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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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Demandes / 
Applications

1,050,844. 2000/03/13. Forever 21, Inc., 2001 S. Alameda 
Street, Los Angeles, California, 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FOREVER 21
SERVICES: Retail store services featuring clothing and 
accessories, jewelry, handbags and wallets. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 1997 under No. 
2,067,637 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'accessoires, de bijoux, de sacs à main et de 
portefeuilles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 1997 sous le No. 2,067,637 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,138,513. 2002/04/24. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE., 21,000 
Trans-Canadienne, Baie D ' U r f é ,  QUEBEC H9X 4B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FORUM
WARES: Percussion products, namely drums, drum sets, drum 
hardware, namely cymbal stands, snare drum stands, hi hat 
stands, bass pedals, cymbal boom stands; and percussion 
accessories, namely drum skins drum keys, drum sticks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Percussions, nommément tambours, 
batteries, accessoires de batterie, nommément supports pour 
cymbales, trépieds pour caisses claires, supports pour pédales 
charleston, pédales pour guitares basses, supports pour 
cymbales doubles; accessoires de percussions, nommément 
peaux, clés et baguettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,171,370. 2003/03/18. VILLA ATUEL, S.A., an Argentinean 
corporation, Don Balbino, s/n - Villa Atuel, 5500 San Rafael, 
Mendoza, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

PUEYO ECHEVARRIA
WARES: Alcoholic beverages, namely wines from the District of 
Mandoza in Argentina. Priority Filing Date: February 20, 2003, 
Country: ARGENTINA, Application No: 2,413,615 in association 
with the same kind of wares. Used in ARGENTINA on wares. 
Registered in or for ARGENTINA on May 11, 2004 under No. 
1980500 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins de la 
région de Mandoza, en Argentine. Date de priorité de 
production: 20 février 2003, pays: ARGENTINE, demande no: 
2,413,615 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ARGENTINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 11 mai 2004 sous le 
No. 1980500 en liaison avec les marchandises.

1,234,648. 2004/10/14. SIEMENS HEALTHCARE 
DIAGNOSTICS INC., 1717 Deerfield Road, P.O. Box 778, 
Deerfield, Illinois, 60015-0778, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EASYLINK
WARES: Computer software and computer hardware for use in 
exchanging, managing, analyzing, monitoring, reporting and 
retrieving hospital and clinical laboratory instruments reports and 
test results in client/server or global computer network 
environment and manuals for use therewith sold as a unit, in the 
field of medical diagnostics. SERVICES: Remote diagnostic 
services in the field of medical and clinical diagnostic instruments 
in hospitals and laboratories. Priority Filing Date: June 07, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/430,847 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 09, 2010 
under No. 3,747,773 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
l'échange, la gestion, l'analyse, la surveillance et la récupération 
de résultats provenant d'instruments et de tests de laboratoires 
en milieu hospitalier ou en clinique ainsi que la production de 
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rapports connexes sur un serveur client ou un réseau 
informatique mondial ainsi que manuels connexes vendus 
comme un tout dans le domaine des diagnostics médicaux. 
SERVICES: Services de diagnostic à distance dans le domaine 
des instruments de diagnostic médicaux et cliniques dans les 
hôpitaux et les laboratoires. Date de priorité de production: 07 
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/430,847 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2010 sous le No. 3,747,773 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.

1,259,157. 2005/05/27. Calcados Di Pollini Ltda., Rua do 
Hipodromo 1552, Bras, Sao Paulo 031-020, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Footwear, namely, shoes, boots and sports shoes; 
leather goods, namely, belts, hand bags and wallets; and 
sportswear, namely, tops, pants, shorts, jackets, sweat shirts, 
sweaters, vests and shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et chaussures de sport; articles en cuir, 
nommément ceintures, sacs à main et portefeuilles; vêtements 
sport, nommément hauts, pantalons, shorts, vestes, pulls
d'entraînement, chandails, gilets et chemises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,781. 2005/06/27. Jay Veto, 6731 Louis Pasteur #25, 
Montreal, QUEBEC H4W 1A2

The Green Burrito
WARES: Foodstuffs prepared for human consumption, namely, 
burritos, hamburger patties, meat extracts, hamburgers, 
sandwiches, cooked sausage, cooked bacon, steak sandwiches, 
roast beef sandwiches, chicken sandwiches, fish sandwiches, 
hot dog sandwiches, specially prepared breakfast sandwiches 
comprised of sausage, bacon and eggs, specially prepared meat 
burritos; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
vegetable patties; potato and onion products, namely, potato 
chips, french fried onion rings, french fried potatoes, baked 
potatoes, specially prepared baked potatoes and hash browned 
potatoes; eggs; specially prepared cooked eggs and omelets; 
milk, cream, cheese, sour cream, cream cheese, yogurt; edible 
oils and fats; preserves and pickles; jams, jellies and fruit 
sauces; soups; salads; processed salad ingredients; salad 
dressings for consumption on or off the premises; croutons; 
coffee; tea; cocoa, decaffeinated coffee; sugar; flour; cereals; 

biscuits; bread and pastry; ices; salts, pepper; mustard; meat 
sauces; tomato sauces; cheese sauces; spices; pepper; vinegar; 
relishes; candies; pancakes; popcorn; puddings; chili; French 
toast; breakfast burritos; breakfast quesadillas; croissants; 
muffins; Danish; cookies; cake and cheesecake. (2) Beverages 
prepared for human consumption, namely, mineral and aerated 
waters, soft drinks, fruit flavoured soft drinks, fruit juices, fountain 
drinks composed of flavoured syrups and carbonated water; 
beer. (3) Paper napkins, paper bags and paper place mats. (4)T-
shirts, cups, mugs, wrapping paper, boxes, board games, hand 
held ball games, action figures, puzzles, coloring books, 
markers, miniature cars and trucks, balloons, key chains, picture 
frames, pants, shirts, sweaters, shoes, bibs, drinking bottles, 
bicycles, hats, eye glasses, hosiery, pantyhose, underwear, 
lingerie, pygamas. SERVICES: Services for providing food and 
drink, restaurant services; catering services; take-out, drive-
through, pick-up food and beverage services; cafes, cafeterias, 
canteens and snack bars. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires préparés pour la 
consommation humaine, nommément burritos, boulettes pour 
hamburgers, extraits de viande, hamburgers, sandwichs, 
saucisses cuites, bacon cuit, sandwichs au bifteck, sandwichs au 
rosbif, sandwichs au poulet, sandwichs au poisson, sandwichs 
de type hot-dog, sandwichs à déjeuner spécialement préparés 
constitués de saucisse, de bacon et d'oeufs, burritos à la viande 
spécialement préparés; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; boulettes de légumes; produits de pommes de terre et 
d'oignons, nommément croustilles, rondelles d'oignon frites, 
pommes de terre frites, pommes de terre au four, pommes de 
terre cuites et pommes de terre rissolées spécialement 
préparées; oeufs; omelettes et oeufs cuits spécialement 
préparés; lait, crème, fromage, crème sure, fromage à la crème, 
yogourt; huiles et graisses alimentaires; conserves et marinades; 
confitures, gelées et compotes de fruits; soupes; salades; 
ingrédients à salade transformés; sauces à salade pour
consommation sur place ou à l'extérieur; croûtons; café; thé; 
cacao, café décaféiné; sucre; farine; céréales; biscuits secs; pain 
et pâtisseries; glaces; sel, poivre; moutarde; sauces à la viande; 
sauces tomate; sauces au fromage; épices; poivre; vinaigre; 
relishs; friandises; crêpes; maïs éclaté; crèmes-desserts; chili; 
pain doré; burritos de déjeuner; quesadillas de déjeuner; 
croissants; muffins; danoises; biscuits; gâteau et gâteau au 
fromage. (2) Boissons préparées pour la consommation 
humaine, nommément eaux minérales et gazeuses, boissons 
gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, jus de 
fruits, boissons distribuées en fontaine composées de sirops 
aromatisés et d'eau gazeuse; bière. (3) Serviettes de table en 
papier, sacs en papier et napperons en papier. (4) Tee-shirts, 
tasses, grandes tasses, papier d'emballage, boîtes, jeux de 
plateau, jeux de balle de poche, figurines d'action, casse-tête, 
livres à colorier, marqueurs, automobiles et camions miniatures, 
ballons, chaînes porte-clés, cadres, pantalons, chemises, 
chandails, chaussures, bavoirs, gourdes, vélos, chapeaux, 
lunettes, bonneterie, bas-culottes, sous-vêtements, lingerie, 
pyjamas. SERVICES: Services de fourniture d'aliments et de 
boissons, services de restaurant; services de traiteur; services 
d'aliments et de boissons à emporter et au volant; cafés, 
cafétérias, cantines et casse-croûte. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,263,961. 2005/06/27. Carte Blanche Greetings Limited, Unit 3, 
Chichester Business Park, Tangmere, PO20 2FT, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: (1) Toiletries; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; foam baths, shower gels; body sprays; 
body glitter; dentifrices. (2) Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; air fresheners. (3) Common metals and their 
alloys; ironmongery, small items of metal hardware; metal key 
rings, metal key fobs; trinkets or jewellery boxes made of metal; 
figurines. (4) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; calculating machines, data 
processing equipment and computers; cd cases; fascias, holders 
and covers for mobile telephones; electronic greeting cards 
being downloadable from a database or from the internet. (5) 
Keyrings, fobs, precious metals and their alloys; clocks and 
watches. (6) Books, stationery, publications and printed matter; 
scrapbooks, address books, photo albums, diaries and secret 
books; photographs, pictures and posters; office requisites; 
rulers, erasers, pens, pencils, crayons, paints, pen and pencil 
stands, holders or cases; adhesives; artists materials; paint 
brushes; greeting cards; stickers, wrapping paper, cards, bows, 
ribbons, boxes, envelopes, bags, pouches and decorative 
packaging made of cardboard, paper or plastics materials. (7) 
Paper, cardboard and goods made from these materials, not 
included in other classes; instructional and teaching material 
(except apparatus); books; stationery, publications and printed 
matter; scrapbooks, address books, photo albums, diaries and 
secret books; photographs, pictures and posters; office 
requisites; rulers, erasers, pens, pencils, crayons, paints, pen 
and pencil stands, holders or cases; adhesives; artists materials; 
paint brushes; greeting cards; stickers, wrapping paper, cards, 
bows, ribbons, boxes, envelopes, bags, pouches and decorative 
packaging made of cardboard, paper or plastics materials; signs; 
stickers; signs, stickers, badges and adhesive plates for cars, all 
being car accessories; table linen of paper; tablecloths of paper; 
table napkins of paper. (8) Backpacks, rucksacks, satchels, 
bags, purses and wallets; leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. (9) 
Picture frames; novelty and/or decorative picture frames; 
mouldings for picture frames; trinket or jewellery boxes and 
cases; boxes and containers for packaging or storage; furniture, 
mirrors; goods (not included in other classes) of wood, cork, 

reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for a l l  these 
materials, or of plastics; bean bags; cushions; figurines. (10) 
Brushes and combs; sponges; brush and comb cases; 
candleholders; mugs, glassware, chinaware, porcelain and 
earthenware; trinket or jewellery pots and containers; household 
or kitchen utensils and containers; articles for cleaning purposes; 
cups of paper; cups of plastic; paper plates; figurines. (11) 
Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and 
table covers; bed linen; sheets; duvet covers; pillow cases; 
curtains; needlecraft kits. (12) Clothing; t-shirts; nightwear; 
nightshirts; nightdresses; pyjamas; footwear; headgear. (13) Hair 
bands, bows, braids, ribbons, hair bobbles, scrunchies, pins, 
clips, slides, grips, decorations and ornaments; decorative or 
novelty badges, buttons; lace and embroidery. (14) Wallpaper; 
carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for 
covering existing floors; wall hangings (non-textile). (15) Toys, 
games and playthings; plush, soft, stuffed and bean-filled toys; 
jigsaws and puzzles; party novelties and balloons; gymnastic 
and sporting articles; decorations for Christmas trees. (16) 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, bread, pastry; cakes; 
biscuits; confectionery; chocolate; ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice. SERVICES: Telecommunications; provision of 
electronic greeting cards via the internet. Used in OHIM (EC) on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
October 02, 2003 under No. 002552172 on wares (5), (6), (8), 
(9), (10), (13), (15). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) 
and on services. Benefit of section 14 is claimed on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de toilette; savons; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; bains 
moussants, gels douche; vaporisateurs pour le corps; gel 
scintillant pour le corps; dentifrices. (2) Préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires; préparations hygiéniques à 
usage médical; substances hypocaloriques à usage médical, 
aliments pour bébés; pansements adhésifs, matériel pour 
pansements; matériel d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants; désodorisants. (3) Métaux communs et leurs 
alliages; quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie; 
anneaux porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal; 
bibelots ou coffrets à bijoux faits en métal; figurines. (4) 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de vérification (inspection), de 
sauvetage et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images; supports 
de données magnétiques, disques vierges; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces de 
monnaie; calculatrices, ordinateurs et matériel de traitement de 
données; étuis à CD; coques, supports et façades pour 
téléphones cellulaires; cartes virtuelles téléchargeables à partir 
d'une base de données ou sur Internet. (5) Anneaux porte-clés, 
breloques, métaux précieux et leurs alliages; horloges et 
montres. (6) Livres, articles de papeterie, publications et 
imprimés; albums personnalisés, carnets d'adresses, albums de 
photographies, agendas et journaux intimes; photographies, 
images et affiches; fournitures de bureau; règles, gommes à 
effacer, stylos, crayons, crayons à dessiner, peintures, porte-
stylos, porte-crayons, supports ou étuis à stylos et à crayons; 
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adhésifs; matériel d'artiste; pinceaux; cartes de souhaits; 
autocollants, papier d'emballage, cartes, boucles, rubans, boîtes, 
enveloppes, sacs, sachets et emballage décoratif en carton, en 
papier ou en plastique. (7) Papier, carton et marchandises faites 
de ces matières, non comprises dans d'autres classes; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils); livres; articles de 
papeterie, publications et imprimés; album personnalisés, 
carnets d'adresses, albums de photographies, agendas et 
journaux intimes; photographies, images et affiches; fournitures 
de bureau; règles, gommes à effacer, stylos, crayons, crayons à 
dessiner, peintures, porte-stylos, porte-crayons, supports ou 
étuis à stylos et à crayons; adhésifs; matériel d'artiste; pinceaux; 
cartes de souhaits; autocollants, papier d'emballage, cartes, 
boucles, rubans, boîtes, enveloppes, sacs, pochettes et 
emballage décoratif en carton, en papier ou en plastique; 
enseignes; autocollants; enseignes, autocollants, insignes et 
plaques adhésives pour automobiles, tous ces articles sont des 
accessoires pour automobiles; linge de table en papier; nappes 
en papier; serviettes de table en papier. (8) Sacs à dos, sacs de 
transport, sacoches, sacs, sacs à main et portefeuilles; cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières et non 
comprises dans d'autres classes; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie. (9) Cadres; cadres de 
fantaisie et/ou décoratifs; moulures pour cadres; coffrets et étuis 
à bibelots ou à bijoux; boîtes et contenants pour l'emballage ou 
l'entreposage; mobilier, miroirs; marchandises (non comprises 
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, canne, osier, 
corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, 
sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en plastique; 
fauteuils poire; coussins; figurines. (10) Brosses et peignes; 
éponges; étuis à brosses et à peignes; chandeliers; grandes 
tasses, articles de verrerie, articles en porcelaine, porcelaine et 
articles en terre cuite; boîtes ou contenants à bibelots ou à 
bijoux; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine; 
articles de nettoyage; tasses en papier; tasses en plastique; 
assiettes en papier; figurines. (11) Textiles et produits textiles 
non compris dans d'autres classes; couvre-lits et dessus de 
table; linge de lit; draps; housses de couette; taies d'oreiller;
rideaux; nécessaires de travaux d'aiguille. . (12) Vêtements; tee-
shirts; vêtements de nuit; chemises de nuit; robes de nuit; 
pyjamas; articles chaussants; couvre-chefs. (13) Bandeaux pour 
cheveux, boucles, nattes, rubans, pompons à cheveux, 
chouchous, épingles, pinces, barrettes, broches, décorations et 
ornements; insignes décoratifs ou de fantaisie, macarons; 
dentelle et broderie. (14) Papier peint; tapis, carpettes, 
paillassons et tapis tressés, linoléum et autres matériaux pour 
recouvrir les planchers; pièces murales (autres qu'en tissu). (15) 
Jouets, jeux et articles de jeu; jouets en peluche, souples, 
rembourrés et remplis de fèves; casse-tête; articles et ballons de 
fête; articles de gymnastique et de sport; décorations pour 
arbres de Noël. (16) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations pour céréales, pains, 
pâtisseries; gâteaux; biscuits secs; confiseries; chocolat; glaces; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments); épices; glace. SERVICES:
Télécommunications; offre de cartes virtuelles sur Internet. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 02 octobre 2003 sous le No. 002552172 en liaison avec les 
marchandises (5), (6), (8), (9), (10), (13), (15). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et en liaison 

avec les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,271,385. 2005/09/09. Innovata Biomed Limited, 32 Queen 
Street, Edinburgh, EH2 1JX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Inhalers for therapeutic use, parts and fittings for the 
aforesaid goods; metered dose inhalers, parts and fittings for the 
aforesaid goods; dry powder inhalers, parts and fittings for the 
aforesaid goods; pharmaceutical preparations or substances 
contained therein for delivery via inhalation to the respiratory 
tract, namely pharmaceutical preparations for the prevention or 
treatment of, or protection against, pain, sepsis, alopecia and 
obesity, metabolic, cardiovascular, endocrinological, obstetrical, 
gynaecological, oncological, respiratory, gastrointestinal, 
dermatological, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
and sexually transmitted diseases, skin and tissue repair 
preparations, infectious diseases, namely, encephalitis, measles, 
tuberculosis, hepatitis A, B and C, pneumonia, MRSA, VRSA, 
poliomyelitis, anthrax, cholera, diphtheria, dysentery, 
leptospirosis, malaria, meningitis, meningococcal, septicaemia, 
mumps, ophthalmia neonatorum, paratyphoid fever, rabies, 
relapsing fever, rubella, scarlet fever, smallpox, tetanus, typhoid 
fever, typhus fever, viral haemorrhagic fever, whooping cough, 
yellow fever, inflammatory diseases and disorders, namely, 
inflammatory pelvic disease, inflammatory bowel disease, 
inflammatory connective tissue disease, osteoarthritis, 
rheumatoid arthritis, inflammatory arthritis, traumatic arthritis, 
chronic cholecystitis, bronchiectasis, Hashimoto's thyroiditis, 
ulcerative colitis, Crohn's disease, polymyalgia, silicosis and 
other pneumoconiosis, central nervous system diseases and 
disorders, namely, brain diseases, injury and disorders, seizure 
disorders, epilepsy, spinal diseases, injury and disorders, 
cerebral palsy, multiple sclerosis, disease related nerve damage, 
neuropathies, nocturnal enuresis, viral infections and diseases, 
namely, anti-respiratory synctial virus, cytomegalovirus (CMV), 
Epstein barr virus, influenza, rhinovirus, immunological diseases 
and disorders, namely, auto immune disease, acquired immune 
deficiency syndrome (AIDS), immunodeficiency disease, allergic 
conditions, osteoporosis, type 1 diabetes, type 2 diabetes, 
diabetes insipidus, immunosuppression, Paget's disease, 
neurological diseases and disorders, namely, neurodegenerative 
diseases, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, 
Huntington's disease, Amyotropic lateral sclerosis (ALS), 
ophthalmological and ocular disorders or diseases, sarcoidosis, 
haematological disorders or diseases, namely, haemophilia A 
and B, thrombocytopenia, hypercholesterolemia, anaemia, 
neutropenia, genetic diseases and disorders, renal diseases or 
disorders, namely, renal failure, hypertension, granulomatous 
disease, hypercalcemia; pharmaceutical and veterinary 
preparations for the prevention and treatment of lung disease, 
lung infections and respiratory ailments; medicaments for the 
prevention or treatment of, or protection against, pain, sepsis, 
alopecia and obesity, metabolic cardiovascular, endocrinological, 
obstetrical, gynaecological, oncological, respiratory, 
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gastrointestinal, hormonal, namely, corticosteroids, hormonal 
replacement therapy preparations, oral contraceptives and 
thyroid hormone preparations, dermatological, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
diseases, skin and tissue repair preparations, infectious 
diseases, namely, encephalitis, measles, tuberculosis, hepatitis 
A, B and C, pneumonia, MRSA, VRSA, poliomyelitis, anthrax, 
cholera, diphtheria, dysentery, leptospirosis, malaria, meningitis, 
meningococcal, septicaemia, mumps, ophthalmia neonatorum, 
paratyphoid fever, rabies, relapsing fever, rubella, scarlett fever, 
smallpox, tetanus, typhoid fever, typhus fever, viral 
haemorrhagic fever, whooping cough, yellow fever, inflammatory 
diseases and disorders, namely, inflammatory pelvic disease, 
inflammatory bowel disease, inflammatory, connective tissue 
disease, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, inflammatory 
arthritis, traumatic arthritis, chronic cholecystitis, bronchiectasis, 
Hashimoto's thyroiditis, ulcerative colitis, Crohn's disease, 
polymyalgia, silicosis and other pneumoconioses, central 
nervous system diseases and disorders, namely, brain diseases, 
injury and disorders, seizure disorders, epilepsy, spinal diseases, 
injury and disorders, cerebral palsy, multiple sclerosis, disease 
related nerve damage, neuropathies, nocturnal enuresis, viral 
infections and diseases, namely, anti-respiratory synctial virus, 
cytomegalovirus (CMV), Epstein barr virus, influenza, rhinovirus, 
immunological diseases and disorders, namely, auto immune 
disease, acquired immune deficiency syndrome (AIDS), 
immunodeficiency disease, allergic conditions, osteoporosis, 
type 1 diabetes, type 2 diabetes, diabetes insipidus, 
immunosuppression, Paget's disease, neurological diseases and 
disorders, namely, neurodegenerative diseases, Alzheimer's 
disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, Amyotropic 
lateral sclerosis (ALS), ophthalmological and ocular disorders or 
diseases, sarcoidosis, haematological disorders or diseases, 
namely, haemophilia A and B, thrombocytopenia, 
hypercholesterolemia, anaemia, neutropenia, genetic diseases 
and disorders, renal diseases or disorders, namely, renal failure, 
hypertension, granulomatous disease, hypercalcemia, all being 
for pulmonary delivery or inhalation; medicaments for erectile 
dysfunction; medicaments for premature ejaculation; 
medicaments for female sexual dysfunction; medicaments for 
chronic obstructive pulmonary disease; medicaments for asthma; 
medicaments for cystic fibrosis; medicaments for migraine; 
medicaments for Parkinsons disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the musculoskeletal system, 
namely connective tissue disease, bone disease, spinal disease, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological disease, infertility, sexually 
transmitted disease, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical hormonal preparations, namely, corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives 
and thyroid hormone preparations; pharmaceutical preparations 
of the treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders. Priority Filing 
Date: March 09, 2005, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2386556 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs à usage thérapeutique, pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; inhalateurs 
doseurs, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; inhalateurs de poudre sèche, pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; 

préparations pharmaceutiques ou substances contenues dans 
ces préparations pour administration par inhalation dans les 
voies respiratoires, nommément préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement de la douleur, de la sepsie, de 
l'alopécie et de l'obésité, des maladies et des troubles 
métaboliques, cardiovasculaires, endocriniens, obstétriques, 
gynécologiques, oncologiques, respiratoires, gastro-intestinaux, 
dermatologiques, nommément de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement, 
préparations pour la réparation de la peau et des tissus, 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies infectieuses, nommément de 
l'encéphalite, de la rougeole, de la tuberculose, des hépatites a, 
b et c, de la pneumonie, du SARM, du SARV, de la poliomyélite, 
du charbon bactéridien, du choléra, de la diphtérie, de la 
dysenterie, de la leptospirose, du paludisme, de la méningite, de 
la méningite à méningocoques, de la septicémie, des oreillons, 
de l'ophtalmie du nouveau-né, de la fièvre paratyphoïde, de la
rage, de la fièvre récurrente, de la rubéole, de la scarlatine, de la 
variole, du tétanos, de la fièvre typhoïde, du typhus, de la fièvre 
hémorragique virale, de la coqueluche, de la fièvre jaune, des 
maladies inflammatoires, nommément de la maladie 
inflammatoire pelvienne, de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin, de l'inflammation des tissus conjonctifs, de 
l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrite, de 
l'arthrite traumatique, de la cholécystite chronique, de la 
bronchectasie, de la thyroïdite de Hashimoto, de la colite 
ulcéreuse, de la maladie de Crohn, de la polymyalgie, de la 
silicose et d'autres pneumoconioses, des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément des maladies, 
des blessures et des troubles du cerveau, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, des maladies, des blessures et des 
troubles de la colonne vertébrale, de l'infirmité motrice cérébrale, 
de la sclérose en plaques, de la lésion d'un nerf causée par la 
maladie, des neuropathies, de l'énurésie nocturne, des maladies 
et des troubles viraux, nommément du virus respiratoire 
syncytial, de cytomégalovirus (CMV), du virus d'Epstein-Barr, de 
la grippe, du rhinovirus, des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), de 
l'immunodéficience, des allergies, de l'ostéoporose, du diabète 
de type 1, du diabète de type 2, du diabète insipide, de 
l'immunosuppression, de la maladie de Paget, des maladies et 
des troubles nerveux, nommément des maladies 
neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), des troubles et des maladies 
ophtalmologiques et oculaires, de la sarcoïdose, des troubles ou 
des maladies hématologiques, nommément des hémophilies a et 
b, de la thrombocytopénie, de l'hypercholestérolémie, de 
l'anémie, de la neutropénie, des maladies et des troubles 
génétiques, des maladies et des troubles rénaux, nommément 
de l'insuffisance rénale, de l'hypertension, de la maladie 
granulomateuse, de l'hypercalcémie; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention et le 
traitement des maladies pulmonaires, des infections pulmonaires 
et des troubles respiratoires; médicaments pour la prévention ou 
le traitement de la douleur, de la sepsie, de l''alopécie et de 
l'obésité, des maladies et des troubles métaboliques, 
cardiovasculaires, endocriniens, obstétriques, gynécologiques, 
oncologiques, respiratoires, gastro-intestinaux, hormonaux, 
nommément corticostéroïdes, préparations de traitement 
hormonal substitutif, contraceptifs oraux et préparations 
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d'hormones thyroïdiennes, préparations pharmaceutiques pour 
la prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement, 
préparations pour la réparation de la peau et des tissus, 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies infectieuses, nommément de 
l'encéphalite, de la rougeole, de la tuberculose, des hépatites a, 
b et c, de la pneumonie, du SARM, du SARV, de la poliomyélite, 
du charbon bactéridien, du choléra, de la diphtérie, de la 
dysenterie, de la leptospirose, du paludisme, de la méningite, de 
la méningite à méningocoques, de la septicémie, des oreillons, 
de l'ophtalmie du nouveau-né, de la fièvre paratyphoïde, de la 
rage, de la fièvre récurrente, de la rubéole, de la scarlatine, de la 
variole, du tétanos, de la fièvre typhoïde, du typhus, de la fièvre 
hémorragique virale, de la coqueluche, de la fièvre jaune, des 
maladies inflammatoires, nommément de la maladie 
inflammatoire pelvienne, de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin, de l'inflammation des tissus conjonctifs, de 
l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrite, de 
l'arthrite traumatique, de la cholécystite chronique, de la 
bronchectasie, de la thyroïdite de Hashimoto, de la colite 
ulcéreuse, de la maladie de Crohn, de la polymyalgie, de la 
silicose et d'autres pneumoconioses, des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément des maladies, 
des blessures et des troubles du cerveau, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, des maladies, des blessures et des 
troubles de la colonne vertébrale, de l'infirmité motrice cérébrale, 
de la sclérose en plaques, de la lésion d'un nerf causée par la 
maladie, des neuropathies, de l'énurésie nocturne, des maladies 
et troubles viraux, nommément du virus respiratoire syncytial, du 
cytomégalovirus (CMV), du virus d'Epstein-Barr, de la grippe, du 
rhinovirus, des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA), de l'immunodéficience, des 
allergies, de l'ostéoporose, du diabète de type 1, du diabète de 
type 2, du diabète insipide, de l'immunosuppression, de la 
maladie de Paget, des maladies et des troubles nerveux, 
nommément des maladies neurodégénératives, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), des 
troubles et des maladies ophtalmologiques et oculaires, de la 
sarcoïdose, des troubles ou des maladies hématologiques, 
nommément des hémophilies a et b, de la thrombocytopénie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la neutropénie, des 
maladies et des troubles génétiques, des maladies et des 
troubles rénaux, nommément de l'insuffisance rénale, de 
l'hypertension, de la maladie granulomateuse, de 
l'hypercalcémie, ces marchandises étant toutes conçues pour 
l'administration pulmonaire ou l'inhalation; médicaments pour le 
dysfonctionnement érectile; médicaments pour l'éjaculation 
prématurée; médicaments pour le dysfonctionnement sexuel 
chez la femme; médicaments pour la bronchopneumopathie 
chronique obstructive; médicaments pour l'asthme; médicaments 
pour la fibrose kystique; médicaments pour les migraines; 
médicaments pour la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladie 
des os, des maladie de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladie de l'appareil urinaire, 
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 

maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations de traitement hormonal substitutif, contraceptifs 
oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs. Date de priorité de production: 09 mars 2005, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2386556 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,272,223. 2005/09/16. Dale and Thomas Popcorn, LLC, 1 
Cedar Lane, Englewood, New Jersey, 07631, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

DALE & THOMAS POPCORN
The right to the exclusive use of the word POPCORN in 
association with the wares is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Popped popcorn; unpopped popcorn. (2) Pretzels, 
snack mixes consisting primarily of popped popcorn, nuts and/or 
crackers; candy. SERVICES: Wholesale mail order catalogue, 
on-line catalogue, retail store, on-line retail store and telephone 
ordering services featuring food and beverage products sold in 
retail and/or wholesale channels of trade. Priority Filing Date: 
June 20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78653821 in association with the same kind of 
wares (1); June 20, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78653823 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 27, 2007 under No. 3,221,478 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: (1) Maïs éclaté; maïs à éclater. (2) Bretzels, 
mélanges à collation constitués principalement de maïs éclaté, 
de noix et/ou de craquelins; bonbons. SERVICES: Services de 
vente en gros par correspondance, de vente par catalogue en 
ligne, de magasin de détail, de magasin de détail en ligne et de 
commande par téléphone offrant des aliments et des boissons 
vendus par voie commerciale au détail et/ou en gros. Date de 
priorité de production: 20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78653821 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78653823 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
mars 2007 sous le No. 3,221,478 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 



Vol. 57, No. 2916 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 septembre 2010 8 September 15, 2010

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

1,273,606. 2005/09/27. Gebauer Company (an Ohio 
Corporation), 4444 East 153rd Street, Cleveland, Ohio, 44128, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GEBAUER'S
WARES: Topical anesthetics, analgesics, and skin refrigerants, 
dispensable vapocoolants, and ethyl chloride; non-prescription 
self-medication products, namely, oral moisturizer/synthetic 
saliva for moistening the oral cavity, artificial/synthetic saliva. 
Priority Filing Date: September 20, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/716,297 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Anesthésiques topiques, analgésiques et 
fluides frigorigènes pour la peau, produits réfrigérants pour la 
peau et chlorure d'éthyle; produits d'automédication sans 
ordonnance, nommément hydratant buccal/salive synthétique 
pour l'hydratation de la cavité buccale, salive 
artificielle/synthétique. Date de priorité de production: 20 
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/716,297 en liaison avec le même genre de 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.

1,275,215. 2005/10/11. Cooperative Sports, LLC d/b/a CoSport, 
a New Jersey limited liability company, 196 Route 202 North, 
P.O. Box 366, Far Hills, New Jersey 07931, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COSPORT
WARES: (1) Credit cards. (2) Printed materials, office supplies 
and office requisites, namely, printed material, office supplies 
and office requisites, namely, brochures, greeting cards, 
notepaper, notebooks, notepads, thank-you-cards, magazines, 
newspapers, writing paper, writing pads, printing paper, 
drawings, name badges, pens, pencils, envelopes, stationery 
labels, photographs, plastic sheets for writing, printing and 
marking, plastic sleeves and plastic pages for holding cards, 
photographs and recipes, wrapping paper, gift bags, shopping 
bags, daily planners, calendars, appointment books, stationery 
folders, file folders, hanging file folders, binders, printed travel 
guides, site inspection books, printed schedules of entertainment 
and sporting events. (3) Non precious metal pins worn as 
jewelry, pins being jewelry; pin sets, namely, lapel pin sets. 
SERVICES: (1) Application service provider featuring software 
for database management programs for use in the field of 
hospitality management, namely, for use in facilitating on-line 
planning of all aspects of hospitality program, including 
management of program schedule, timeline, transportation, 

catering, accounting, ticketing, guest registration, and 
accommodations. (2) Transportation reservation services, 
namely, arranging for on-site ground transportation at major 
national and international sporting events; airport meet and greet 
services; tour guide services; and ticket allocation, selection, and 
delivery, namely, packing event tickets for transportation and 
delivery by post or messenger; hospitality management services, 
namely, providing hospitality packages featuring tickets for major 
national and international sporting events; translation services; 
pre-event planning and administration, namely, development of 
program timeline and daily schedules; making hotel reservations 
for others; travel agency services, namely, making reservations 
and booking for temporary lodging and coordination of food and 
beverage services and functions; selection of menus and 
beverages. Priority Filing Date: August 10, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/689,523 in 
association with the same kind of wares (1); August 10, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/689,520 in association with the same kind of wares (2); 
August 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/689,512 in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de crédit. (2) Imprimés, articles de 
bureau et fournitures de bureau, nommément imprimés, articles 
de bureau et fournitures de bureau, nommément brochures, 
cartes de souhaits, papier à lettres, carnets, blocs-notes, cartes 
de remerciement, magazines, journaux, papier à lettres, blocs-
correspondance, papier d'impression, dessins, porte-noms, 
stylos, crayons, enveloppes, étiquettes de papeterie, photos, 
feuilles de plastique pour écrire, imprimer et marquer, manchons 
en plastique et pages en plastique pour cartes, photos et 
recettes, papier d'emballage, sacs-cadeaux, sacs à provisions, 
semainiers, calendriers, carnets de rendez-vous, chemises de 
classement, dossiers, chemises suspendues, reliures, guides de 
voyage imprimés, livres d'inspection de sites, horaires imprimés 
d'activités récréatives et sportives. (3) Épinglettes en métal non 
précieux à porter comme bijoux, épingles, à savoir bijoux; 
ensembles d'épingles, nommément ensembles d'épingles de 
revers. SERVICES: (1) Fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels de gestion de bases de données pour 
utilisation dans le domaine de la gestion de l'accueil, 
nommément pour faciliter la planification en ligne de tous les 
aspects d'un programme d'accueil, y compris la gestion des 
horaires, des calendriers, du transport, des services de traiteur, 
de la comptabilité, de la réservation de billets, de l'inscription des 
invités et de l'hébergement. (2) Services de réservation de 
transport, nommément organisation de transport terrestre sur le 
site d'évènements sportifs nationaux et mondiaux; services 
d'accueil à l'aéroport; services de visites guidées; attribution, 
sélection et livraison de billets, nommément emballage de billets 
d'événement pour transport et livraison par la poste ou par 
messager; services de gestion de l'accueil, nommément offre de 
trousses d'accueil contenant des billets pour de grands 
évènements sportifs nationaux et mondiaux; services de 
traduction; planification et administration avant l'évènement, 
nommément mise au point d'horaires de programmes et 
d'horaires quotidiens; réservation d'hôtels pour des tiers; 
services d'agence de voyage, nommément services de 
réservation et réservations pour de l'hébergement temporaire et 
coordination du service d'aliments et de boissons et de 
fonctions; choix de menus et de boissons. Date de priorité de 
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production: 10 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/689,523 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 10 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/689,520 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 10 août 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/689,512 en liaison avec le 
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,557. 2005/11/23. 3669203 canada inc., 4720, rue Gene H. 
Kruger, suite 103B, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 4N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LACOURSIERE LEBRUN S.E.N.C.R.L., 1185, RUE HART, 
TROIS-RIVIERES, QUÉBEC, G9A4S4

Finance & Indemnisation
L'enregistrement est restreint à la province de Québec.

SERVICES: Distribution de contrats d'assurance-créancier et 
d'assurance-vie auprès de courtiers d'assurances oeuvrant 
principalement dans le domaine des concessionnaires 
automobiles. Employée au CANADA depuis 29 août 2002 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.

Registration is restricted to the province of Quebec.

SERVICES: Distribution of creditors' life insurance and life 
insurance contracts to insurance brokers working primarily with 
automobile dealerships. Used in CANADA since August 29, 
2002 on services. Benefit of section 12(2) is claimed on 
services.

1,283,235. 2005/12/15. Razor USA, LLC, 16200-A Carmenita 
Road, Cerritos, California 90703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

RAZR
WARES: (1) Cellular telephone and related accessories, namely 
carrying case, belt clips, batteries and battery chargers for 
cellular phones. (2) Telephones, radio telephones, pagers, two-
way radios, radio transmitters, radio receivers, radio 
transceivers, electronic organizers, and related accessories for 
the foregoing goods, namely, headsets, microphones, speakers; 
computer software and programs used for transmission or 
reproducing or receiving of sound, images, video or data over a 
telecommunications network or system between terminals and 
for enhancing and facilitating use and access to computer 
networks and telephone networks; computer software for use in 
general purpose database management; computer e commerce 
software to allow user to safely place orders and make payments 
in the field of electronic business transactions via a global 
computer network or telecommunications network; computer 
software for training and product support for computers and 
mobile phones in the field of communications; computer game 
software for mobile handsets; computer software and programs 

featuring music, movies, animation, electronic books. (3) 
Computer software for the distribution of information and 
interactive multimedia content containing text, images, video and 
sound to users in the field of communications; computer software 
and programs for management and operation of wireless 
telecommunications devices; computer software for accessing, 
searching, indexing and retrieving information and data from 
global computer networks and global communication networks, 
and for browsing and navigating through web sites on said 
networks; computer software for sending and receiving short 
messages and electronic mail and for filtering non-text 
information from the data; analog and digital radio transceivers 
or receivers for data, voice, image and video communication; 
electronic game software for mobile handsets; cameras, namely 
photographic cameras, digital cameras, motion picture cameras, 
video cameras; systems and apparatus for electric money 
transactions, namely chip cards, integrated circuit cards, chip 
card readers, integrated circuit card readers; calculators; cards 
for communications purposes, namely, data cards, modem cards 
and fax modem cards for communication purposes all for use 
with communications apparatus; modems, global positioning 
units, power adapters and antennas. Used in CANADA since 
February 22, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Téléphones cellulaires et accessoires 
connexes, nommément étuis de transport, pinces de ceinture, 
batteries et chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires. (2) 
Téléphones, radiotéléphones, téléavertisseurs, radios 
bidirectionnelles, émetteurs radio, récepteurs radio, émetteurs-
récepteurs, agendas électroniques et accessoires connexes 
pour les marchandises susmentionnées, nommément casques 
d'écoute, microphones, haut-parleurs; logiciels et programmes 
pour la transmission, la reproduction ou la réception de sons, 
d'images, de vidéos ou de données sur un réseau ou un 
système de télécommunication entre terminaux ainsi que pour 
améliorer et faciliter l'utilisation de réseaux informatiques et de 
réseaux téléphoniques, ainsi que l'accès à ceux-ci; logiciels pour 
la gestion de bases de données en général; logiciels de 
commerce électronique permettant à l'utilisateur de passer des 
commandes et de procéder à des paiements de façon sécuritaire 
dans le domaine des transactions commerciales électroniques, 
par un réseau informatique mondial ou un réseau de 
télécommunication; logiciels de formation et de soutien 
technique pour ordinateurs et téléphones mobiles dans le 
domaine des communications; logiciels de jeu pour téléphones 
mobiles; logiciels et programmes contenant de la musique, des 
films, des animations, des livres électroniques. (3) Logiciels pour 
la distribution d'information et de contenu multimédia interactif 
contenant du texte, des images, des vidéos et du son aux 
utilisateurs dans le domaine des communications; logiciels et 
programmes pour la gestion et l'exploitation d'appareils de 
télécommunication sans fil; logiciels pour la consultation, la 
recherche, l'indexage et la récupération d'information et de 
données à partir de réseaux informatiques mondiaux et de 
réseaux de communication mondiaux, ainsi que pour le furetage 
et la navigation sur des sites Web sur ces réseaux; logiciels pour 
la transmission et la réception de courts messages et de 
courriels ainsi que pour le filtrage d'information non textuelle à 
partir des données; émetteurs-récepteurs ou récepteurs radio 
analogiques et numériques pour la communication de données, 
de la voix, d'images et de vidéos; logiciels de jeux électroniques 
pour combinés téléphoniques mobiles; appareils photo et 
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caméras, nommément appareils photo, appareils photo et 
caméras numériques, cinécaméras, caméras vidéo; systèmes et 
appareils de transactions financières électroniques, nommément 
cartes à puce, cartes à circuit intégré, lecteurs de cartes à puce, 
lecteurs de cartes à circuit intégré; calculatrices; cartes de 
communication, nommément cartes de données, cartes de 
modem et cartes de modem télécopieur de communication, 
toutes pour utilisation avec des appareils de communication; 
modems, appareils de positionnement global, adaptateurs de 
courant et antennes. Employée au CANADA depuis 22 février 
2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,294,928. 2006/03/23. Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture 710-0801, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

VECTRAN
WARES: (1) Liquid crystal polymer fiber for use in industrial, 
military, aerospace and medical applications as well as for the 
manufacture of ropes, cables, protective gloves, sporting goods 
and industrial fabrics; chemical fiber yarn and chemical fiber 
thread not for textile use. (2) Thread and yarn for textile use; 
thread and yarn made of chemical and synthetic fiber for use in 
manufacturing textiles. (3) Liquid crystal polymer fiber for use in 
industrial, military, aerospace and medical applications as well 
as for the manufacture of ropes, cables, protective gloves, 
sporting goods and industrial fabrics; chemical fiber yarn and 
chemical fiber thread not for textile use; plastic semi-worked 
products, namely, extruded plastics and casted plastics in the 
form of fibers, threads, yarns, strips, bars, blocks, pellets, rods, 
films, sheets and tubes for use in manufacturing; raw textile 
fibers; ropes, string, and nets made of liquid crystal polymer fiber 
for accident protection use, agricultural use, fishing use, and for 
sports equipment namely tennis, basketball, volleyball; fishing 
nets for industrial use; fabric or plastic tarpaulins for athletic 
fields, vehicles and agricultural use; tents; sunshades namely 
awnings and sails for athletic fields, vehicles and agricultural 
use; thread and yarn for textile use; thread and yarn made of 
chemical and synthetic fiber for use in manufacturing textiles; 
filaments made of liquid crystal polymer fiber for use in 
manufacturing. Priority Filing Date: February 17, 2006, Country: 
JAPAN, Application No: 2006-013719 in association with the 
same kind of wares (1), (3); February 17, 2006, Country: JAPAN, 
Application No: 2006-013721 in association with the same kind 
of wares (2), (3). Used in JAPAN on wares (1), (2). Registered
in or for JAPAN on August 18, 2006 under No. 4979811 on 
wares (2); JAPAN on September 29, 2006 under No. 4991871 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Fibres de polymère cristaux liquides pour 
les applications industrielles, militaires, aérospatiales et 
médicales ainsi que pour la fabrication de cordes, de câbles, de 
gants de protection, d'articles de sport et de tissus industriels; fil 
de fibres chimiques à usage autre que textile. (2) Fil pour 
utilisation dans le textile; fil en fibres chimiques et synthétiques 
pour la fabrication de tissus. (3) Fibres de polymère cristaux 
liquides pour les applications industrielles, militaires, 

aérospatiales et médicales ainsi que pour la fabrication de 
cordes, de câbles, de gants de protection, d'articles de sport et 
de tissus industriels; fil de fibres chimiques à usage autre que 
textile; produits semi-ouvrés en plastique, nommément matières 
plastiques extrudées et matières plastiques moulées en fibres, 
en fils, en bandes, en barres, en blocs, en granules, en tiges, en
films, en feuilles et en tubes pour la fabrication; fibres textiles 
brutes; corde, ficelle et filet faits de fibres de polymère cristaux 
liquides pour la protection contre les accidents, l'agriculture, la 
pêche et l'équipement de sport, nommément de tennis, de 
basketball, de volleyball; filets de pêche à usage industriel; 
bâches en tissu ou en plastique pour les terrains de sport, les 
véhicules et l'agriculture; tentes; pare-soleil, nommément 
auvents et voiles pour les terrains de sport, les véhicules et 
l'agriculture; fils pour utilisation dans le textile; fils en fibres 
chimiques et synthétiques pour la fabrication de tissus; filaments 
en fibres de polymère cristaux liquides pour la fabrication. Date
de priorité de production: 17 février 2006, pays: JAPON, 
demande no: 2006-013719 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (3); 17 février 2006, pays: JAPON, demande 
no: 2006-013721 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2), (3). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 
août 2006 sous le No. 4979811 en liaison avec les 
marchandises (2); JAPON le 29 septembre 2006 sous le No. 
4991871 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,310,766. 2006/07/27. Robert E. Howard Properties Inc., Ste. 
870 8484 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, CA 90211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ROBERT E. HOWARD
WARES: (1) Computer game programs; downloadable computer 
game programs. (2) Games, namely, trading card games. (3) 
Software, firmware and programs for interactive electronic and 
video games; audio recordings, namely CD-ROMS, MP3s, audio 
cassettes and audio tapes for music and for spoken word 
entertainment; pictures; video recordings, namely, video 
cassettes for entertainment works; interactive games; pre-
recorded motion picture films, laser discs, optical discs, compact 
discs, digital video discs, video tapes, and/or firmware all 
featuring live action or animated comic, dramatic, fantasy, horror, 
action and adventure stories and characters; electronic magnetic 
and optical credit, identity and/or membership cards; pre-
recorded motion picture films, laser discs, optical discs, compact 
discs, digital video discs, and/or video tapes featuring 
documentaries, news, literary content, non-Interactive games 
and puzzles, and/or music; downloadable audio/visual 
recordings of sound, pictures, text and graphic material, namely, 
live action or animated motion pictures, motion picture trailers, 
videos and television shows, interactive games, documentaries, 
news, literary content, non-interactive games and puzzles; 
downioadable audio recordings featuring music, stories and/or 
poetry; electronic publications featuring pictures, text and/or 
graphic material, namely books, short stories, comic books, 
graphic novels, magazines, news articles, newsletters, essays, 
games and puzzles, literary reviews and articles, news and 
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reference materials; Books, namely, novels, graphic novels and 
coffee table books relating to comic, dramatic, action and/or 
adventure works; puzzle books, cardboard puzzles, children's 
hobby and play books, novelty books, coloring and activity 
books, picture books and story books; periodicals, namely, 
magazines, Journals and newsletters relating to comic, dramatic 
action and/or adventure works; reference and instructional books 
and materials, namely, manuals, hint books, strategy guides, 
hobby books, role playing books, music books, dictionaries, 
bibliographies, directories, encyclopedias, catalogues and 
brochures relating to comic, dramatic, action and/or adventure 
works; functional books, namely, diaries, daily planners, address 
books, appointment books, date books, engagement books, 
scrapbooks, game score books, notebooks, albums, scrapbooks 
and check books; paper and cardboard pads, namely, writing 
pads, note pads, memo pads, desk pads and game score pads; 
paper and cardboard cards, namely, blank cards, greeting cards, 
occasion cards, post cards, holiday cards, Christmas cards, flash 
cards, trivia cards, trading cards, game score cards, gift cards, 
not magnetically encoded, and pre-paid telephone calling cards, 
not magnetically encoded; paper and cardboard bags, namely, 
gift, shopping and decorative bags; paper and cardboard gift and 
party goods; namely, wrapping paper, bows, ribbons, coasters, 
hats, party favour gift bags, cups, flags, banners and pennants, 
paper decorations, paper ornaments, favors and invitations; 
paper and cardboard goods for the kitchen and bath, namely, 
facial tissue, paper napkins, paper placemats, paper table cloths 
and paper hand towels; paper and cardboard graphic 
reproductions, namely, photographic prints, graphic art prints, 
collectable stamps, stickers, decals, calendars, posters, maps, 
wall charts and diagrams; writing and reading goods 
accessories, namely, bookmarks, pens, pencils, pen and pencil 
cases and boxes, decorations for pencils, paper envelopes and 
adhesive backed paper labels; art and craft goods, namely, art 
and craft kits, modeling clay sets, sculpturing tools and 
instructions, paper patterns for costumes, stencils, painting kits, 
painting paper, face painting kits, chalk, adhesives for household 
or stationery use pastels, crayons, pens, pencils, high lighters, 
painting palettes, paint brushes and temporary tattoos; other 
miscellaneous goods, namely, cardboard cut-out character 
stands for decoration; comic strips and prints; paper mache 
figurines, checks, paperweights, globes and engravings; 
Costumes, namely, costumes for use in role playing games, 
Halloween costumes, masquerade costumes and masks sold in 
connection therewith; headwear, namely, caps, hats, headbands, 
visors, and bandanas; footwear, namely, socks, boots, street 
shoes, gym shoes, slippers, sneakers and sandals; sport, 
exercise and gymnastic clothing, namely, sweat suits, sweat 
shirts, sweat pants, sweat jackets, warm-up suits, jumpsuits, 
leggings, and tights; other clothing and accessories, namely, 
belts, caps, coats, dresses, gloves, hosiery, jackets, mittens, 
overalls, pants, parkas, ponchos, rainwear, scarves, shirts, 
shorts, skirts, sieepwear, stockings, suspenders, sweaters, tank 
tops, ties, dress shirts, muscle shirts, t-shirts, underwear, 
wristbands, lingerie, robes, loungewear, kerchiefs, tuxedos and 
vests; Games, namely, paint ball games, board games, playing 
card games, trading card games, manipulative games, skill 
games, action skill games, target games and action target 
games; mechanical and electronic games, namely, pinball 
games, coin-operated amusement machines, coin-operated 
video games, arcade games, arcade-type electronic video 
games, hand-held games with liquid crystal displays, hand-held 
units for Playing video games and hand-held units for playing 

electronic games; role playing games and accessories therefor, 
namely role playing game book manuals, costumes and toy 
weapons; toy weapons, namely, guns, holsters, knives, swords, 
spears, shields, bows and arrows, missiles, bombs, crossbows, 
paint ball guns and paint ball gun ammunition; toys and 
playthings, namely, action figures and accessories therefor, 
collectable toy figures, soft sculpture toy figures, mechanical 
action toys, electronic action toys, plush toys and dolls, magic 
trick kits, puzzles, and playing cards; model hobby kits; sporting 
and gymnastic articles, namely, sling shots, boomerangs, 
archery bows and arrows, archery arm guards and finger tabs, 
archery targets, archery quivers, crossbows, fencing equipment, 
namely, foils, gauntlets and masks, javelins, firearm targets, 
boxing gloves, boxing bags, punching bags, punching balls, 
punching toys, in- line skates, skate boards, snow boards, bags, 
cases and containers specially designed for sports equipment, 
and artificial climbing walls; exercise equipment, namely, 
exercise weights, exercise benches, dumbbells, barbells, and 
weightlifting belts; and amusement park rides; candies; edible 
cake decorations; bubble gum and Ichewing gum; breakfast 
cereals; grits; oatmeal; pancakes and 'pancake mixes; waffles 
and waffle mixes; french toast; coffee, and coffee Substitutes; 
cocoa; chocolate and chocolate products, namely, chocolate 
bars, chocolate candies, chocolate covered nuts, chocolate 
powder, chocolate syrup, chocolate topping, chocolate truffles, 
and hot chocolate; tea, and tea substitutes; herbal tea; popcorn, 
namely, unpopped popcorn, popped popcorn, microwave 
popcorn, candy coated popcorn and caramel popcorn; grain 
based chips, namely, corn chips, pita chips, taco chips, and 
tortilla chips; cheese flavored snacks, namely, cheese curls, 
puffed cheese balls, and puffed cheese corn snacks; granola 
and granola bars; rice-based snack foods; snack mixes 
consisting primarily of crackers, pretzels, candied nuts and/or 
popped popcorn; doughnuts; hushpuppies; baked goods and 
mixes therefor, namely, crackers, biscuits, bread and buns, 
bagels, muffins, croissants, crumpets, pastries, cookies, 
brownies, pies and cakes; desserts and confections, and mixes 
therefor, namely, dessert mousse, dessert puddings, dessert 
souffles, apple fritters, custards and tapioca; condiments, 
namely, salt, pepper, mustard, vinegar, pickle relish, ketchup, 
soy sauce, hot sauce, picante sauce, and seasonings; gravy and 
gravy mixes; pot pies; ice cream; ice cream substitutes; ice 
cream cones; ice cream drinks; frozen custard; frozen yoghurt; 
sorbet; sherbets; milkshakes; flavored ices; gelato; flavourings 
for beverages; sauces, namely artichoke, barbeque, cheese, 
chili, pizza, spaghetti, salsa and/or tomato sauces; spices, 
namely cinammon, cinammon powder, ginger and crystallized 
ginger, vanilla and vanilla extract; natural sweeteners, namely, 
sugar, honey, molasses, maple syrup and treacle; dumplings; 
hamburger sandwiches; hot dog sandwiches; pasta, dried pasta, 
noodles and dried noodles; pizza; marshmallow and 
marshmallow topping; salad dressings and mayonaise; and 
flavorings for tobacco. SERVICES: (1) On-line information 
services concerning the production, distribution and presentation 
of film, television, video productions and performances, video, 
on-line and computer games; on-line information services 
concerning the literary works in print. (2) Production and 
distribution of live action and/or animated theatrical and direct to 
video motion pictures, shorts and trailers, television programs, 
series, shorts and interstitials, and web cast programs, series, 
shorts and interstitials; development and provision of single 
player and/or multiplayer games for play on-line or over wireless 
networks; organizing and conducting video, on-line and 
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computer game contests, tracking the status of various users of 
online interactive gaming services and matching online game 
players with other players of similar skill levels, providing on-line 
chat rooms or interactive discussion forums for transmission of 
messages among the users of on-line, computer and video 
games; production and performance of plays, musicals and 
theatrical stage shows; provision of theme and amusement park 
rides and services; publishing of electronic publications of textual 
and graphic works of fiction for adults, teenagers and/or children, 
non-interactive games and puzzles, periodicals, news, reference, 
educational and instructional texts, greeting cards, occasion 
cards, holiday cards, Christmas cards, invitations, flash cards, 
trivia cards, trading cards, and game score cards, and 
reproductions of photographic prints, graphic art prints, 
collectable stamps, calendars, posters, maps and diagrams; on-
line information services concerning the production, distribution 
and presentation of film, television, video, radio, internet 
productions and performances, video, online and computer 
games and contests, plays, musicals and theatrical stage shows 
and electronic publications; organizing and conducting fan clubs, 
fan web-sites, conferences, conventions, festivals; organizing 
and conducting art and cultural events, namely, seminars, 
workshops and presentations related to the pulp fiction literary 
genre; on-line information services on fan clubs, fanwebsites, 
conventions, conferences, festivals, art and cultural events; 
organizing and conducting role playing games; on-line 
information services concerning role playing games; provision of 
personal appearances by fictional characters and/or by the 
movie, video and television actors who play the fictional 
characters in feature films, video productions and television 
programs; on-line information services concerning personal 
appearances by fictional characters and/or by the movie, video 
and television actors who play the fictional characters in feature 
films, video productions and television programs; organizing and 
conducting weight lifting contests, boxing contests and wrestling 
contests; on-line information services concerning weight lifting 
contests, boxing contests and wrestling contests; exercise 
training and body building training; body painting and body 
piercing; literary publishing services; and, music publishing 
services. Priority Filing Date: February 03, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/807,145 in 
association with the same kind of wares (1); February 03, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/807,146 in association with the same kind of wares (1); 
February 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/807,149 in association with the same kind of 
wares (1); February 03, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/807,154 in association with the 
same kind of wares (1); February 03, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/807,157 in 
association with the same kind of wares (1); February 03, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/807,161 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 29, 2008 under No. 3420261 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2008 under 
No. 3500167 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 24, 2009 under No. 3596642 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables. (2) Jeux, 

nommément jeux de cartes à collectionner. (3) Logiciels, 
micrologiciels et programmes pour jeux interactifs électroniques 
et vidéo; enregistrements audio, nommément CD-ROM, fichiers 
MP3, cassettes audio et bandes audio de musique et de 
divertissement oral; images; enregistrements vidéo, nommément 
cassettes vidéo de divertissement; jeux interactifs; films 
préenregistrés, disques laser, disques optiques, disques 
compacts, disques vidéonumériques, cassettes vidéo et/ou 
micrologiciels contenant tous des histoires et des personnages 
réels ou animés dans des oeuvres comiques, dramatiques,
fantastiques, d'horreur, d'action et d'aventure; cartes de crédit, 
d'identité et/ou de membre électroniques magnétiques et 
optiques; films préenregistrés, disques laser, disques optiques, 
disques compacts, disques vidéonumériques et/ou cassettes 
vidéo contenant des documentaires, des nouvelles, du contenu 
littéraire, des jeux et des casse-tête non interactifs et/ou de la 
musique; enregistrements audiovisuels téléchargeables de sons, 
d'images, de texte et d'éléments graphiques, nommément de 
films, de bandes-annonces de films, de vidéos et d'émissions de 
télévision au contenu réel ou animé, de jeux interactifs, de 
documentaires, de nouvelles, de contenu littéraire, de jeux et de 
casse-tête non interactifs; enregistrements audio 
téléchargeables contenant de la musique, des contes et/ou de la 
poésie; publications électroniques contenant des images, du 
texte et/ou des éléments graphiques, nommément livres, 
nouvelles, livres de bandes dessinées, romans illustrés, 
magazines, articles de presse, cyberlettres, essais, jeux et 
casse-tête, critiques et articles littéraires, nouvelles et 
documents de référence; livres, nommément romans, romans 
illustrés et beaux livres ayant trait aux oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action et/ou d'aventure; livres de casse-tête, 
casse-tête en carton, livres de passe-temps et de jeux pour 
enfants, livres de fantaisie, livres à colorier et d'activités, livres 
d'images et livres de contes; périodiques, nommément 
magazines, revues et bulletins d'information ayant trait aux 
oeuvres comiques, dramatiques, d'action et/ou d'aventure; livres 
et matériel de référence et d'instructions, nommément manuels, 
livres de suggestions, guides de stratégie, livres de passe-
temps, livres sur les jeux de rôle, livres de musique, 
dictionnaires, bibliographies, répertoires, encyclopédies, 
catalogues et brochures ayant trait aux oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action et/ou d'aventure; livres pratiques, 
nommément agendas, semainiers, carnets d'adresses, carnets 
de rendez-vous, livres de rendez-vous, agendas, scrapbooks, 
livrets de pointage, carnets, albums, scrapbooks et chéquiers; 
blocs de papier et de carton, nommément blocs-
correspondance, blocs-notes, sous-main et blocs de feuilles de 
pointage; cartes de papier et de carton, nommément cartes 
vierges, cartes de souhaits, cartes pour occasions spéciales, 
cartes postales, cartes pour fêtes, cartes de Noël, cartes éclair, 
cartes de jeu-questionnaire, cartes à collectionner, cartes de 
pointage, cartes-cadeaux non magnétiques et cartes d'appel 
prépayées non magnétiques; sacs en papier et en carton, 
nommément sacs-cadeaux, sacs à provisions et sacs décoratifs; 
articles-cadeaux et articles de fête en papier et en carton, 
nommément papier d'emballage, boucles, rubans, sous-verres, 
chapeaux, sacs-cadeaux, tasses, drapeaux, banderoles et 
fanions, décorations en papier, ornements en papier, cotillons et 
cartes d'invitation; marchandises en papier et en carton pour la 
cuisine et la salle de bain, nommément papiers-mouchoirs, 
serviettes de table en papier, napperons en papier, nappes en 
papier et essuie-mains en papier; reproductions graphiques en 
papier et en carton, nommément épreuves photographiques, 
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reproductions d'oeuvres d'art graphiques, timbres à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, calendriers, affiches, 
cartes, tableaux et diagrammes muraux; marchandises et 
accessoires pour l'écriture et la lecture, nommément signets, 
stylos, crayons, étuis et boîtes à stylos et à crayons, décorations 
pour crayons, enveloppes en papier et étiquettes adhésives en 
papier; marchandises d'artisanat, nommément nécessaires 
d'artisanat, ensembles de pâte à modeler, instruments de 
sculpture et instructions connexes, patrons en papier pour 
costumes, pochoirs, nécessaires de peinture, papier pour 
peinture, nécessaires de peinture faciale, craie, adhésifs pour la 
maison ou le bureau, pastels, crayons à dessiner, stylos, 
crayons, surligneurs, palettes à peinture, pinceaux et tatouages 
temporaires; autres marchandises diverses, nommément 
supports à personnages en carton découpés pour la décoration; 
bandes dessinées et imprimés connexes; figurines en papier 
mâché, chèques, presse-papiers, globes et gravures; costumes, 
nommément costumes de jeux de rôles, costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade et masques connexes; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, visières et 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussettes, bottes, 
chaussures de ville, chaussures de gymnastique, pantoufles, 
espadrilles et sandales; vêtements de sport, d'exercice et 
d'entraînement, nommément ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, blousons 
d'entraînement, survêtements, combinaisons-pantalons, 
caleçons longs et collants; autres vêtements et accessoires, 
nommément ceintures, casquettes, manteaux, robes, gants, 
bonneterie, vestes, mitaines, salopettes, pantalons, parkas, 
ponchos, vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, 
jupes, vêtements de nuit, bas, bretelles, chandails, débardeurs, 
cravates, chemises habillées, maillots sans manches, tee-shirts, 
sous-vêtements, serre-poignets, lingerie, peignoirs, vêtements 
de détente, fichus, smokings et gilets; jeux, nommément jeux de 
paintball, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à 
collectionner, jeux de manipulation, jeux d'habileté, jeux 
d'adresse, jeux de cible et jeux de cible mobile; jeux mécaniques 
et électroniques, nommément billards électriques, appareils de 
jeu à pièces, jeux vidéo à pièces, jeux d'arcade, jeux vidéo 
électroniques d'arcade, jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides, appareils de poche pour jouer à des jeux vidéo et 
appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques; jeux de 
rôles et accessoires connexes, nommément manuels de jeux de 
rôles, costumes et armes jouets; armes jouets, nommément 
fusils, étuis, couteaux, épées, lances, boucliers, arcs et flèches, 
missiles, bombes, arbalètes, fusils de paintball et munitions pour 
fusils de paintball; jouets et articles de jeu, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes, figurines de collection, 
figurines jouets souples, jouets d'action mécaniques, jouets 
d'action électroniques, jouets et poupées en peluche, trousses 
de magie, casse-tête et cartes à jouer; ensembles de modèles 
réduits; articles de sport et de gymnastique, nommément lance-
pierres, boomerangs, arcs et flèches, protège-bras et doigtiers 
pour le tir à l'arc, cibles, carquois, arbalètes, équipement 
d'escrime, nommément fleurets, gants et masques, javelots, 
cibles de tir, gants de boxe, ballons de boxe, sacs de frappe, 
ballons de boxe, jouets à frapper, patins à roues alignées, 
planches à roulettes, planches à neige, sacs, étuis et contenants 
spécialement conçus pour l'équipement de sport ainsi que murs 
d'escalade; appareils d'exercice, nommément poids d'exercice, 
bancs d'exercice, haltères, haltères longs et ceintures 
d'haltérophilie; manèges; friandises; décorations à gâteau 
comestibles; gomme; céréales de déjeuner; gruau; flocons 

d'avoine; crêpes et préparations à crêpes; gaufres et 
préparations à gaufres; pain doré; café et succédanés de café; 
cacao; chocolat et produits de chocolat, nommément tablettes 
de chocolat, bonbons au chocolat, noix enrobées de chocolat, 
chocolat en poudre, sirop au chocolat, garniture au chocolat, 
truffes en chocolat et chocolat chaud; thé et substituts de thé; 
tisane; maïs éclaté, nommément maïs à éclater, maïs éclaté, 
maïs à éclater pour fours à micro-ondes, maïs éclaté à enrobage 
sucré et maïs éclaté au caramel; croustilles à base de céréales, 
nommément croustilles de maïs, croustilles de pita, croustilles 
tacos et croustilles au maïs; collations aromatisées au fromage, 
nommément bâtonnets au fromage, boules au fromage soufflées 
et grignotines soufflées de maïs au fromage; musli et barres de 
céréales; grignotines à base de riz; mélanges à collation 
constitués principalement de craquelins, de bretzels, de noix 
confites et/ou de maïs éclaté; beignes; galettes « hush puppy »; 
aliments cuits et préparations connexes, nonnément craquelins, 
biscuits secs, pain et brioches, bagels, muffins, croissants, 
crumpets, pâtisseries, biscuits, carrés au cholocat, tartes et 
gâteaux; desserts et confiseries, et préparations connexes, 
nommément mousse-dessert, crème-dessert, soufflé-dessert, 
beignets aux pommes, flans et tapioca; condiments, 
nommément sel, poivre, moutarde, vinaigre, relish, ketchup, 
sauce soya, sauce épicée, sauce piquante et assaisonnements; 
sauces et préparations pour sauces; tourtières; crème glacée; 
substituts de crème glacée; cornets de crème glacée; boissons à 
la crème glacée; crème-dessert congelée; yogourt congelé; 
sorbet; sorbets; laits fouettés; glaces aromatisées; gelato; 
aromatisants pour boissons; sauces, nommément aux 
artichauts, au barbecue, au fromge, chili, à pizza, à spaghettis, 
salsa et/ou sauce tomate; épices, nommément cannelle, poudre 
de cannelle, gingembre et gingembre cristallisé, vanille et extrait 
de vanille; édulcorants naturels, nommément sucre, miel, 
mélasse, sirop d'érable et mélasse; dumplings; hamburgers; hot-
dogs; pâtes alimentaires, pâtes sèches, nouilles et nouilles 
sèches; pizza; guimauve et garniture à la guimauve; sauces à 
salade et mayonnaise; aromatisants pour tabac. SERVICES: (1) 
Services d'information en ligne concernant la production, la 
distribution et la présentation de films, d'émissions de télévision, 
de productions et de représentations vidéo, de jeux vidéo, en 
ligne et informatiques; services d'information en ligne concernant 
les oeuvres littéraires imprimées. (2) Production et distribution de 
films, de courts métrages et de bandes annonces au contenu 
réel et/ou animé pour le cinéma ou la sortie vidéo directe, 
d'émissions de télévision, de téléromans, de court métrages et 
de publicités interstitielles à la télévision, ainsi que de 
webémissions, de séries Web, de courts métrages Web et de 
publicités interstitielles sur le Web; développement et offre de 
jeux à joueurs uniques et/ou multiples pour jouer en ligne ou sur 
des réseaux sans fil; organisation et tenue de concours de jeux 
vidéo, en ligne et informatiques, suivi de l'état de divers 
utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et jumelage de 
joueurs en ligne à d'autres joueurs de même calibre, offre de 
bavardoirs ou de forums de discussion en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs de jeux en ligne, 
informatiques et vidéo; production et prestation de pièces de 
théâtre, de concerts et de spectacles sur scène; offre de 
manèges et de services de parc thématique et d'attractions; 
édition de publications électroniques d'oeuvres textuelles et 
graphiques de fiction pour adultes, adolescents et/ou enfants, de 
jeux non interactifs et de casse-tête, de périodiques, de 
nouvelles, de textes de référence, éducatifs et instructifs, de 
cartes de souhaits, de cartes pour occasions spéciales, de 
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cartes pour fêtes, de cartes de Noël, d'invitations, de cartes 
éclair, de cartes de jeu-questionnaire, de cartes à collectionner 
et de cartes de pointage ainsi que de reproductions d'épreuves 
photographiques, de reproductions d'oeuvres d'art graphiques, 
de timbres à collectionner, de calendriers, d'affiches, de cartes et 
de diagrammes; services d'information en ligne concernant la 
production, la distribution et la présentation de films, de 
productions et de représentations télévisées, vidéo, 
radiophoniques et Web, de jeux vidéo, en ligne et informatiques, 
de concours, de pièces de théâtre, de comédies musicales, de 
spectacles sur scène et de publications électroniques; 
organisation de clubs d'admirateurs, de sites Web d'admirateurs, 
de conférences, de congrès, de festivals; organisation et tenue 
d'événements artistiques et culturels, nommément de 
conférences, d'ateliers et de présentations concernant le genre 
littéraire bon marché; services d'information en ligne sur les 
clubs d'admirateurs, les sites Web d'admirateurs, les congrès, 
les conférences, les festivals, les événements artistiques et 
culturels; organisation et tenue de jeux de rôles; services 
d'information en ligne concernant les jeux de rôles; organisation 
en vue de la participation de personnages fictifs et/ou des 
acteurs de films, de vidéos et de la télévision qui tiennent le rôle 
de personnages fictifs dans des films, des productions vidéo et 
des émissions de télévision; services d'information en ligne 
concernant la participation de personnages fictifs et/ou des 
acteurs de films, de vidéos et de la télévision qui tiennent le rôle 
de personnages fictifs dans des films, des productions vidéo et 
des émissions de télévision; organisation et tenue de 
compétitions d'haltérophilie, de combats de boxe et de 
compétitions de lutte; services d'information en ligne concernant 
les compétitions d'haltérophilie, les combats de boxe et les 
compétitions de lutte; entraînement physique et culturisme; 
peinture corporelle et perçage corporel; services d'édition 
littéraire; services d'édition musicale. Date de priorité de 
production: 03 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/807,145 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 03 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/807,146 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 03 février 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/807,149 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 03 février 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/807,154 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 03 février 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/807,157 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 03 février 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/807,161 en liaison 
avec le même genre de services (1). 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 29 avril 2008 sous le No. 3420261 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
septembre 2008 sous le No. 3500167 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 
sous le No. 3596642 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (2).

1,314,917. 2006/08/30. Carter-Reed IP Holdings, LLC, 1000 
East William Street, Suite 204, Carson City, Nevada 89701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

RELACORTIN
WARES: Dietary supplements namely vitamins, minerals, and 
herbal supplements in the form of tablets, capsules, powders 
and drinks for weight control and overall well-being. Used in 
CANADA since at least as early as August 2002 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2003 
under No. 2801458 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et suppléments à base de plantes sous 
forme de comprimés, de capsules, de poudres et de boissons 
pour le contrôle du poids et le bien-être en général. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2003 sous le No. 
2801458 en liaison avec les marchandises.

1,321,892. 2006/10/27. C & C North America, Inc., 13124 Trinity 
Drive, Stafford, Texas, 77477, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

MARLIQUE
WARES: Tiles made from engineered marble; home and office 
furniture, namely vanity tops, shower shelving, table tops, and 
backsplashes made from engineered marble. Priority Filing 
Date: October 13, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/021,077 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 27, 2009 under No. 3,701,929 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux faits de marbre travaillé; mobilier 
de maison et de bureau, nommément dessus de meubles-
lavabos, étagères de douche, dessus de tables et dosserets faits 
de marbre travaillé. Date de priorité de production: 13 octobre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/021,077 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 3,701,929 en 
liaison avec les marchandises.
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1,322,152. 2006/10/30. Rob Vickery d.b.a. Heaven-on-Earth 
Marketing and Image Management Company, 1270 Johnson 
Street, Suite 205, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

SERVICES: Event planning, coordination, and management, 
namely organizing and conducting an annual Canadian arts, 
culture and heritage festival, exclusive to practicing professional 
artists, featuring events in dance, music, literacy, performing and 
visual arts, and marketing, advertising and promoting the festival, 
the participating artists, and their goods and services. Used in 
CANADA since at least as early as May 2006 on services.

SERVICES: Planification, coordination et gestion d'évènements, 
nommément organisation et tenue d'un festival annuel sur les 
arts, la culture et le patrimoine canadiens exclusif aux artistes 
professionnels et comprenant des évènements ayant trait à la 
danse, à la musique, à la littérature, aux arts du spectacle et aux 
arts visuels ainsi que marketing, publicité et promotion du 
festival, des artistes participants et de leurs marchandises et 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2006 en liaison avec les services.

1,322,901. 2006/11/03. CEVEC Pharmaceuticals GmbH, 
Gottfried-Hagen-Str. 62, 51105 Koln, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CEVEC
WARES: (1) Chemical and biological products for scientific 
purposes, except for medical and veterinary purposes, namely, 

polypeptides, proteins, nucleic acids, eukaryotic cell lines for the 
production of biopharmaceuticals, therapeutic proteins, viral 
vectors and gene expression vectors; chemical and biological 
means of research and characterisation of diseases, namely, 
eukaryotic cell lines for gene expression; eukaryotic cell culture 
lines, namely, mammalian and human ce l l  culture lines; 
eukaryotic cell culture lines for the production of 
biopharmaceuticals, therapeutic proteins, viral vectors and gene 
expression vectors; eukaryotic cell culture lines for gene 
expression. (2) Cultures of microorganisms, namely, bacteria, 
fungi, yeast, plants and viruses; medicaments for the treatment 
of cancer, tumorous diseases, proliferative diseases, allergies, 
auto-immune diseases, inflammation, inflammatory diseases, 
infectious diseases, osteoporosis, graft versus host and host 
versus graft diseases, transplant rejection, coronary heart 
diseases, and minimal residual diseases, restenosis, metabolic 
disorders, neurological disorders, diabetes, B cell malignancy, 
rheumatoid arthritis, immunological disorders, parasitic reactions, 
skin diseases, neurodegenerative diseases, cardio-vascular 
diseases; pharmaceutical and veterinary products for the 
treatment of cancer, tumorous diseases, proliferative diseases, 
allergies, auto-immune diseases, inflammation, inflammatory 
diseases, infectious diseases, osteoporosis, graft versus host 
and host versus graft diseases, transplant rejection, coronary 
heart diseases, and minimal residual diseases, restenosis, 
metabolic disorders, neurological disorders, diabetes, B cell 
malignancy, rheumatoid arthritis, immunological disorders, 
parasitic reactions, skin diseases, neurodegenerative diseases, 
cardio-vascular diseases; reagents and preparations for medical 
diagnosis, reagents and preparations for chemical analysis, 
namely, for clinical and medical laboratory use; reagents and 
preparations for medical research use; eukaryotic cell culture 
lines, namely, mammalian and human ce l l  culture lines, 
eukaryotic cell culture lines for the production of 
biopharmaceuticals, therapeutic proteins, viral vectors and gene 
expression vectors, eukaryotic cell culture lines for gene 
expression, microorganisms, namely, bacteria, fungi, yeast, 
plants and viruses, polypeptides, proteins, nucleic acids, all for 
medical, analytical and diagnostic purposes. SERVICES: (1) 
Organisation and performance of clinical studies in the fields of 
medical, biochemical and pharmaceutical research for third 
parties; organisation and performance of clinical studies to 
evaluate medical diagnoses, techniques and treatments for third 
parties. (2) Scientific and industrial research and consulting 
services, namely in the fields of molecular biology, 
biotechnology, genetics; medical, biochemical and 
pharmaceutical research and development of medicaments and 
methods of drug therapy; breeding, recovery, optimisation, 
synthesis and modification of eukaryotic cel l  culture lines, 
microorganisms, polypeptides, proteins, nucleic acids for third 
parties; medical and veterinary services, namely, laboratory 
services; breeding, recovery, optimisation, synthesis and 
modification of eukaryotic cell culture lines, microorganisms, 
polypeptides, proteins, nucleic acids for third parties; research 
and consulting services in the fields of medicine and 
pharmaceutics. Used in CANADA since at least as early as 
January 2006 on services (2). Priority Filing Date: May 03, 
2006, Country: GERMANY, Application No: 306 28 048.5 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares (1) and 
on services (2). Registered in or for GERMANY on October 23, 
2006 under No. 306 28 048 on wares (1) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).
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MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et biologiques à 
usage scientifique, sauf à usage médical et vétérinaire, 
nommément polypeptides, protéines, acides nucléiques, lignées 
de cellules eucaryotes pour la production de produits 
biopharmaceutiques, de protéines thérapeutiques, de vecteurs 
viraux et de vecteurs d'expression génétique; moyens chimiques 
et biologiques de recherche et de dépistage de maladies, 
nommément lignées de cellules eucaryotes pour l'expression 
génétique; lignées de cultures de cellules eucaryotes, 
nommément lignées de cultures de cellules de mammifères et 
d'humains; lignées de cultures de cellules eucaryotes pour la 
production de produits biopharmaceutiques, de protéines 
thérapeutiques, de vecteurs viraux et de vecteurs d'expression 
génétique; lignées de cultures de cellules eucaryotes pour 
l'expression génétique. (2) Cultures de microorganismes, 
nommément de bactéries, de champignons, de levure, de 
plantes et de virus; médicaments pour le traitement du cancer, 
des maladies tumorales, des maladies proliférantes, des 
allergies, des maladies auto-immunes, de l'inflammation, des 
maladies inflammatoires, des maladies infectieuses, de 
l'ostéoporose, de la maladie du greffon contre l'hôte et de la 
maladie de l'hôte contre le greffon, du rejet de greffon, des 
maladies coronariennes et des maladies résiduelles minimales, 
de la resténose, des désordres métaboliques, des troubles 
nerveux, du diabète, de la malignité des lymphocytes B, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des troubles du système immunitaire, 
des réactions parasitaires, des maladies de la peau, des 
maladies neurodégénératives, des maladies cardiovasculaires; 
produits pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du 
cancer, des maladies tumorales, des maladies proliférantes, des 
allergies, des maladies auto-immunes, de l'inflammation, des 
maladies inflammatoires, des maladies infectieuses, de 
l'ostéoporose, de la maladie du greffon contre l'hôte et de la 
maladie de l'hôte contre le greffon, du rejet de greffon, des 
maladies coronariennes et des maladies résiduelles minimales, 
de la resténose, des désordres métaboliques, des troubles 
nerveux, du diabète, de la malignité des lymphocytes B, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des troubles du système immunitaire, 
des réactions parasitaires, des maladies de la peau, des 
maladies neurodégénératives, des maladies cardiovasculaires; 
réactifs et préparations de diagnostic médical, réactifs et 
préparations d'analyse chimique, nommément pour utilisation en 
laboratoire clinique et médical; réactifs et préparations pour la 
recherche médicale; lignées de cultures de cellules eucaryotes, 
nommément lignées de cultures de cellules de mammifères et 
d'humains, lignées de cultures de cellules eucaryotes pour la 
production de produits biopharmaceutiques, de protéines 
thérapeutiques, de vecteurs viraux et de vecteurs d'expression 
génétique, lignées de cultures de cellules eucaryotes pour 
l'expression génétique, microorganismes, nommément 
bactéries, champignons, levure, plantes et virus, polypeptides, 
protéines, acides nucléiques, tous à usage médical, analytique 
et diagnostique. SERVICES: (1) Organisation et réalisation 
d'études cliniques dans les domaines de la recherche médicale, 
biochimique et pharmaceutique pour des tiers; organisation et 
réalisation d'études cliniques pour évaluer les diagnostics, les 
techniques et les traitements médicaux pour des tiers. (2) 
Services de recherche et de conseil scientifiques et industriels, 
nommément dans les domaines de la biologie moléculaire, de la 
biotechnologie et de la génétique; recherche médicale, 
biochimique et pharmaceutique et mise au point de 
médicaments et de méthodes de pharmacothérapie; 
reproduction, récupération, optimisation, synthèse et 

modification de lignées de cultures de cellules eucaryotes, de 
microorganismes, de polypeptides, de protéines, d'acides 
nucléiques pour des tiers; services médicaux et vétérinaires, 
nommément services de laboratoire; reproduction, récupération, 
optimisation, synthèse et modification de lignées de cultures de 
cellules eucaryotes, de microorganismes, de polypeptides, de 
protéines, d'acides nucléiques pour des tiers; services de 
recherche et de conseil dans les domaines de la médecine et de 
la pharmaceutique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services (2). Date
de priorité de production: 03 mai 2006, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 306 28 048.5 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 23 octobre 2006 sous le No. 306 28 048 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,334,008. 2007/02/05. Samy Mark, Inc., 8815 N.W. 33rd Street, 
Suite 100, Miami, FL 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ICING
WARES: Hair care preparations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 13, 2007 under No. 3334541 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2007 sous le No. 3334541 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,339,072. 2007/03/13. MAMAN COMMUNICATIONS INC., 
8585, rue Jeanne-Mance, Montréal, QUÉBEC H2P 2S7 
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

MAMANPOURLAVIE.COM
MARCHANDISES: (1) Publications électroniques nommément 
bulletins portant sur la grossesse, la maternité, la paternité, la 
puériculture, les bébés, la petite enfance et la famille. (2) 
Imprimés nommément, cartes de souhaits, cartes postales, 
calendriers; publications imprimées portant sur la grossesse, la 
maternité, la paternité, la puériculture, les bébés, la petite 
enfance et la famille nommément, livres, catalogues, brochures, 
annuaires, périodiques, journaux, magazines, manuels, bulletins; 
enregistrements audio et vidéo nommément audiocassettes 
préenregistrées, vidéocassettes et disques DVD préenregistrés 
et disques compacts préenregistrés portant sur la grossesse, la 
maternité, la paternité, la puériculture, les bébés, la petite 
enfance et la famille. SERVICES: (1) Services de promotion des 
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intérêts des femmes, mères, pères, bébés, enfants et familles au 
moyen de publications électroniques; exploitation d'un site 
Internet diffusant de l'information sur la maternité, la paternité, la 
grossesse, la puériculture, la petite enfance, la famille; services 
de diffusion d'informations dans les domaines de la maternité, la 
paternité, la grossesse, la puériculture, la petite enfance, la 
famille par l'intermédiaire d'un site Internet informationnel et de 
publications électroniques; services de forums de bavardage sur 
un site Internet; organisation et diffusion par l'intermédiaire d'un 
site Internet de concours promotionnels dans les domaines de la 
maternité, la paternité, la grossesse, la puériculture, la petite 
enfance, la famille. (2) Organisation et diffusion par 
l'intermédiaire d'un site Internet de sondages. (3) Services de 
promotion des intérêts des femmes, mères, pères, bébés, 
enfants et familles au moyen de programmes communautaires et 
de publications imprimées; services de diffusion d'informations 
dans les domaines de la maternité, la paternité, la grossesse, la 
puériculture, la petite enfance, la famille par l'intermédiaire de 
publications imprimées; élaboration, production, conception et 
réalisation d'enregistrements audio et vidéo nommément 
disques et disques compacts préenregistrés, audiocassettes 
préenregistrées, vidéocassettes et disques DVD préenregistrés 
portant sur la grossesse, la maternité, la paternité, la 
puériculture, les bébés, la petite enfance et la famille; 
élaboration, production, conception et réalisation d'émissions de 
télévision, de films, de pièces de théâtre, d'émissions de radio 
portant sur la grossesse, la maternité, la paternité, la 
puériculture, les bébés, la petite enfance et la famille; 
organisation et tenue de conférence, de colloques, de congrès, 
de salons professionnels, de séminaires dans les domaines de 
la grossesse, la maternité, la paternité, la puériculture, les 
bébés, la petite enfance et la famille. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); avril 2005 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(3).

WARES: (1) Electronic publications, namely newsletters about 
pregnancy, maternity, paternity, child care, babies, early 
childhood and the family. (2) Print matter, namely greeting cards, 
postcards, calendars; print publications about pregnancy, 
maternity, paternity, child care, babies, early childhood and the 
family, namely books, catalogues, brochures, directories, 
periodicals, newspapers, magazines, manuals, newsletters; 
audio and video recordings, namely pre-recorded audio 
cassettes, pre-recorded video cassettes and DVDs, and pre-
recorded CDs about pregnancy, maternity, paternity, child care, 
babies, early childhood and the family. SERVICES: (1) 
Promotional services for the interests of women, mothers, 
fathers, babies, children and families through electronic 
publications; operation of an Internet site broadcasting 
information about maternity, paternity, pregnancy, child care, 
early childhood, the family; information broadcasting services in 
the field of maternity, paternity, pregnancy, child care, early 
childhood, the family through the intermediary of an informative 
Internet site and electronic publications; chat room services on 
an Internet site; organization and broadcasting through the 
intermediary of an Internet site for promotional contests in the 
field of maternity, parternity, pregnancy, child care, babies, early 
childhood and the family. (2) Organization and distribution of 
surveys through an Internet site. (3) Promotional services for the 
interests of women, mothers, fathers, babies, children and 

families by means of community programs and print publications; 
information dissemination services in the field of maternity, 
paternity, pregnancy, child care, early childhood, family through 
the print publication intermediary; development, production, 
design and realization of audio and video recordings, namely 
pre-recorded discs and compact discs, pre-recorded audio 
cassettes, pre-recorded video cassettes and DVDs about 
pregnancy, maternity, paternity, child care, babies, early 
childhood and the family; development, production, development 
and realization of television programs, motion pictures, stage 
plays, radio shows about pregnancy, maternity, paternity, child 
care, babies, early childhood and the family; organizing and 
conducting colloquia, conventions, trade shows, seminars in the 
fields of pregnancy, maternity, paternity, child care, babies, early 
childhood and the family. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2004 on wares (1) and on services (1); April 
2005 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (3).

1,346,790. 2007/05/09. 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

ROADSIDE ON REQUEST
SERVICES: Emergency automobile road and towing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assistance routière et de remorquage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,352,930. 2007/06/22. KidKUPZ LLC, 945 Fifth Avenue, Suite 
6B, New York, New York 10021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

KIDKUPZ
WARES: Candy coated medicine dispensing cups. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 
3,648,999 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses pour l'administration de 
médicaments enrobées de sucre. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous 
le No. 3,648,999 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,356,548. 2007/07/20. INNOPHOS, INC., a Delaware 
corporation, 259 Prospect Plains Road, Cranbury, New Jersey 
08512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TATERFOS
WARES: Food grade sodium acid pyrophosphate for use in 
retarding oxidation or discoloration of potatoes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 30, 1968 under No. 843377 
on wares.

MARCHANDISES: Pyrophosphate acide de sodium de qualité 
alimentaire pour retarder l'oxydation ou la décoloration des 
pommes de terre. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 1968 sous le No. 
843377 en liaison avec les marchandises.

1,361,904. 2007/08/30. infiniq inc., 3065 Ridgeway Drive, Unit 
51, Mississauga, ONTARIO L5L 5M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SMART BILL FOLDER
WARES: Systems comprising handheld computers and software 
for collecting customer feedback and survey and research 
information at the point of service and transmitting it directly via 
the internet to central data storage and subsequent on-line 
processing, analysis and communication to management. 
SERVICES: Design, development and packaging of handheld 
computers and software, provision of data collection by means of 
handheld computers, computerized database management 
services, processing and reporting services, provision of web 
and e-mail based marketing services, namely arranging for the 
marketing of third parties' products and services via e-mail. Used
in CANADA since at least as early as November 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Systèmes comprenant des ordinateurs 
portatifs et des logiciels pour recueillir les commentaires des 
clients, chercher de l'information au point de service, l'étudier et 
la transmettre directement par Internet vers des entrepôts de 
données centralisés ainsi que pour le traitement en ligne, 
l'analyse et la communication à la gestion. SERVICES:
Conception, élaboration et emballage d'ordinateurs portatifs et 
de logiciels, collecte de données avec des ordinateurs portatifs, 
services de gestion de bases de données, services de traitement 
et de rapports, offre de services de marketing par Internet et par 
courriel, nommément planification de la commercialisation de 
produits et services de tiers par courriel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,065. 2007/12/21. GUANGXI YUCHAI MACHINE (GROUP) 
CO., LTD, a Limited Liability Company, existing under the laws 
of the People's Republic of China, West Side Yuchai Road, 
Yuchai New City, Yulin, Guangxi, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL B. 
BÉLANGER, 4360, HAMPTON, MONTREAL, QUEBEC, 
H4A2L2

The transliteration of the Chinese characters, as provided by 
Applicant, is 'yu' , 'chai', 'ji' and 'qi'. The translation of the 
Chinese characters, as provided by Applicant, is 'jade', 
'firewood', 'machine' and 'utensil'.

WARES: Internal combustion engines and parts and fittings 
therefor, engines run by diesel oil, namely light-duty diesel 
engines for light vans, mini-buses and small trucks, medium-duty 
diesel engines for vehicles, namely, trucks and buses, heavy-
duty engines for trucks, large buses, coaches and large 
construction equipment; generators of electricity; dynamos; 
diesel engines for boats; earth moving machines namely, 
diggers, machines for carrying cargos, hydraulic backhoe 
excavators. Used in CANADA since at least as early as May 
2004 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YU, CHAI, JI et QI et leur traduction anglaise est « jade », « 
firewood », « machine » et « utensil ».

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne ainsi que 
pièces et accessoires connexes, moteurs fonctionnant au 
carburant diesel, nommément moteurs diesels de faible 
puissance, pour fourgonnettes, minibus et camionnettes, 
moteurs diesels de puissance moyenne pour véhicules, 
nommément camions et autobus, moteurs puissants pour 
camions, gros autobus, autocars et gros équipement de 
construction; génératrices; dynamos; moteurs diesels pour 
bateaux; engins de terrassement, nommément excavatrices, 
machines pour le transport de chargements, excavatrices 
hydrauliques à pelle rétrocaveuse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,378,827. 2008/01/03. Holmberg Company, Inc., 4155 
Berkshire Lane North, Minneapolis, Minnesota 55446-3814, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FLEXBIND
WARES: (1) Paper pages for use in albums and business 
documents. (2) Paper pages incorporating a bendable, 
reinforced hinge made of plastic film for use in albums and 
business documents. SERVICES: (1) Custom manufacturing of 
paper pages for use in albums and business documents. (2) 
Custom manufacturing of paper pages incorporating a bendable, 
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reinforced hinge made of plastic film for use in albums and 
business documents. Priority Filing Date: September 04, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/271,336 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 29, 2008 under No. 3,419,854 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 3,775,173 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Pages en papier pour albums et 
documents commerciaux. (2) Pages en papier comprenant une 
charnière flexible et renforcée en plastique pour utilisation dans 
des albums et des documents commerciaux. SERVICES: (1) 
Fabrication sur mesure de pages en papier pour albums et 
documents commerciaux. (2) Fabrication sur mesure de pages 
en papier comprenant une charnière flexible et renforcée en 
plastique pour utilisation dans des albums et des documents 
commerciaux. Date de priorité de production: 04 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/271,336 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous 
le No. 3,419,854 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 3,775,173 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,381,520. 2008/01/31. GMP Securities L.P., 145 King Street 
West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5H 1J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

GMP INSURANCE SERVICES
SERVICES: Insurance agency services. Used in CANADA since 
at least as early as June 22, 2007 on services.

SERVICES: Services d'agence d'assurance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 2007 en 
liaison avec les services.

1,381,857. 2008/02/04. Limelight Networks, Inc., 2220 West 14th 
Street, Tempe, Arizona 85281, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Electronic transmission and streaming, on behalf of 
others, of data, pictures, software, music, and video via global 
and local computer networks; hosting third party web content, 
and, application service provider (ASP), namely, hosting 
software applications for others; computer network management, 
namely, management of content delivery for others; web site 
traffic monitoring, analysis and reporting for others; digital rights 
management (DRM) services to protect data, pictures, software, 
music, and video delivered for others; designing computer 
networks and software for others. Priority Filing Date: January 
22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/377,904 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission et diffusion en continu, pour le compte 
de tiers, de données, d'images, de logiciels, de musique et de 
vidéo par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
hébergement de contenu Web de tiers et services d'un 
fournisseur de services applicatifs (ASP), nommément 
hébergement d'applications logicielles pour des tiers; gestion de 
réseaux informatiques, nommément gestion de la diffusion de 
contenu pour des tiers; surveillance et analyse du trafic de sites 
Web, ainsi que rapports connexes, pour des tiers; services de 
gestion des droits numériques (GDN) pour la protection de 
données, d'images, de logiciels, de musique et de vidéo 
transmis à des tiers; conception de réseaux informatiques et de 
logiciels pour des tiers. Date de priorité de production: 22 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/377,904 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,382,226. 2008/02/06. 3C Information Solutions Inc., 10366-65 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

3C INFORMATION SOLUTIONS
SERVICES: (1) Consulting in the field of information technology. 
(2) Telecommunications system design, construction, operation 
and monitoring services. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on services (1); 2002 on services (2).

SERVICES: (1) Conseil dans le domaine des technologies de 
l'information. (2) Services de conception, de construction, 
d'exploitation et de surveillance de systèmes de 
télécommunication. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les services (1); 2002 en 
liaison avec les services (2).

1,389,636. 2008/04/02. Office Depot, Inc., 2200 Old 
Germantown Road, Delray Beach, Florida 33445, 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

REALSPACE SOHO
WARES: Office furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,673. 2008/04/02. CJ CHEILJEDANG CORPORATION, 
500 Namdaemunro 5-ga, Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA 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

CHEILJEDANG
WARES: (1) Processed ginseng for use as a vegetable (not for 
medical purposes), fruit and vegetable salads, fruit jellies, 
fermented vegetables (kimchi), soups, processed chestnuts, 
processed bean sprouts, tofu, fried bean curd, pork, eggs, beef 
broiled in soy, meatballs, pork cutlet, sausages, ham, corn oil for 
food, olive oil for food, sesame oil for food, soya bean oil for 
food, laver, dried fish and shellfish, steamed or toasted cakes for 
fish paste. (2) Noodles, packed boiled rice, dumplings, slice 
grilled pancakes, spaghetti, rice, hot dog sandwiches, rice 
porridge, dessert puddings, non-medicated confectionery in jelly 
form, cakes, toffees, mixes for bakery goods, bread crumbs, 
royal jelly for human consumption (not for medical purposes), 
sugar, natural sweetener, oligosaccharide for cooking purposes, 
soya sauce, fermented hot pepper paste, fermented soybean 
paste, black bean paste, chemical seasoning, nucleic acid 
seasoning, salad dressing, vinegar, sauces, namely apple, 
cheese, chocolate, gravy, hot, pizza, spaghetti, tartar and 

tomato, soup (seasoning), salt, tea, ginseng tea, coffee. (3) (3) 
Processed ginseng for use as a vegetable (not for medical 
purposes), fruit and vegetable salads, fruit jellies, fermented 
vegetables (kimchi), soups, processed chestnuts, processed 
bean sprouts, tofu, fried bean curd, pork, eggs, beef broiled in 
soy, meatballs, pork cutlet, sausages, ham, corn oil for food, 
olive oil for food, sesame oil for food, soya bean oil for food, 
laver, dried fish and shellfish, steamed or toasted cakes for fish 
paste; (4) Noodles, packed boiled rice, dumplings, slice grilled 
pancakes, spaghetti, rice, hot dog sandwiches, rice porridge, 
dessert puddings, non-medicated confectionery in jelly form, 
cakes, toffees, mixes for bakery goods, bread crumbs, royal jelly 
for human consumption (not for medical purposes), sugar, 
natural sweetener, oligosaccharide for cooking purposes, soya 
sauce, fermented hot pepper paste, fermented soybean paste, 
black bean paste, chemical seasoning, nucleic acid seasoning, 
salad dressing, vinegar, sauces, namely apple, cheese, 
chocolate, gravy, hot, pizza, spaghetti, tartar and tomato, soup 
(seasoning), salt, tea, ginseng tea, coffee ; (5) Feed for poultry, 
pig feed, cattle feed, pet food, fish meal, sugarcanes; (6) Non-
alcoholic carbonated beverages, fruit juices, ginseng extracts 
used in the preparation of beverages, ginseng juices, beverage 
for relieving a hangover, spring water, deep sea water, beer. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (1), (2). Registered in 
or for REPUBLIC OF KOREA on October 06, 2006 under No. 
0802714 on wares (2); REPUBLIC OF KOREA on October 06, 
2009 under No. 0802713 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ginseng transformé utilisé comme un 
légume (à usage autre que médical), salades de fruits et de 
légumes, gelées aux fruits, légumes fermentés (kimchi), soupes, 
châtaignes transformées, germes de soja transformés, tofu, tofu 
frit, porc, oeufs, boeuf grillé avec du soya, boulettes de viande, 
escalope de porc, saucisses, jambon, huile de maïs pour 
aliments, huile d'olive pour aliments, huile de sésame pour 
aliments, huile de soya pour aliments, porphyre, poisson séché 
ainsi que mollusques et crustacés, gâteaux de pâte de poisson 
cuits à la vapeur ou rôtis. (2) Nouilles, riz bouilli emballé, 
dumplings, crêpes grillées tranchées, spaghetti, riz, sandwiches 
hot-dogs, gruau au riz, poudings, confiseries non 
médicamenteuses en gelée, gâteaux, caramels au beurre, 
mélanges pour produits de boulangerie, chapelure, gelée royale 
pour consommation humaine (à usage autre que médical), 
sucre, édulcorant naturel, oligosaccharide pour la cuisson, sauce 
soya, pâte de poivre de cayenne fermentée, pâte de soya 
fermentée, pâte de haricots noirs, assaisonnements chimiques, 
assaisonnements d'acides nucléiques, sauce à salade, vinaigre, 
sauces, nommément aux pommes, au fromage, au chocolat, 
brunes, piquantes, à pizza, à spaghetti, tartare et aux tomates, 
soupe (assaisonnement), sel, thé, thé au ginseng, café. (3) (3) 
Ginseng transformé utilisé comme légume (à usage autre que 
médical), salades de fruits et de légumes, gelées aux fruits, 
légumes fermentés (kimchi), soupes, châtaignes transformées, 
germes de soja transformés, tofu, tofu frit, porc, oeufs, boeuf 
grillé avec du soya, boulettes de viande, escalope de porc, 
saucisses, jambon, huile de maïs alimentaire, huile d'olive 
alimentaire, huile de sésame alimentaire, huile de soya 
alimentaire, porphyre, poisson et mollusques et crustacés 
séchés, gâteaux de pâte de poisson à la vapeur ou rôtis; (4) 
Nouilles, riz bouilli emballé, dumplings, crêpes grillées 
tranchées, spaghetti, riz, sandwiches hot-dogs, gruau au riz, 
poudings, confiseries non médicamenteuses en gelée, gâteaux, 
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caramels au beurre, mélanges pour produits de boulangerie-
pâtisserie, chapelure, gelée royale pour la consommation 
humaine (à usage autre que médical), sucre, édulcorant naturel, 
oligosaccharide pour la cuisson, sauce soya, pâte de poivre de 
cayenne fermentée, pâte de soya fermentée, pâte de haricots 
noirs, assaisonnements chimiques, assaisonnements à base 
d'acides nucléiques, sauce à salade, vinaigre, sauces, 
nommément sauce aux pommes, sauce au fromage, sauce au 
chocolat, fond de viande, sauce piquante, sauce à pizza, 
spaghetti, sauce tartare et sauce tomate, soupe 
(assaisonnement), sel, thé, thé au ginseng, café; (5) Aliments 
pour la volaille, le porc, le bétail, les animaux de compagnie, 
farines de poisson, canne à sucre; (6) Boissons gazéifiées non 
alcoolisées, jus de fruits, extraits de ginseng pour la préparation 
de boissons, jus de ginseng, boissons contre la gueule de bois, 
eau de source, eau de haute mer, bière. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises (1), 
(2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 06 
octobre 2006 sous le No. 0802714 en liaison avec les 
marchandises (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 06 octobre 2009 
sous le No. 0802713 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,942. 2008/05/16. Promotion In Motion, Inc., a Delaware 
corporation, 3 Reuten Drive, Closter, New Jersey 07624, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

JUICEFULS
WARES: Processed fruit snacks and fruit based snack foods; 
candy. Priority Filing Date: May 06, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/466,821 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations aux fruits transformés et 
grignotines à base de fruits; bonbons. Date de priorité de 
production: 06 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/466,821 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,628. 2008/05/22. Micro-Star International Co., Ltd., No. 69, 
Li-De Street, Jung-He City, Taipei Hsien, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Computers, notebook computers, computer main 
boards, computer add on cards, namely video graphic adapter 
cards; computer servers, computer network routers, earphones 
and headphones, portable listening devices, namely MP3 

players; USB hubs, digital cameras, digital video disc drives, 
digital video recorders, computer TFT-LCD monitors, cellular 
phones, audio-video receivers, computer peripheral devices, 
namely keyboards and computer mice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, ordinateurs portatifs, cartes 
mères, cartes d'extension, nommément cartes graphiques; 
serveurs, routeurs de réseau informatique, écouteurs et casques 
d'écoute, appareils d'écoute portatifs, nommément lecteurs MP3; 
concentrateurs USB, appareils photo numériques, lecteurs de 
disques vidéonumériques, magnétoscopes numériques, écrans 
à matrice active, téléphones cellulaires, récepteurs audio-vidéo, 
périphériques, nommément claviers et souris. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,743. 2008/06/02. Textron Innovations Inc., 40 Westminster 
Street, Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Gasoline and electric-powered vehicles used as plant 
personnel carriers, general utility and maintenance cars, motel 
and resort cars, baggage carriers, golf cars, turf maintenance 
vehicles, trailers, electric-powered, remote-controlled and non-
powered golf trolleys and structural parts therefor; clothing and 
headgear items, namely, shirts, vests, sweaters, jackets, hats 
and rain suits. Priority Filing Date: May 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/479,714 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 14, 2009 under No. 3,605,315 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules à essence et véhicules électriques 
utilisés pour le transport du personnel en usine, voiturettes à 
usage général et d'entretien, voiturettes de motels et de centres 
de villégiature, porte-bagages, voiturettes de golf, véhicules 
d'entretien du gazon, remorques, chariots de golf électriques, 
télécommandés et non commandés ainsi que pièces connexes; 
vêtements et couvre-chefs, nommément chemises, gilets, 
chandails, vestes, chapeaux et ensembles imperméables. Date
de priorité de production: 20 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/479,714 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 avril 2009 sous 
le No. 3,605,315 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,398,626. 2008/06/09. ASICS CORPORATION, 1-1, 
Minatojima-Nakamachi 7-Chome, Chuo-Ku, KOBE 650-8555, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

LEG BALANCE
WARES: Athletic apparel, namely, shirts, singlets, jackets, 
shorts, tights, running suits, bras, briefs and socks. Priority
Filing Date: June 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/493,747 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chemises, 
maillots, vestes, shorts, collants, costumes de course à pied, 
soutiens-gorge, caleçons et chaussettes. Date de priorité de 
production: 08 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/493,747 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,986. 2008/06/10. Entrepôt de Montréal 1470 inc., 3455, 
rue Jarry Est, Montréal, QUÉBEC H1Z 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

TECHSTOP
SERVICES: Réparation et entretien de véhicules automobiles; 
services de vente au détail de pièces et accessoires automobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Repair and maintenance of motor vehicles; services 
related to the retail of automobile parts and accessories. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,399,099. 2008/06/11. OVERTURE FILMS, LLC, Suite 200, 
9242 Beverly Boulevard, Beverly Hills, California 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: (1) Video recordings and DVDs all featuring motion 
pictures. (2) Downloadable video recordings and CDs all 
featuring television programs, motion pictures, comedy, musical, 
animated, and dramatic series, documentaries, and sporting 
events. (3) Video recordings and DVDs all featuring television 
programs, comedy, musical, animated, and dramatic series, 

documentaries, and sporting events. (4) Video recordings, 
downloadable video recordings, and DVDs, all featuring 
documentaries. (5) CDs featuring documentaries. SERVICES:
(1) Electronic transmission of motion pictures, comedy, musical, 
animated, and dramatic series, documentaries, and sporting 
events via the Internet, computer networks, satellite networks, 
broadband, cellular, and mobile service platforms. (2) Production 
and distribution of television shows, namely, comedy, musical, 
animated, and dramatic series, documentaries, and sporting 
events; Internet content synchronized to broadcasts of television 
programs and motion pictures; provision of a website on a global 
computer network featuring information on television programs, 
and sporting events. (3) Entertainment services, namely, 
distribution of motion pictures; provision of a website on a global 
computer network featuring information on movies and actors. 
(4) Entertainment services, namely, production of motion 
pictures; provision of a website on a global computer network 
featuring information or films and videos. (5) Production and 
distribution of television shows, namely documentaries. Used in 
CANADA since at least as early as October 2006 on wares (1) 
and on services (3). Priority Filing Date: December 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77350646 in association with the same kind of wares; December 
12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77350651 in association with the same kind of services (1); 
December 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77350656 in association with the same kind of 
services (2), (3), (4), (5). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (4) and on services (3), (4), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
21, 2009 under No. 3610266 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 21, 2009 under No. 3610270 on wares (3) 
and on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on March 
30, 2010 under No. 3768059 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 30, 2010 under No. 3768060 on services 
(5). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5) and on 
services (1), (2), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements vidéo et DVD contenant 
des films. (2) Enregistrements vidéo téléchargeables et CD 
contenant des émissions de télévision, des films, des comédies, 
des comédies musicales, des séries animées, des séries 
dramatiques, des documentaires et des évènements sportifs. (3) 
Enregistrements vidéo et DVD contenant des émissions de 
télévision, des comédies, des comédies musicales, des séries 
animées, des séries dramatiques, des documentaires et des 
évènements sportifs. (4) Enregistrements vidéo, enregistrements 
vidéo téléchargeables et DVD de documentaires. (5) CD de 
documentaires. SERVICES: (1) Transmission électronique de 
films, de comédies, de comédies musicales, de séries animées, 
de séries dramatiques, de documentaires et d'évènements 
sportifs par réseaux informatiques, réseaux satellites ainsi que 
plateformes de services sur large bande, cellulaires et mobiles. 
(2) Production et distribution d'émissions de télévision, 
nommément de comédies, d'émissions de musique, de séries 
animées et dramatiques, de documentaires et d'évènements 
sportifs; contenu Internet harmonisé aux émissions télévisées et 
aux films; offre d'un site Web sur un réseau informatique mondial 
contenant de l'information sur des émissions de télévision et des 
évènements sportifs. (3) Services de divertissement, 
nommément distribution de films; offre d'un site web sur un 
réseau informatique mondial présentant de l'information sur des 
films et des acteurs. (4) Services de divertissement, nommément 
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production de films; offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial offrant de l'information ou des films et des 
vidéos. (5) Production et distribution d'émissions de télévision, 
nommément de documentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (3). Date de 
priorité de production: 12 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77350646 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 12 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77350651 en liaison avec le même 
genre de services (1); 12 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77350656 en liaison avec le même 
genre de services (2), (3), (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (4) et en 
liaison avec les services (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 
3610266 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 3610270 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 
3768059 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3768060 en liaison 
avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services (1), (2), (4), (5).

1,402,379. 2008/07/07. Tembec General Partnership, 800 boul. 
René-Lévesque ouest, Bureau 1050, Montréal, QUEBEC H3B 
1X9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TEMBEC BLAZESTOP
WARES: Intumescent coating for wood and engineered wood 
composites; pre-treated wood and engineered wood products 
namely, beams, planks, blocks, headers, veneer lumber, 
plywood, finger joint lumber, wood boards, lumber, timber, floors 
and walls made of wood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement intumescent pour les 
composites de bois et de bois d'ingénierie; produits en bois 
prétraité et en bois d'ingénierie, nommément poutres, planches, 
blocs, linteaux, bois d'oeuvre pour placage, contreplaqué, bois à 
entures multiples, panneaux de bois, bois d'oeuvre, gros bois 
d'oeuvre, planchers et murs en bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,786. 2008/07/24. Philly's Best Steak Company, Inc., 619 
Industrial Park Drive, Yeadon, Pennsylvania 19050, 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: Meat and packaged meat products. SERVICES: Meat 
processing and packaging. Priority Filing Date: February 07, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/391,478 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 2009 
under No. 3,684,939 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande et produits à base de viande 
emballés. SERVICES: Transformation et emballage de viande. 
Date de priorité de production: 07 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/391,478 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
septembre 2009 sous le No. 3,684,939 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.

1,406,942. 2008/08/01. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BEAUT-E-NEWS
SERVICES: (1) Publication and provision of magazines, 
information and newsletters in electronic form or by other means 
in the field of beauty care and cosmetics; information, assistance 
and advisory services in relation to the aforesaid. (2) Providing 
newsletters in the field of beauty, trends, lifestyles, fashion and 
articles of general interest to women via e-mail. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2008 under 
No. 3,539,077 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).
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SERVICES: (1) Publication et offre de magazines, d'information 
et de bulletins en version électronique ou autre support dans le 
domaine des soins de beauté et des cosmétiques; information, 
assistance et services de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés. (2) Diffusion de bulletins dans le domaine de la 
beauté, des tendances, des modes de vie, de la mode et des 
articles d'intérêt général pour les femmes par courrier 
électronique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le No. 3,539,077 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,407,643. 2008/08/18. HUGO BOSS Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HYDRAWEB
WARES: Perfumery and cosmetic preparations, namely, toilet 
soaps, perfumes, eau de parfum, eau de toilette, aftershave, 
body, hand and skin cleansers, lotions and creams, essential oils 
for personal use and deodorants for personal use. Priority Filing 
Date: February 18, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
30 2008 010 197 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et produits cosmétiques, 
nommément savons de toilette, parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, après-rasage, nettoyants, lotions et crèmes pour le 
corps, les mains et la peau, huiles essentielles à usage 
personnel et déodorants à usage personnel. Date de priorité de 
production: 18 février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2008 010 197 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,376. 2008/08/22. Life Time Fitness, Inc., 2902 Corporate 
Place, Chanhassen, Minnesota 55317, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Physical fitness instruction and health club services; 
and entertainment and educational services, namely, classes in 
the fields of physical fitness creative dance, tumbling, movement, 
and self-esteem building, and providing recreation facilities with 
computers and play areas for children. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2005 under 
No. 2991412 on services.

SERVICES: Services d'enseignement du conditionnement 
physique et de club de santé; services de divertissement et 
éducatifs, nommément cours dans les domaines de la danse 
créative comme conditionnement physique, des culbutes, du 
mouvement et du développement de l'estime de soi, offre 
d'installations récréatives avec des ordinateurs et des aires de 
jeu pour les enfants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No. 2991412 
en liaison avec les services.

1,408,532. 2008/08/19. MADCAP LOGIC, LLC (Colorado limited 
liability company), 120 Rock Point Drive, Suite A, P.O. Box 3609, 
Durango, Colorado 81302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MADCAP LOGIC
WARES: Interactive educational software for children ages 7-12 
that blends animated movies and interactive activities providing 
tools for creative self expression. Priority Filing Date: February 
21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/402678 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 10, 2009 
under No. 3709509 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels éducatifs interactifs pour les 
enfants de 7 à 12 ans combinant films d'animation et activités 
interactives fournissant des outils pour l'élocution créative. Date
de priorité de production: 21 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/402678 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 
sous le No. 3709509 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,409,977. 2008/09/09. AGROINDUSTRIA GUADALAJARA, 
S.A. DE C.V., RANCHO EL HERRADERO No. 100, CAPILLA 
DE GUADALUPE, JALISCO., C.P. 47700, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SALVADOR J. FICCIELLA, 39 Montsec Ave., Lorraine, 
QUEBEC, J6Z2T7

The trade-mark consist of a frame, which in the superior part, 
there is an agave plant. In the middle of the frame, there are 
numbers 30-30 and the word “tequila”, both numbers 30-30 and 
the word “tequila” in the inside they have short lines in their 
design. In the lower part of the frame, there is a cask in top and
surrounded with leaves, climbing plants, ears and two wood 
support for the climbing plants.

The translation provided by the applicant of the Spanish words 
"articulo hecho a mano"; "importado"; "puro de agave"; "reserva 
especial"; "anejo" and "envasado de origen Mexico" are "hand 
made wares"; "imported"; "pure agave"; "special reserve"; "aged" 
and "origin bottling in Mexico". .

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words “ARTICULO HECHO A MANO”, "IMPORTADO”, 
“TEQUILA”, “100 % PURO DE AGAVE”, “RESERVA 
ESPECIAL”, “CASK EXTRA AGED”, “NOM 1068 CRT”, 
“AÑEJO”, “40% ALC./VOL. 750 ML”, “ENVASADO DE ORIGEN 
MEXICO”.

WARES: 'TEQUILA'. Used in CANADA since May 29, 2008 on 
wares.

La marque de commerce est constituée d'un cadre. Dans la 
partie supérieure de celui-ci se trouve un plant d'agave. Les 
chiffres 30-30 ainsi que le mot « tequila » sont indiqués au 
centre du cadre et formés de petites lignes. Un tonneau est 
représenté sur des feuilles dans la partie inférieure du cadre. Il 

est également entouré de feuilles, de plantes grimpantes, d'épis 
et de deux supports pour les plantes grimpantes.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
articulo hecho a mano », « importado », « puro de agave », « 
reserva especial », « anejo » et « envasado de origen Mexico » 
est « hand made wares », « imported », « pure agave », « 
special reserve », « aged » et « origin bottling in Mexico».

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
ARTICULO HECHO A MANO », « IMPORTADO », « TEQUILA 
», « 100 % PURO DE AGAVE », « RESERVA ESPECIAL », « 
CASK EXTRA AGED », « NOM 1068 CRT », « AÑEJO », « 40% 
ALC. /VOL. 750 ML », « ENVASADO DE ORIGEN MEXICO ».

MARCHANDISES: Téquila. Employée au CANADA depuis 29 
mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,410,138. 2008/09/10. Moneris Solutions Corporation, 3300 
Bloor Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M8X 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Computer hardware, namely, payment terminals, 
electronic cash registers, point of sale payment terminals, video 
lottery terminals, computer mainframes, scanners, printers. 
SERVICES: Computer hardware and software sales services; 
technical support services in the form of troubleshooting of 
computer hardware and software problems; development of 
payment application software and technical support services in 
the form of troubleshooting of software problems therefor;
deployment and repair of video lottery terminals; service and 
technical support services in the form of troubleshooting of 
payment processing systems. Used in CANADA since at least 
as early as June 21, 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
terminaux de paiement, caisses enregistreuses électroniques, 
terminaux de paiement pour points de vente, appareils de loterie 
vidéo, ordinateur centraux, numériseurs, imprimantes. 
SERVICES: Services de vente de matériel informatique et de 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage 
de matériel informatique et de logiciels; développement de 
logiciels de paiement et services de soutien technique, 
nommément dépannage des logiciels connexes; installation et 
réparation d'appareils de loterie vidéo; services d'entretien et de 
soutien technique, nommément dépannage de systèmes de 
traitement de paiements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 juin 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,412,657. 2008/09/29. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FASCILIREN
WARES: (1)Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular disease, central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, mood disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and 
smoking habits or addictions, neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, genitourinary diseases and disorders, namely 
urological diseases, urological disorders, urinary incontinence, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases, premature ejaculation, gastrointestinal diseases and 
disorders, musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
hemolytic diseases and disorders, cancer, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic 
pain, fibromyalgia, post-herpetic neuralgia, chronic pain, 
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
inflammatory pelvic diseases, the respiratory system, infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections, 
immunological diseases and disorders, namely autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, viral diseases and 
disorders, namely herpes, hepatitis, stroke, psychiatric diseases 
and disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia, 
depression, substance abuse disorders, namely alcoholism and 
drug addiction, carpal tunnel syndrome, varicose veins, dental 
and oral diseases, osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, 
prostate disorders, pulmonary disorders, premature ejaculation, 
macular degeneration, thrombosis, and thromboembolism, 
vaccines for human use; (2) pharmaceutical preparations for use 
in oncology, dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, ophthalmology, ocular disorders, gastroenterology; (3) 
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol, smoking cessation 
preparations, tissue and skin repair preparations, acne 
medication, allergy medication, antacids, anthelmintics, 
antiarrhythmics, antibiotics, anticoagulants, anticonvulsants, 
antidepressants, antiemetics, antiflatulants, antihistamines, 
antihypertensives, anti-infectives, anti-inflammatories, 
antiparasitics, antibacterials, antifungals, antivirals, burn relief 
medication, calcium channel blockers, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, cough 
treatment medication, diarrhea medication, gastrointestinal 
medication, glaucoma agents, hydrocortisone, hypnotic agents, 
sedatives, and ophthalmic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de ce qui suit : maladies 
cardiovasculaires, maladies et troubles du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité 
motrice cérébrale, maladie de Parkinson, troubles de l'humeur, 
trouble bipolaire, crises épileptiques et tabagisme, maladies et 
troubles nerveux, nommément lésions cérébrales, lésions de la 
moelle épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, 
maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale, sclérose en 
plaques, maladies et troubles génito-urinaires, nommément 
maladies de l'appareil urinaire, troubles de l'appareil urinaire, 
incontinence urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation 
prématurée, maladies et troubles gastrointestinaux, maladies et 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage, diabète, hypertension, dysfonctionnement érectile, 
dysfonctionnement sexuel, maladies et troubles hémolytiques, 
cancer, douleurs, nommément maux de tête, migraines, maux 
de dos, douleurs causées par des brûlures, douleur 
neuropathique, fibromyalgie, névralgies post-herpétiques, 
douleur chronique, inflammation et maladies inflammatoires, 
nommément maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies 
inflammatoires du pelvis, maladies de l'appareil respiratoire, 
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires, 
infections des yeux, maladies et troubles du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, maladies et troubles viraux, nommément 
herpès, hépatite, accident cérébrovasculaire, maladies et 
troubles psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, 
troubles anxieux, troubles paniques, trouble bipolaire, troubles 
cognitifs, schizophrénie, dépression, troubles l i é s  à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie, syndrome 
du canal carpien, varices, maladies buccodentaires, 
ostéoporose, arthrite, sclérose en plaques, troubles de la 
prostate, troubles pulmonaires, éjaculation prématurée, 
dégénérescence maculaire, thrombose et maladie 
thromboembolique, vaccins pour humains; (2) Préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, dermatologie, 
nommément pour la dermatite, les maladies pigmentaires, 
l'ophtalmologie, les troubles oculaires, la gastroentérologie; (3) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour 
la régulation du taux de cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie, préparations de 
désaccoutumance au tabac, préparations pour la réparation des 
tissus et de la peau, antiacnéique, médicaments contre les 
allergies, antiacides, anthelminthiques, antiarythmisants, 
antibiotiques, anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, 
antiémétiques, antiflatulents, antihistaminiques, 
antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antiparasitaires, antibactériens, antifongiques, antiviraux, 
médicament pour le soulagement des brûlures, inhibiteurs 
calciques, dépresseurs du système nerveux central, stimulants 
du système nerveux central, médicaments contre la toux, 
antidiarrhéique, médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux, agents pour le traitement du glaucome, 
hydrocortisone, hypnotiques, sédatifs et préparations 
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ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,925. 2008/10/01. CyDex Pharmaceuticals, Inc., 10513 W. 
84th Terrace, Lenexa, KS 66214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Solubilizing chemical agents for use in the manufacture 
of pharmaceutical preparations; pharmaceuticals for the 
treatment of oncology, namely, cancer and pain indications 
caused by CNS diseases and disorders, cancer, CNS disease 
and disorder treatments and cancer treatments. SERVICES:
Licensing of excipient pharmaceutical products. Priority Filing 
Date: August 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/553,584 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: Agents chimiques solubilisants pour la 
fabrication de préparations pharmaceutiques; produits 
pharmaceutiques pour les traitements en oncologie, nommément 
le traitement du cancer et des douleurs causées par les troubles 
et maladies du système nerveux central, le cancer ainsi que les 
traitements des troubles et maladies du système nerveux central 
et du cancer. SERVICES: Octroi de licences d'utilisation 
d'excipients pharmaceutiques. Date de priorité de production: 22 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/553,584 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.

1,413,644. 2008/10/07. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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

GRIP-RITE

WARES: Metal building materials, namely, hanger wire, and 
clips and fastening pins for securing hanger wire. Priority Filing 
Date: September 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/578,106 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. 3655843 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément fil de fer ainsi que pinces et épingles de fixation 
pour fil de fer. Date de priorité de production: 24 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/578,106 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. 3655843 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,413,648. 2008/10/07. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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: Metal building materials, namely, hanger wire, and 
clips and fastening pins for securing hanger wire. Priority Filing 
Date: September 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/578,112 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 04, 2009 under No. 3664957 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément fil de fer ainsi que pinces et épingles de fixation 
pour fil de fer. Date de priorité de production: 24 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/578,112 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 août 2009 sous le No. 3664957 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,414,326. 2008/10/14. Oshawa Centre Holdings Inc., 95 
Wellington Street West, Suite 600, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

OSHAWA CENTRE
SERVICES: Development, operation and management of a 
shopping centre. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 1991 en liaison avec les services.

SERVICES: Développement, exploitation et gestion d'un centre 
commercial. Used in CANADA since at least as early as 
September 1991 on services.

1,414,532. 2008/10/14. Sung Kyun Cho, a sole proprietor 
operating as Galaxytech Company, 5000 Yonge Street, Suite 
1901, Toronto, ONTARIO M2N 7E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARADIGM IP LLP, 
130 KING STREET WEST, THE EXCHANGE TOWER, SUITE 
1800, TORONTO, ONTARIO, M5X1E3

GALAXYSAT
WARES: Satellite equipment and accessories, namely, satellite 
receivers, remote controls for use with satellite receivers, 
satellite dishes, satellite dish antennas, motors, switches, cables, 
wires, and connectors. SERVICES: Import, export and wholesale 
distribution services in the field of satellite and electronics 
equipment and accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de satellite, 
nommément récepteurs de signaux de satellite, télécommandes 
pour récepteurs de signaux de satellite, antennes paraboliques, 
antennes paraboliques orientables, moteurs, interrupteurs, 
câbles, fils et connecteurs. SERVICES: Services d'importation, 
d'exportation et de distribution en gros dans les domaines des 
satellites ainsi que de l'équipement et des accessoires 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,414,533. 2008/10/14. Sung Kyun Cho, a sole proprietor 
operating as Dynapoint Company, 5000 Yonge Street, Suite 
1901, Toronto, ONTARIO M2N 7E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARADIGM IP LLP, 
130 KING STREET WEST, THE EXCHANGE TOWER, SUITE 
1800, TORONTO, ONTARIO, M5X1E3

GOLDBOX
WARES: Satellite equipment and accessories, namely, satellite 
receivers, remote controls for use with satellite receivers, 
satellite dishes, satellite dish antennas, motors, switches, cables, 
wires, and connectors. SERVICES: Importing, exporting and 
wholesale distribution services in the field of satellite and 
electronics equipment and accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de satellite, 
nommément récepteurs de signaux de satellite, télécommandes 
pour récepteurs de signaux de satellite, antennes paraboliques, 
antennes paraboliques orientables, moteurs, interrupteurs, 
câbles, fils et connecteurs. SERVICES: Services d'importation, 
d'exportation et de vente en gros dans le domaine de 
l'équipement et des accessoires de satellites et électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,415,059. 2008/10/20. Christy Pagani and Jennifer Illsley 
carrying on business as a partnership, 9190 Ladner Trunk Road, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Rainco.
WARES: (1) Clothing, namely, rainboots, raincoats, hats, and 
socks. (2) Bags, namely, tote bags, garment bags, and purses. 
(3) Umbrellas. SERVICES: Retail, wholesale and online sales of 
clothing, rainwear and accessories. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bottes de pluie, 
imperméables, chapeaux et chaussettes. (2) Sacs, nommément 
fourre-tout, housses à vêtements et sacs à main. (3) Parapluies. 
SERVICES: Vente au détail, en gros et en ligne de vêtements, 
de vêtements imperméables et d'accessoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,415,114. 2008/10/20. CARIBBOUT EXPORT, CORP., c/o 
Coca Cola Puerto Rico Bottlers, State Road 174, Lot 107, 
Urbanizacion Industrial Minillas, Bayamon, PR 00959, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CICLON
WARES: Non-alcoholic caffeinated energy beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes sans alcool contenant 
de la caféine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,711. 2008/10/27. Groupe Environnemental Labrie inc., 
175, route du Pont, Saint-Nicolas, QUEBEC G7A 2T3 
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

WITTKE
WARES: Motor vehicles for the collection of refuse and 
recyclable materials. SERVICES: Maintenance and repair of 
motor vehicles for the collection of refuse and recyclable 
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materials; manufacture of waste disposal equipment to the order 
and/or specification of others; organizing and conducting 
seminars and workshops in the field of technical service of waste 
disposal equipment. Used in CANADA since at least as early as 
1969 on wares and on services. Benefit of section 12(2) is 
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles à des fins de collecte 
de ferraille et de matières recyclables. SERVICES: Entretien et 
réparation de véhicules automobiles à des fins de collecte de 
ferraille et de matières recyclables; fabrication d'équipement 
d'élimination des déchets sur commande et/ou selon les 
spécifications de tiers; organisation et tenue de séminaires et 
d'ateliers dans le domaine des services techniques pour 
l'équipement d'élimination des déchets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1969 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 marchandises et en liaison avec 
les services.

1,416,056. 2008/10/28. EGAMaster, SA , a Spanish Corporation, 
Zorrolleta, 11 - Polígono Industrial Jundiz, 01015 Vitoria (Alava), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

WARES: Hand tools, namely wrenches, adjustable wrenches, 
socket wrenches, pipe wrenches, pliers, screwdrivers, tube 
cutters, chiles, pincers, threaders, pipe vices, hack saws, 
hammers, files, rasps, bolt cutters and snips; electrician tools, 
namely, crimping tools, wire cutters, cable cutters, knives and 
scissors; tool holders, namely, metal tool cases, tool boxes, roller 
cabinets, tool bags, tool vests and tool belts; sockets; tape 
measures. Hand tools for plumbing and manual metallic brushes 
for welding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément clés, clés à 
molette, clés à douille, clés à tube, pinces, tournevis, coupe-
tubes, chiles, tenailles, taraudeuses, étaux à tube, scies à 
métaux, marteaux, limes, râpes, coupe-boulons et cisailles à 
métaux; outils pour électriciens, nommément outils de 
sertissage, coupe-fils, coupe-câbles, couteaux et ciseaux; porte-
outils, nommément coffres à outils en métal, boîtes à outils, 
armoires mobiles, sacs à outils, gilets à outils et ceintures à 
outils; douilles; mètres à ruban. Outils à main de plomberie et 
brosses métalliques à main de soudage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,817. 2008/11/10. Production Tool Supply Co., 8655 E. 
Eight Mile Road, Warren, Michigan  48089, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SERVICES: Wholesale distributorships featuring cutting tools, 
machinery and shop supply products and retail store services in 
the field of tools, machinery and shop supply products. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1995 on 
services. Priority Filing Date: May 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/469,403 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Concessions de distribution en gros offrant des 
outils de coupe, de la machinerie et des fournitures d'atelier ainsi 
que services de magasin de détail dans les domaines des outils, 
de la machinerie et des fournitures d'atelier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1995 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/469,403 en liaison avec le même genre de services.

1,418,499. 2008/11/17. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals. Priority
Filing Date: October 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/603,930 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales. Date de priorité de production: 30 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/603,930 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,858. 2008/11/19. H.B. FULLER COMPANY, (a Minnesota 
corporation), 1200 WILLOW LAKE BOULEVARD, SAINT PAUL, 
MINNESOTA 55110-5101, 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

PLYABLE
WARES: (1) Sprayable water-based adhesive for use in the 
tissue converting industry for ply-bonding use. (2) Sprayable 
water-based adhesive for use in the tissue converting industry. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
02, 2010 under No. 3,755,695 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Adhésif à base d'eau en vaporisateur 
pour l'industrie de la conversion du papier hygiénique pour faire 
adhérer les couches. (2) Adhésif à base d'eau en vaporisateur 
pour l'industrie de la conversion du papier hygiénique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3,755,695 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,419,413. 2008/11/17. American Society for Quality, Inc., 600 
North Plankinton Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

THESRO
SERVICES: Providing an online database featuring information 
in the field of quality control matters. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 3,785,414 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne contenant de 
l'information dans le domaine des questions de contrôle de 
qualité. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3,785,414 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,419,887. 2008/11/27. Calor, (Simplified joint stock company), 
Place Ambroise Courtois, 69008 LYON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

FIRST CLASS
WARES: (1) Electric laundry irons and parts therefor; steam 
generators and parts therefor (other than machine parts). (2) 
Electric laundry irons and parts therefor; steam generators and 
parts therefor (other than machine parts). Priority Filing Date: 
June 24, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08/ 3 584 496 
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (2). Registered in or for FRANCE on June 24, 2008 under 
No. 08/3584496 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fers à repasser électriques et pièces 
connexes; générateurs de vapeur et pièces connexes (autres 
que pièces de machines). (2) Fers à repasser électriques et 
pièces connexes; générateurs de vapeur et pièces connexes 
(autres que pièces de machines). Date de priorité de production:
24 juin 2008, pays: FRANCE, demande no: 08/ 3 584 496 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 24 juin 2008 sous le No. 08/3584496 

en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,419,896. 2008/11/27. SBC Clothing Inc., 1400 Cornwall Road, 
Suite 12, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Sale and distribution of clothing for women. Used in 
CANADA since 1997 on services.

SERVICES: Vente et distribution de vêtements pour femmes. 
Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les 
services.

1,421,912. 2008/12/15. MTTM WORLDWIDE, LLC, 112 Windsor 
Gate, Lake Success, New York, 11020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MTTM
WARES: Pants; shirts. Used in CANADA since at least as early 
as September 2008 on wares. Priority Filing Date: November 
25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/621879 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 29, 2009 
under No. 3730663 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons; chemises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/621879 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009 sous le No. 3730663 en 
liaison avec les marchandises.
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1,422,632. 2008/12/22. Mrs. Prof. Dr. Daniela Steinberger, 
Bachforellenweg 18, 60327 Frankfurt, am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
bio·logis is grey. The first seven circles within the string at the 
lower left side, the first two circles within the string at the upper 
left side, the four circles forming the lower portion of the right-
side loop, the three circles at the right-most side, and two circles 
to the upper right are light grey. The first circle in the lower 
portion of the left-side loop and the second circle from the right of 
the four circles in the upper portion of the right-side loop are 
yellow. The right-most circle of the lower portion of the left-side 
loop and the right-most circle of the upper portion of the right-
side loop are blue. The middle circle of the lower portion of the 
left-side loop, the middle circle common to both the left-side and 
the right-side loops and the left most circle in the upper portion of 
the right-side loop are green. The second circle from the left of 
the upper portion of the right-side loop and the right-most circle 
of the right-side loop are red.

WARES: Printed scientific reports featuring biological, medical 
and scientific research. SERVICES: Laboratory research in the 
field of biology; medical research, including providing access to 
online databases relating to the aforementioned medical 
research; medical laboratory services; services of a physician; 
execution of medical and clinical examination services, namely, 
medical consultations and testing; physical therapy, therapeutic 
touch services; consulting services in the field of health; medical 
counselling and diagnostic services performed with the use of 
teleconferencing and videoconferencing. Priority Filing Date: 
September 04, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 
2008 057 150.0 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « bio logis » sont gris. Les sept 
premiers cercles de la ligne du côté inférieur gauche, les deux 
premiers cercles de la ligne du côté supérieur gauche, les quatre 
cercles formant la portion inférieure de la boucle de droite, les 
trois cercles situés à l'extrême droite ainsi que les deux cercles 
dans la partie supérieure droite sont gris pâle. Le premier cercle 
de la partie inférieure de la boucle de gauche ainsi que le 
deuxième (à partir de la droite) des quatre cercles de la partie 
supérieure de la boucle de droite sont jaunes. Le cercle le plus à 

droite de la partie inférieure de la boucle de gauche ainsi que le 
cercle le plus à droite de la partie supérieure de la boucle de 
droite sont bleus. Le cercle central de la partie inférieure de la 
boucle de gauche, le cercle central commun aux boucles de 
gauche et de droite ainsi que le cercle le plus à gauche de la 
partie supérieure de la boucle de droite sont verts. Le deuxième 
cercle (à partir de la gauche) de la partie supérieure de la boucle 
de droite ainsi que le cercle le plus à droite de la boucle de droite 
sont rouges.

MARCHANDISES: Rapports scientifiques imprimés de 
recherches en biologie, en médecine et en science. SERVICES:
Recherche en laboratoire dans le domaine de la biologie; 
recherche médicale, y compris offre d'accès à des bases de 
données en ligne ayant trait aux recherches médicales 
susmentionnées; services de laboratoire médical; services de 
médecin; services d'examens médicaux et cliniques, 
nommément de consultation médicale et d'essai; physiothérapie, 
services de toucher thérapeutique; services de conseil dans le 
domaine de la santé; conseil médical et services de diagnostic 
par téléconférence et vidéoconférence. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 057 150.0 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.

1,423,207. 2008/12/29. SCANDIA DOWN, LLC, a legal entity, 
1500 Harbor Boulevard, Weehawken, New Jersey 07086, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Laundry detergents; candles; pillows, namely, bed 
pillows, decorative pillows and travel pillows; bedding products, 
namely, bed canopies, bed linens, bed sheets, bed spreads, bed 
throws, bed skirts, blankets, comforters, mattress covers, 
mattress pads, pillow cases and pillow shams; down comforters; 
towels, bath mats, bath rugs and beach towels. SERVICES:
Online retail store services featuring bedding products, towels, 
pillows, pillow protectors, featherbed protectors, mattress pads, 
featherbeds and travel pillows. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Savons à lessive; bougies; oreillers et 
coussins, nommément oreillers, coussins décoratifs et oreillers 
de voyage; literie, nommément baldaquins, linge de lit, draps, 
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couvre-lits, dessus-de-lits, cache-sommiers, couvertures, 
édredons, housses de matelas, surmatelas, taies d'oreiller et 
couvre-oreillers; édredons en duvet; serviettes, tapis de 
baignoire, tapis de bain et serviettes de plage. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne de literie, de serviettes, 
d'oreillers, de protège-oreillers, de housses pour matelas de 
duvet, de surmatelas, de lits de plumes et d'oreillers de voyage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,423,403. 2009/01/02. The Self Cube Ltd., 488 Kensington St, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Specialty marked self-improvement dice. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dé pour la croissance personnelle 
spécialement gravé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,423,831. 2009/01/07. Ward Lock Ltd, Orion House, 5 Upper 
Saint Martin's Lane, London WC2H 9EA, UNITED KINGDOM 
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

MRS BEETON'S
WARES: Cooking utensils and cleaning utensils namely cleaning 
cloths, cleaning mitts, cleaning rags, household cleaning 
towelettes, abrasive sponges for kitchen use, a l l  purpose 
scouring sponges, disposable wipes for household use, dish 
cloths, furniture dusters, squeegees for dishes and windows, 
mops, brooms, lint brushes and toilet brushes, vacuum cleaners 
and bags for vacuum cleaners; plastic storage containers; 
kitchenware, namely, knives, forks, spoons, plates, dishes, cups, 
saucers, bowls, pots, pans, glassware, tableware, cutlery, 
earthenware, porcelain ware, namely, porcelain dishes, porcelain 
bowls, porcelain cups, porcelain coffee cups, porcelain serving 
trays, porcelain dinner trays, porcelain storage jars, pottery,
china; crockery; coasters and table mats; lunch boxes, cooler 

boxes and picnic baskets; hair combs; scouring sponges; biscuit 
tins and bread bins; cups, saucers, bowls; glasses; vases; jugs 
and decanters; wine stoppers and cork screws; ice buckets and 
cocktail shakers; oil and vinegar bottles; salt and pepper mills; 
bottle openers; barbecue utensils; cookware; mugs; 
candlesticks; kettles, teapots and cafetières; towel rails; toilet 
brushes; laundry bins, shirt carriers; jars; carafes; fruit juicers; 
graters; fruit bowls; beakers, toothbrushes, toothbrush holders; 
soap dishes; light pulls; window boxes; chopping boards; flasks; 
dusters; meat; fish; poultry; preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables; cereal-based snack foods, corn based snack 
foods, fruit-based snack foods, granola based snack foods, rice-
based snack foods, wheat-based snack foods and prepared 
meals; jellies; jams; dairy products; eggs; milk and non-alcoholic 
milk based drinks; butter; cheese; yoghurt; cream; nuts and 
potato crisps; soups; spreads and pate; salads; edible oils, oils 
for use as salad dressings; pickles and preserves; frozen fruits 
and vegetables; frozen prepared meals; coffee, mixtures of 
coffee and chicory; drinking chocolate and cocoa; tea and herbal 
tea; sugar; rice; flour and preparations made of flour, namely, 
bread; pastry and cakes; pasta; biscuits; chocolate and 
confectionery namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, peanut confectionery and 
sugar confectionery; ice creams and sorbets; sauces, namely, 
apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza, spaghetti, tartar, 
tomato; spices; salad dressings and mayonnaise; non-alcoholic 
beverages and drinks, namely, colas, energy drinks, drinking 
water, fruit-based soft drinks flavoured with tea, fruit juices; 
preparations for making non-alcoholic beverages and drinks, 
namely, concentrates, syrups, or powders. Used in OHIM (EC) 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 07, 2008 
under No. 005920541 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine et articles de 
nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, gants de 
nettoyage, torchons de nettoyage, lingettes d'entretien ménager, 
éponges abrasives pour la cuisine, éponges à récurer tout 
usage, serviettes jetables à usage domestique, linges à 
vaisselle, essuie-meubles, raclettes pour la vaisselle et les 
fenêtres, vadrouilles, balais, brosses antipeluches et brosses à 
toilette, aspirateurs et sacs pour aspirateurs; contenants en 
plastique; articles de cuisine, nommément couteaux, fourchettes, 
cuillères, assiettes, plats, tasses, soucoupes, bols, casseroles, 
poêles, articles de verrerie, couverts, ustensiles de table, articles 
en terre cuite, articles en porcelaine, nommément plats en 
porcelaine, bols en porcelaine, tasses en porcelaine, tasses à 
café en porcelaine, plateaux de service en porcelaine, plateaux à 
repas en porcelaine, bocaux de rangement en porcelaine, 
poterie, porcelaine de Chine; vaisselle; sous-verres et dessous-
de-plat; boîtes-repas, glacières et paniers à pique-nique; peignes 
à cheveux; éponges à récurer; boîtes métalliques pour biscuits 
et huches à pain; tasses, soucoupes, bols; verres; vases; 
cruches et carafes; bouchons de bouteille de vin et tire-
bouchons; seaux à glace et mélangeurs à cocktails; bouteilles à 
huile et à vinaigre; moulins à sel et à poivre; ouvre-bouteilles; 
ustensiles pour barbecue; batterie de cuisine; grandes tasses; 
chandeliers; bouilloires, théières et cafetières; anneaux à 
serviettes de bain; brosses à toilette; bacs à lessive, porte-
chemise; bocaux; carafes; presse-fruits; râpes; bols à fruits; 
gobelets, brosses à dents, porte-brosses à dents; porte-savons; 
cordons à store; boîtes à fenêtre; planches à découper; flacons; 
poudreuses; viande; poisson; volaille; fruits et légumes en 
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conserve, séchés et cuits; grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de granola, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de blé et plats préparés; gelées; confitures; 
produits laitiers; oeufs; lait et boissons non alcoolisées à base de 
lait; beurre; fromage; yogourt; crème; noix et craquelins de 
pommes de terre; soupes; tartinades et pâtés; salades; huiles 
alimentaires, huiles pour utilisation comme sauces à salade; 
marinades et conserves; fruits et légumes congelés; plats 
préparés congelés; café, mélanges de café et de chicorée; 
chocolat à boire en poudre et cacao; thé et tisane; sucre; riz; 
farine et préparations faites de farine, nommément pain; 
pâtisseries et gâteaux; pâtes alimentaires; biscuits secs; 
chocolat et confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries congelées, confiseries aux 
arachides et confiseries au sucre; crème glacée et sorbets; 
sauces, nommément compote de pommes, sauce au fromage, 
sauce au chocolat, fonds de viande, sauce piquante, sauce 
soya, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce 
tomate; épices; sauces à salade et mayonnaise; boissons non 
alcoolisées, nommément colas, boissons énergisantes, eau 
potable, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
jus de fruits; préparations pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément concentrés, sirops ou poudres. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 mars 2008 sous le 
No. 005920541 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,834. 2009/01/07. Ward Lock Ltd, Orion House, 5 Upper 
Saint Martin's Lane, London WC2H 9EA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A brown 
wooden spoon is engraved with the words MRS BEETONS 
REDISCOVERED, on a cream background with a red ribbon.

WARES: Cooking utensils and cleaning utensils namely cleaning 
cloths, cleaning mitts, cleaning rags, household cleaning 
towelettes, abrasive sponges for kitchen use, a l l  purpose 
scouring sponges, disposable wipes for household use, dish 
cloths, furniture dusters, squeegees for dishes and windows, 
mops, brooms, lint brushes and toilet brushes, vacuum cleaners 
and bags for vacuum cleaners; plastic storage containers; 
kitchenware, namely, knives, forks, spoons, plates, dishes, cups, 
saucers, bowls, pots, pans, tableware, cutlery, glassware, 
earthenware, porcelain ware, namely, porcelain dishes, porcelain 
bowls, porcelain cups, porcelain coffee cups, porcelain serving 
trays, porcelain dinner trays, porcelain storage jars, pottery, 
china; crockery; coasters and table mats; lunch boxes, cooler 
boxes and picnic baskets; hair combs; scouring sponges; biscuit 
tins and bread bins; cups, saucers, bowls; glasses; vases; jugs 
and decanters; wine stoppers and cork screws; ice buckets and 
cocktail shakers; oil and vinegar bottles; salt and pepper mills; 
bottle openers; barbecue utensils; cookware; mugs; 
candlesticks; kettles, teapots and cafetières; towel rails; toilet 
brushes; laundry bins, shirt carriers; jars; carafes; fruit juicers; 
graters; fruit bowls; beakers, toothbrushes, toothbrush holders; 
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soap dishes; light pulls; window boxes; chopping boards; flasks; 
dusters; meat; fish; poultry; preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables; cereal-based snack foods, corn based snack 
foods, fruit-based snack foods, granola based snack foods, rice-
based snack foods, wheat-based snack foods and prepared 
meals; jellies; jams; dairy products; eggs; milk and non-alcoholic 
milk based drinks; butter; cheese; yoghurt; cream; nuts and 
potato crisps; soups; spreads and pate; salads; edible oils, oils 
for use as salad dressings; pickles and preserves; frozen fruits 
and vegetables; frozen prepared meals; coffee, mixtures of 
coffee and chicory; drinking chocolate and cocoa; tea and herbal 
tea; sugar; rice; flour and preparations made of flour, namely, 
bread; pastry and cakes; pasta; biscuits; chocolate and 
confectionery namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, peanut confectionery and 
sugar confectionery; ice creams and sorbets; sauces, namely, 
apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza, spaghetti, tartar, 
tomato; spices; salad dressings and mayonnaise; non-alcoholic 
beverages and drinks, namely, colas, energy drinks, drinking 
water, fruit-based soft drinks flavoured with tea, fruit juices; 
preparations for making non-alcoholic beverages and drinks, 
namely, concentrates, syrups, or powders. Used in OHIM (EC) 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 19, 2008 
under No. 005920343 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MRS BEETONS REDISCOVERED sont 
gravés sur une cuillère brune en bois entourée d'un ruban rouge 
sur un arrière-plan crème.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine et articles de 
nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, gants de 
nettoyage, torchons de nettoyage, lingettes d'entretien ménager, 
éponges abrasives pour la cuisine, éponges à récurer tout 
usage, serviettes jetables à usage domestique, linges à 
vaisselle, essuie-meubles, raclettes pour la vaisselle et les 
fenêtres, vadrouilles, balais, brosses antipeluches et brosses à 
toilette, aspirateurs et sacs pour aspirateurs; contenants en 
plastique; articles de cuisine, nommément couteaux, fourchettes, 
cuillères, assiettes, plats, tasses, soucoupes, bols, casseroles, 
poêles, couverts, ustensiles de table, articles de verrerie, articles 
en terre cuite, articles en porcelaine, nommément plats en 
porcelaine, bols en porcelaine, tasses en porcelaine, tasses à 
café en porcelaine, plateaux de service en porcelaine, plateaux à 
repas en porcelaine, bocaux de rangement en porcelaine, 
poterie, porcelaine de Chine; vaisselle; sous-verres et dessous-
de-plat; boîtes-repas, glacières et paniers à pique-nique; peignes 
à cheveux; éponges à récurer; boîtes métalliques pour biscuits 
et huches à pain; tasses, soucoupes, bols; verres; vases; 
cruches et carafes; bouchons de bouteille de vin et tire-
bouchons; seaux à glace et mélangeurs à cocktails; bouteilles à 
huile et à vinaigre; moulins à sel et à poivre; ouvre-bouteilles; 
ustensiles pour barbecue; batterie de cuisine; grandes tasses; 
chandeliers; bouilloires, théières et cafetières; anneaux à 
serviettes de bain; brosses à toilette; bacs à lessive, porte-
chemise; bocaux; carafes; presse-fruits; râpes; bols à fruits; 
gobelets, brosses à dents, porte-brosses à dents; porte-savons; 
cordons à store; boîtes à fenêtre; planches à découper; flacons; 
poudreuses; viande; poisson; volaille; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de granola, grignotines à base de riz, 

grignotines à base de blé et plats préparés; gelées; confitures; 
produits laitiers; oeufs; lait et boissons non alcoolisées à base de 
lait; beurre; fromage; yogourt; crème; noix et craquelins de 
pommes de terre; soupes; tartinades et pâtés; salades; huiles 
alimentaires, huiles pour utilisation comme sauces à salade; 
marinades et conserves; fruits et légumes congelés; plats 
préparés congelés; café, mélanges de café et de chicorée; 
chocolat à boire en poudre et cacao; thé et tisane; sucre; riz; 
farine et préparations faites de farine, nommément pain; 
pâtisseries et gâteaux; pâtes alimentaires; biscuits secs; 
chocolat et confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries congelées, confiseries aux 
arachides et confiseries au sucre; crème glacée et sorbets; 
sauces, nommément compote de pommes, sauce au fromage, 
sauce au chocolat, fonds de viande, sauce piquante, sauce 
soya, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce 
tomate; épices; sauces à salade et mayonnaise; boissons non 
alcoolisées, nommément colas, boissons énergisantes, eau 
potable, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
jus de fruits; préparations pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément concentrés, sirops ou poudres. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 mai 2008 sous le 
No. 005920343 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,506. 2009/01/14. Lectrus Corporation, 1919 Polymer 
Drive, Chattanooga, Tennessee 37421, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

LECTRUS
SERVICES: (1) Manufacturing services for others in the field of 
enclosures for electrical equipment and related hardware and 
environmental control barriers and enclosures. (2) Engineering in 
the field of metal enclosures for electrical equipment and related 
hardware and environmental control barriers and enclosures. 
Priority Filing Date: January 12, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/647,849 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 2009 under 
No. 3,719,884 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de fabrication pour des tiers dans le 
domaine des enceintes pour équipement électrique, du matériel 
informatique connexe ainsi que des écrans et enceintes pour la 
régulation des conditions ambiantes. (2) Ingénierie dans le 
domaine des enceintes de métal pour l'équipement électrique et 
le matériel connexe et des écrans et enceintes pour la régulation 
des conditions ambiantes. Date de priorité de production: 12 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/647,849 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 décembre 2009 sous le No. 3,719,884 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 57, No. 2916 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 septembre 2010 35 September 15, 2010

1,424,533. 2009/01/12. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

VIVA AUTHORITY
WARES: Tires. Priority Filing Date: November 20, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77618702 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 20 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77618702 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,719. 2009/01/16. Fitness Performance Inc., 1450 Nobel, 
Suite #18, Boucherville, QUEBEC J4B 5H3 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

Waxy Mass
WARES: Nutritional Supplement, vitamins and minerals in 
powder form, liquid and/or capsules to enhance muscle growth, 
strength, energy, endurance and exercise capacity. Used in 
CANADA since January 05, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, vitamines et 
minéraux sous forme de poudre, de liquide et/ou de capsules 
pour augmenter la croissance musculaire, la force, l'énergie, 
l'endurance et la capacité à l'entraînement. Employée au 
CANADA depuis 05 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,425,307. 2009/01/22. GIOVANNINI S.R.L., Via Del Casale 
Paoloni, 31, Roma   I-00133, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

WARES: Jewellery, namely, rings, precious stones costume 
jewellery, bracelets, necklaces, tie pins, and earrings; leather 
and imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, raw leather and semi-finished leather, leashes, steam 
bags, casual bags, shoulder bags, wrist bags, beach bags, hand 
bags for women, evening bags, shoulder straps, wallet belts, 
leather cordons, leather straps, business card cases, wallet 
cases, key cases, document wallets, card wallet, and purses, 
animal skins, hides, trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
clothing, namely casual clothing, sea wear, dress clothing, formal 
wear, fake leather wear, leather wear, sports clothing, suits, 
evening gowns , lingerie, wedding dresses, bathing suits, 

dressing gowns, scarves , bodysuit, suspenders, socks, nylon 
stockings, hosiery, tights, pants, blouses, shirts, pyjamas, capes, 
cloaks, jackets, coats, windbreakers, belts, collars, neck bands, 
neck ties, skirts, gloves ,kimonos, leggings, vests, jumpers, 
shorts, sarongs, outdoor winter clothing, ponchos, shawls, 
scarves, tuxedos, overcoats, jogging suits, undercoats, 
underwear, footwear, namely sports footwear, moccasins, shoes, 
thong sandals, casual footwear, beach footwear, boots; 
headgear, namely, hats, caps, bandanas, berets, and turbans. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, pierres 
précieuses, bijoux de fantaisie, bracelets, colliers, pinces de 
cravate et boucles d'oreilles; cuir et similicuir ainsi que
marchandises faites de ces matières, nommément cuir brut et 
cuir semi-fini, laisses, sacs à vapeur, sacs tous usages, sacs à 
bandoulière, sacs de poignet, sacs de plage, sacs à main pour 
femmes, sacs de soirée, bandoulières, ceintures-portefeuilles, 
cordons en cuir, sangles en cuir, étuis pour cartes 
professionnelles, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-
documents, porte-cartes et porte-monnaie, peaux d'animaux, 
cuirs bruts, malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de plage, 
vêtements habillés, tenues de cérémonie, vêtements en 
similicuir, vêtements en cuir, vêtements de sport, costumes, 
robes du soir, lingerie, robes de mariage, maillots de bain, robes 
de chambre, foulards, combinés, bretelles, chaussettes, bas de 
nylon, bonneterie, collants, pantalons, chemisiers, chemises, 
pyjamas, capes, pèlerines, vestes, manteaux, coupe-vent, 
ceintures, collets, tours du cou, cravates, jupes, gants, kimonos, 
caleçons longs, gilets, chasubles, shorts, sarongs, vêtements 
d'hiver, ponchos, châles, foulards, smokings, pardessus, 
ensembles de jogging, doublures intérieures (manteaux), sous-
vêtements, articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport, mocassins, chaussures, tongs, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de plage, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bérets et 
turbans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,167. 2009/01/30. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OPTICAT
WARES: (1) Foodstuff for animals. (2) Foodstuff for animals, 
namely pet food. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on April 26, 2006 under No. 004382693 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires pour animaux. (2) 
Produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour 
animaux de compagnie. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
26 avril 2006 sous le No. 004382693 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,426,405. 2009/02/02. Think Green Publishing Ltd., 1172 Battle 
Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: printed publications in the fields of travel, tourism and 
economic development, namely magazines in the fields of travel, 
tourism and economic development; printed publications, namely 
pamphlets, brochures, flyers, directories and catalogues in the 
fields of travel, tourism and economic development; maps; and 
postcards. SERVICES: publishing services, namely, printed 
publications in the fields of travel, tourism and economic 
development; advertising services for third parties, namely 
providing advertising spaces in printed publications in the fields 
of travel, tourism and economic development; event planning 
services for travel, tourism and economic development 
conferences, travel and tourism trade shows and for all types of 
local community sporting events; planning travel, tourism and 
economic development related contests for Arrival Magazine and 
third parties. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans les domaines 
du voyage, du tourisme et du développement économique, 
nommément magazines dans les domaines du voyage, du 
tourisme et du développement économique; publications 
imprimées, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
répertoires et catalogues dans les domaines du voyage, du 
tourisme et du développement économique; cartes; cartes 
postales. SERVICES: Services d'édition, nommément de 
publications imprimées dans les domaines du voyage, du 
tourisme et du développement économique; services de publicité 
pour des tiers, nommément offre d'espaces publicitaires dans 
des publications imprimées dans les domaines du voyage, du 
tourisme et du développement économique; services de 
planification d'activités de conférences sur le voyage, le tourisme 
et le développement économique, de salons professionnels dans 
les domaines du voyage et du tourisme ainsi que de tous les 
types d'évènements sportifs communautaires locaux; 
planification de concours associés au voyage, au tourisme et au 
développement économique pour le magazine Arrival et des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,426,492. 2009/02/02. Stephen Polistuk, 708-662 Sheppard 
Ave East, North York, ONTARIO M2K 3E6

SERVICES: Education services in the field of wine, tea and food; 
consulting services for the production, manufacturing, 
transporting, storing, logistics, importing, exporting, financing, 
appraising, distributing and marketing of wines, teas and spirits 
in Canada, the United States and worldwide. Used in CANADA 
since February 02, 2002 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines du vin, du thé 
et des aliments; services de conseil pour la production, la 
fabrication, le transport, l'entreposage, la logistique, l'importation, 
l'exportation, le financement, l'estimation, la distribution et le 
marketing de vins, de thés et de spiritueux au Canada, aux 
États-Unis et dans le monde entier. Employée au CANADA 
depuis 02 février 2002 en liaison avec les services.

1,426,714. 2009/02/04. XAVIER DEBATTY, Un individu, Maison 
20, 9641 Brachtenbach, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

IMAGES A L'APPUI
MARCHANDISES: Appareils pour jeux électroniques à utiliser 
avec des postes de télévision ; consoles de jeux vidéo ; cartes 
magnétique, cartouches ROM, et disques magnétiques et 
optiques enregistrés contenant des jeux vidéos ; cartouches de 
jeux vidéo ; cartouches de jeux d'ordinateur ; logiciels de jeux 
vidéos pour console de jeux ou télévision. Papier à écrire, papier 
à imprimer, papier d'emballage ; carton, produits en ces 
matières, nommément : boîtes, enveloppes et tubes pour 
l'emballage ; livres, brochures, catalogues, et magazines ; 
photographies ; papier à lettres, crayons à papier, stylos à bille, 
stylos-feutres, règles à mesurer; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux à peinture ; machines 
à écrire ; articles de bureau (à l'exception des meubles), 
nommément : crayons, porte mines, surligneur feutre, 
trombones, cahier relieur à anneaux, agrafes, liquide correcteur, 
chemises à dossier, chemises suspendues, élastiques, pinces 
repliables, bâtons de colle, ruban adhésif, ciseaux, pinces, 
feuillets auto-adhésifs amovibles ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément : 
livres et manuels scolaires, cartes géographiques ; matières 
plastiques pour l'emballage, nommément : films et feuilles, 
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caisses, tubes et enveloppes ; caractères d'imprimerie ; clichés. 
SERVICES: Services de création, planification, entretien et 
gestion d'un réseau de télécommunication ; services de 
videoconférence ; programmation d'émissions radio ; distribution 
en ligne de logiciels sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques similaires. Production et création d'émissions 
télévisées, production audiovisuelle d'émissions télévisées et 
radiodiffusées, de vidéoclips et de photographies ; production de 
programmes ou d'émissions de divertissement pour la télévision 
ou l'Internet ; divertissement consistant en l'apparition de 
célébrités sportives, politiques ou culturelles ; divertissement 
sous la forme de présentation de programmes de télévision ; 
production, transmission et distribution d'émissions de télévision 
; distribution de films, videoclips, photographies et émissions de 
télévision en ligne ; production de films sur bandes vidéo ; 
services de jeux électroniques fournis par le biais d'Internet. 
Date de priorité de production: 10 septembre 2008, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1166485 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.

WARES: Apparatus for computer games to be used with 
television sets; video game consoles; recorded magnetic cards, 
ROM cartridges, and magnetic and optical discs containing video 
games; video game cartridges; computer game cartridges; video 
game software for game consoles or televisions. Writing paper, 
printing paper, wrapping paper; cardboard, products made of 
these materials, namely: boxes, envelopes and tubes for 
packaging; books, brochures, catalogues, and magazines; 
photographs; letter paper, lead pencils, ballpoint pens, felt pens, 
rulers; adhesives (adhesive material) for stationery or household 
use; paintbrushes; typewriters; office supplies (with the exception 
of furniture), namely: pencils, mechanical pencils, felt 
highlighters, paper clips, ringed notebooks, staples, correction 
fluid, file folders, hanging folders, rubber bands, refoldable clips, 
glue sticks, adhesive tape, scissors, pliers, self-adhesive notes; 
instructional or educational materials (other than apparatus), 
namely: books and textbooks, maps; plastic materials used for 
packaging, namely: films and sheets, bins, tubes and envelopes; 
printers' type; printing plates. SERVICES: Creation, planning, 
maintenance and management services of telecommunications 
networks; videoconferencing services; radio show programming; 
online distribution of computer software on the Internet and on 
other similar computer networks. Production and creation of 
television programs, audiovisual production of television and 
radio programs, video clips and photographs; production of 
entertainment programs or shows for television or the Internet; 
entertainment consisting of appearances by sports, political or 
cultural celebrities; entertainment presented in the form of 
television programs; production, transmission and distribution of 
television programs; online distribution of films, video clips, 
photographs and television programs; production of films on 
videotape; electronic game services provided via Internet. 
Priority Filing Date: September 10, 2008, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1166485 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.

1,427,310. 2009/02/10. NEW FOCUS LIGHTING & POWER 
TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD., No. 9608 Beiqing 
Road, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: An inverter device, namely, a device to convert direct 
current (DC) to alternating current (AC); power supply apparatus, 
namely a low voltage battery power supply and a low voltage 
electrical current power supply; Chargers, namely, electric 
battery chargers for automotive, mobile phone, portable 
computer, LCD screen, remote controls, cameras; Batteries, 
namely, for automobiles; Wire, namely, electric; Cables, namely, 
battery, electric, electrical, electronic, power; Lighting ballasts; 
Signals, namely, directional for vehicles, fog; Directional signals 
for vehicles; Transmissions for vehicles; Vehicles light and parts 
and fitting therefore; Headlights; Refrigerators; Searchlights; 
Torches, namely, hand held for light; Ovens, namely, microwave; 
Heaters, namely, domestic hot water; Coolers, namely, beer 
cooler, wine cooler; water cooler; Heat exchangers; Heaters, 
namely, portable electric. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un dispositif de conversion, nommément un 
dispositif pour convertir le courant continu (cc) en courant 
alternatif (ca); appareil d'alimentation électrique, nommément un 
appareil d'alimentation à batteries à basse tension et un appareil 
d'alimentation en courant électrique à basse tension; chargeurs, 
nommément chargeurs de piles électriques pour pour 
automobiles et téléphones cellulaires, ordinateur portatif, écran 
ACL, télécommandes, appareils photo; batteries, nommément 
pour automobiles; fils, nommément fils électriques; câbles, 
nommément câbles de batteries, câbles électriques, câbles 
électroniques, câbles d'alimentation; ballasts d'appareils 
d'éclairage; signaux, nommément signaux de direction pour 
véhicules, feux antibrouillard; clignotants pour véhicules; 
transmissions pour véhicules; feux pour véhicules et pièces et 
accessoires connexes; phares; réfrigérateurs; projecteurs; 
torches, nommément torches portatives pour l'éclairage; fours, 
nommément micro-ondes; appareils de chauffage, nommément 
chauffe-eau domestiques; refroidisseurs, nommément 
refroidisseur de bières, cellier; refroidisseur d'eau; échangeurs 
de chaleur; appareils de chauffage, nommément appareils de 
chauffage électriques portatifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,333. 2009/02/10. 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

MYCOMAND
WARES: Navigation systems for automobiles, namely, on-board
computers, microcomputers, optical displays screens, global 
positioning system devices and computer navigation software; 
electrical display and operating equipment for automotive 
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vehicles, namely, manually-operated dials and electric 
luminescent display panels for use in connection with on-board 
audio features, entertainment features, navigation features, 
display features and climate control features. Priority Filing 
Date: August 15, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008053559 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de navigation pour automobiles, 
nommément ordinateurs de bord, micro-ordinateurs, écrans 
d'affichage optique, dispositifs de système de positionnement 
mondial et logiciels de navigation; équipement électrique 
d'affichage et d'exploitation pour véhicules automobiles, 
nommément cadrans manuels et panneaux d'affichage lumineux 
pour utilisation relativement aux fonctions audio, de 
divertissement, de navigation, d'affichage et de climatisation à 
bord. . Date de priorité de production: 15 août 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008053559 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,474. 2009/02/11. Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225, Parsippany, 
NJ 07054-0225, 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

CLEARASIL CLEAR SKIN 
CONFIDENCE

WARES: Non-medicated toilet preparations, namely skin care 
preparations; skin care preparations; cosmetics, namely skin 
cleaning preparations; facial wipes and pads; make up removal 
wipes and pads, cotton wool in the form of wipes and pads for 
cosmetic use; preparations for the hair; soaps for personal use, 
perfumes and essential oils for the treatment of acne and scars 
as a topical application; dentifrices; pharmaceutical preparations 
for the treatment of topical skin care conditions, namely, acne, 
spots and pimples; medicated skin care preparations; 
preparations for treatment of acne. Priority Filing Date: February 
10, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 007591761 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits de soins de la peau; produits de soins de 
la peau; cosmétiques, nommément produits nettoyants pour la 
peau; lingettes et tampons pour le visage; lingettes et tampons 
démaquillants, ouate, à savoir lingettes et tampons à usage 
cosmétique; produits pour les cheveux; savons à usage 
personnel, parfums et huiles essentielles pour le traitement de 
l'acné et des cicatrices, à application topique; dentifrices; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des problèmes de 
peau, à application topique, nommément acné, taches et 
boutons; produits de soins de la peau médicamenteux; produits 
pour le traitement de l'acné. . Date de priorité de production: 10 
février 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 007591761 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,486. 2009/02/11. Universal Serial Bus Implementers 
Forum, Inc., 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon 97006, 
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: USB compatible computer and electronic devices, 
namely computers and computer hardware, integrated circuits, 
television set top boxes, computer game consoles, computer 
peripherals; USB compatible consumer electronics equipment, 
namely, cameras, camcorders, audio and video recorders and 
players, MP3 players, CD players, DVD players, cellular phones, 
personal digital assistants; USB compatible global positioning 
systems consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices; and USB 
compatible electronic measurement and test instruments for 
designing and testing the features, compatibility, interoperability, 
functionality, compliance and adherence to industry standards of 
the foregoing devices, USB compatible components and 
systems; computer cables and connectors; computer software 
specifically designed to control the operation of USB compatible 
host and devices and for use in the operation of all of the 
foregoing; USB compatible computer software for testing the 
features, compatibility, interoperability, functionality, compliance 
and adherence to industry standards of computers, electronics 
and telecommunications products. SERVICES: Design and 
testing of USB compatible products for third parties, namely USB 
compatible computers, electronic and telecommunication 
products. Priority Filing Date: August 12, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77545029 in 
association with the same kind of wares; August 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77545055 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils informatiques et électroniques 
compatibles USB, nommément ordinateurs et matériel 
informatique, circuits intégrés, boîtiers décodeurs, consoles de 
jeux sur ordinateur, périphériques d'ordinateur; équipement 
électronique grand public compatible USB, nommément 
appareils photo, caméscopes, enregistreurs et lecteurs audio et 
vidéo, lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels; 
systèmes de positionnement mondial compatibles USB 
comprenant un ordinateur, un logiciel, un émetteur, un récepteur 
et des dispositifs d'interface réseau; instruments de mesure et 
d'essai électroniques compatibles USB pour la conception et 
l'essai des fonctions, de la compatibilité, de l'interopérabilité, de 
la fonctionnalité, de la conformité des dispositifs susmentionnés 
et pour le respect des normes de l'industrie, composants et 
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systèmes compatibles USB; câbles d'ordinateur et connecteurs 
informatiques; logiciels conçus spécialement pour contrôler 
l'utilisation de l'ordinateur hôte et des dispositifs compatibles 
USB ainsi que des marchandises susmentionnées; logiciel 
compatible USB pour l'essai des fonctions, de la compatibilité, 
de l'interopérabilité, de la fonctionnalité, de la conformité des 
ordinateurs, des appareils électroniques et des produits de 
télécommunication aux normes de l'industrie et pour leur 
respect. SERVICES: Conception et essai de produits 
compatibles USB pour des tiers, nommément ordinateurs 
compatibles USB et produits électroniques et de 
télécommunication. Date de priorité de production: 12 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77545029 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 12 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77545055 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,427,567. 2009/02/11. Jingle Networks, Inc., 36 Crosby Drive, 
Bedford, MA 01730, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JINGLECONNECT
SERVICES: Advertising services for others; rental of advertising 
space; marketing, promotional and advertising services for the 
benefit of third parties, provided by telephone and mobile 
telephone connections, namely, securing of access to and 
placement of advertising messages in in-call telephone call 
environments where individuals are placed on hold and are 
available to listen to audio advertising messages; targeting of 
advertising content for in call telephone environments based on 
the characteristics of the individuals on hold, demographics, 
and/or otherwise based on to the circumstances surrounding the 
call all for the purpose of promoting the goods and services of 
others. Priority Filing Date: August 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/559245 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under 
No. 3,723,401 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers; location 
d'espaces publicitaires; services de marketing, de promotion et 
de publicité pour le compte de tiers offerts par des connexions 
téléphoniques et téléphoniques mobiles, nommément garantie 
de l'accès à des messages publicitaires et placement de 
messages publicitaires dans le cadre d'appels téléphoniques où 
les personnes sont mises en attente et disponibles pour écouter 
des messages publicitaires audio; ciblage de contenu publicitaire 
dans le cadre d'appels téléphoniques en fonction des 
caractéristiques des personnes en attente, des caractéristiques 
démographiques et/ou des autres circonstances de l'appel, tous 
dans le but de promouvoir les marchandises et les services de 
tiers. Date de priorité de production: 29 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/559245 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le 
No. 3,723,401 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,427,584. 2009/02/11. Jana Dodich, 13808 rue Therrien, 
Mirabel, QUEBEC J7J 1J4

JANA SOPHIA
WARES: Sketches, clothing patterns, and clothing, namely 
shirts, blouses, tank tops, tops, socks, pants, dresses, skirts, 
shorts, skorts, jackets, coats, under garments, namely pajamas, 
bras, underwear, night gowns, lingerie, and clothing accessories, 
namely hats, belts, shoes, boots, scarves and gloves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croquis, patrons de vêtements et vêtements, 
nommément chemises, chemisiers, débardeurs, hauts, 
chaussettes, pantalons, robes, jupes, shorts, jupes-shorts, 
vestes, manteaux, vêtements de dessous, nommément pyjamas, 
soutiens-gorge, sous-vêtements, robes de nuit, lingerie et 
accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, ceintures, 
chaussures, bottes, foulards et gants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,272. 2009/02/18. Unit Enterprises Pty Ltd, 27 Millennium 
Circuit, Helensvale, QLD 4212, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

UNIT RIDERS
WARES: (1) Clothing, namely raincoats, jackets, sweatshirts,
jerseys, shirts, blouses, pants, shorts, gloves, socks, aprons, 
sweatbands; headbands, hats, caps, bandanas, beanies; shoes, 
boots; motocross, freestyle motocross, mountain bike, surf and 
casual clothing; printed matter namely calendars and diaries, 
books and magazines. (2) Clothing, namely raincoats, jackets, 
sweatshirts, hoodies, jerseys, shirts, t-shirts, collared shirts, polo 
shirts, singlet tops, tank tops, halter necks, boob tubes, blouses, 
dresses, skirts, pajamas, swimwear, underwear, bras, boxer 
shorts, briefs, unitards, tights, hot pants, pants, jeans, shorts, 
walkshorts, boardshorts, gloves, socks, aprons, ties, wristbands, 
armbands, sweatbands; headgear, namely headbands, hats, 
caps, helmets, bandanas, beanies; footwear, namely shoes, 
boots, sandals, thongs; motocross, freestyle motocross, 
mountain bike, surf and casual clothing; textile articles, namely 
labels for clothing; belts, belt buckles; keyrings; wallets; purses; 
bags and cases namely backpacks, traveling bags, beach bags, 
garment bags, school bags, shoe bags, sports bags, toiletry 
bags, business card cases, camera cases, cigarette cases, 
eyeglass cases, key cases; lanyards; drink coolers; bar runners; 
towels namely cloth towels; windsocks; condoms; grip pads for 
motocross, freestyle motocross, surfing and mountain bike 
riding; valve caps; sunglasses, sunglass cases; watches; 
jewelry, namely rings, earrings, necklaces and bracelets; badges 
and buttons namely lapel badges, novelty badges, shirt badges, 
lapel buttons, novelty buttons, shirt buttons; DVDs namely 
prerecorded DVDs containing motor sports, extreme sports, 
action sports, motocross, mountain bike and surf content; 
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stickers; stationery namely pencil cases, exercise books, pens, 
pencils, erasers, rulers, planners for stationery use, stationery 
agendas, stationery binders, stationery labels, stationery 
personal organizers, stationery tabs; printed matter namely 
calendars and diaries, books and magazines. SERVICES: Retail 
services namely retail of printed matter and of motocross, 
freestyle motocross, mountain bike, surf and casual clothing, 
headgear and footwear. Used in AUSTRALIA on wares (1) and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on May 13, 2008 
under No. 1240203 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément imperméables, 
vestes, pulls d'entraînement, jerseys, chemises, chemisiers, 
pantalons, shorts, gants, chaussettes, tabliers, bandeaux 
absorbants; bandeaux, chapeaux, casquettes, bandanas, petits 
bonnets; chaussures, bottes; vêtements de motocross, de 
motocross acrobatique, de vélo de montagne, de surf et tout-
aller; imprimés, nommément calendriers et agendas, livres et 
magazines. (2) Vêtements, nommément imperméables, vestes, 
pulls d'entraînement, chandails à capuchon, jerseys, chemises, 
tee-shirts, chemises à collet, polos, gilets de corps, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, bustiers tubulaires, chemisiers, robes, 
jupes, pyjamas, vêtements de bain, sous-vêtements, soutiens-
gorge, boxeurs, caleçons, maillots, collants, pantaminis, 
pantalons, jeans, shorts, shorts de marche, shorts de planche, 
gants, chaussettes, tabliers, cravates, serre-poignets, brassards, 
bandeaux absorbants; couvre-chefs, nommément bandeaux, 
chapeaux, casquettes, casques, bandanas, petits bonnets; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
tongs; vêtements de motocross, de motocross acrobatique, de 
vélo de montagne, de surf et tout-aller; produits textiles, 
nommément étiquettes pour vêtements; ceintures, boucles de 
ceinture; anneaux porte-clés; portefeuilles; sacs à main; sacs et 
étuis, nommément sacs à dos, sacs de voyage, sacs de plage, 
housses à vêtements, sacs d'école, sacs à chaussures, sacs de 
sport, sacs de toilette, étuis pour cartes professionnelles, étuis 
pour appareils photo, étuis à cigarettes, étuis à lunettes, étuis 
porte-clés; cordons; refroidisseurs de boissons; chemins de table 
pour bars; serviettes, nommément serviettes en tissu; manches 
à air; condoms; coussinets de poignée pour le motocross, le 
motocross acrobatique, le surf et le vélo de montagne; 
capuchons de valve; lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil; 
montres; bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers 
et bracelets; insignes et macarons, nommément insignes de 
revers, insignes de fantaisie, insignes pour chemises, boutons 
de revers, macarons de fantaisie, boutons de chemise; DVD, 
nommément DVD préenregistrés de sports motorisés, de sports 
extrêmes, de sports d'action, de motocross, de vélo de 
montagne et de surf; autocollants; articles de papeterie, 
nommément étuis à crayons, cahiers d'écriture, stylos, crayons, 
gommes à effacer, règles, agendas de planification pour le 
bureau, agendas de bureau, classeurs pour articles de 
papeterie, étiquettes de papeterie, range-tout, onglets; imprimés, 
nommément calendriers et agendas, livres et magazines. 
SERVICES: Services de vente au détail, nommément vente au 
détail d'imprimés ainsi que de vêtements, de couvre-chefs et 
d'articles chaussants de motocross, de motocross acrobatique, 
de vélo de montagne, de surf et tout-aller. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 
mai 2008 sous le No. 1240203 en liaison avec les marchandises 

(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,428,476. 2009/02/20. Flora Manufacturing & Distributing Ltd., 
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

WARES: Edible, empty, vegetarian, seaweed based soft gelatin 
capsules. SERVICES: Carrying on for others, the business of 
producing and supplying soft, vegetarian, seaweed based gelatin 
capsules filled with natural supplements which may include 
natural herbal powders and pastes, omega rich plant and seed 
oils, fish oils, multivitamins, natural plant and fruit tinctures and 
herbal extracts as requested by third parties. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Capsules de gélatine molles comestibles, 
vides, végétariennes, à base d'algues. SERVICES: Pour le 
compte de tiers, production et offre de capsules de gélatine 
molles, végétariennes, à base d'algues remplies de suppléments 
naturels pouvant comprendre des poudres et des pâtes à bases 
d'herbes naturelles, des huiles de plantes et de graines riches en 
oméga, des huiles de poisson, des multivitamines, des teintures 
naturelles à base de plantes et de fruits ainsi que des extraits de 
plantes, selon les demandes des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,428,862. 2009/02/24. Monica Valera-Perez, 3217 Chrome 
Crescent, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 1M6

Become Wellness
SERVICES: Massage, including various wholistic modalities: 
Swedish, Shiatsu, Reflexology, Ayurveda, Aromatheraphy, Lomi 
Lomi, Sports, Trigger Point, Deep Tissue, Hot Stone and Indian 
Head Massage; and Spa services, namely, body work, 
hydrotherapy, facials, manicures and pedicures. Used in 
CANADA since January 01, 2009 on services.

SERVICES: Massage, y compris diverses pratiques holistiques, 
nommément massage suédois, shiatsu, réflexologie, Ayurveda, 
aromathérapie, lomilomi, massage sportif, massage du point de 
déclenchement, massage des tissus profonds, massage aux 
pierres chaudes et massage indien de la tête; services de spa, 
nommément traitement du corps, hydrothérapie, traitements 
pour le visage, manucure et pédicure. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.
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1,429,313. 2009/02/27. Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Paris, Établissement public administratif de l'État, 27 avenue de 
Friedland, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Livres; revues; périodiques, magazines; 
catalogues; matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) nommément guide d'orientation 
professionnelle et d'information sur les diplômes, concours 
d'entrées aux établissements d'enseignement; guide 
d'orientation professionnelle; diplômes (documents). SERVICES:
Abonnements à des centres d'informations et de 
renseignements audio, vidéo, abonnements à tous supports 
d'informations, de textes, de sons et d'images et nommément 
sous la forme de publication électronique ou non, dans le 
domaine de l'enseignement et de la préparation d'examens et de 
concours nommément abonnement à des blogs, abonnement à 
des journaux et revues; conseils en organisation logistique et 
administrative de concours pour le compte d'établissements 
d'enseignement, de grandes écoles; organisation logistique et 
administrative de concours pour le compte d'établissements 
d'enseignement, de grandes écoles; bureau de placement 
nommément placement de personnel; conseils sur les questions 
de recrutement; organisation de colloques, de conférences, de 
congrès dans le domaine de l'orientation professionnelles; 
regroupement pour le compte de tiers de divers services de 
conseils en orientations professionnelles, de conseils aux 
entreprises et aux particuliers dans la prospection en vue de 
recrutement, de l'orientation professionnelle nommément 
établissement d'enseignements, services de conseillers offerts 
au public ainsi qu'aux particuliers et entreprises apportant de 
l'aide à la prospection du marché du travail en vue du 
recrutement de personnel et l'orientation professionnelle; 
regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur 
transport) de produits pédagogiques audiovisuels nommément 
de CDROM, de vidéogrammes, de livres, de manuels permettant 
aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément; 
éducation, formation nommément organisation d'examens, de 
colloques, de tables rondes, de conférences, de congrès, de 
symposiums dans le domaine de l'éducation; diffusion 
d'informations en matières d'éducation via une base de données 
informatique; étude de dossiers d'admission en établissements 
d'enseignement, dont en grandes écoles; orientation 
professionnelle (conseils en matière d'éducation et de 
formation); conseil en orientation professionnelle ou scolaire 
(éducation formation); organisation de tests en matière 
d'éducation et de formation, organisation et conduite de 
d'épreuves pédagogiques nommément pour préparer, 
administrer et passer des tests d'éducation standardisés dans le 
domaine de l'éducation; services de remises de diplômes dans 
le domaine de l'enseignement; publication de livres, de manuels; 
édition de livres, de revues, de manuels; prêts de livres; 
institutions d'enseignement, nommément pour le 
perfectionnement commercial et pour l'administration et la 
gestion des affaires; instituts d'école nommément exploitation 
d'un établissement d'enseignement au niveau collégial, 
exploitation d'un établissement d'enseignement au niveau 
universitaire; enseignements de langue par séjour linguistique 

éducatif nommément programmes internationaux d'échange 
d'étudiants; organisation de concours en matière d'éducation et 
organisation de compétitions en matière culturelle nommément 
organisation de concours d'orthographe, organisation de 
concours de mathématiques, organisation et tenue de concours 
d'épellation. Date de priorité de production: 02 septembre 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08/3596433 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 02 septembre 2008 sous le No. 08/3596433 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Books; journals; periodicals, magazines; catalogues; 
instructional or educational materials (with the exception of 
apparatus) namely a career counselling and information guide 
about diplomas, educational institutions' competitive entrance 
examinations; professional orientation guides; diplomas 
(documents). SERVICES: Subscriptions to audio and video 
information and data centres, subscriptions to all information, 
text, sound, and image media, namely media in the form of 
electronic or non-electronic publications, in the field of education 
and preparation for exams and competitive examinations namely 
subscriptions to blogs, subscriptions to newspapers and journals; 
consulting for the logistical and administrative organization of 
competitive examinations for the benefit of educational 
institutions, French Grandes écoles; logistical and administrative 
organization of competitive examinations for the benefit of 
educational institutions, French Grandes écoles; placement 
agency namely personnel placement; consulting about recruiting 
issues; organization of colloquia, conferences, conventions in the 
field of career counselling; bringing together for the benefit of 
others various career counselling consultation services, 
consulting for businesses and individuals for business 
development for the purposes of recruitment, career counselling 
namely educational institutions, consulting services offered to the 
public as well as to individuals and enterprises contributing to job 
exploration assistance for the purposes of personnel recruitment 
and career counselling; bringing together for the benefit of others 
(excluding their transport) audiovisual pedagogical products 
namely CD-ROMs, videograms, books, manuals, enabling 
consumers to conveniently view and purchase them; education, 
training namely organization of exams, colloquia, round tables, 
conferences, conventions, symposia in the field of education; 
dissemination of educational information through a computer 
database; study of admissions dossiers in educational 
institutions, including French Grandes écoles; career counselling 
(consulting related to education and training); career or 
academic counselling advice (education, training); organization 
of tests related to education and training, organization and 
holding educational competitions namely to prepare, administer 
and pass standardized educational tests in the field of education; 
diploma attribution services in the field of education; publication 
of books, manuals; editing of books, journals, manuals; book 
lending; educational institutions, namely for commercial 
development and business administration and management; 
schools, institutions namely the operation of college-level 
educational institutions, the operation of university-level 
educational institutions; language learning through language 
study holidays namely international student exchange programs; 
organization of educational competitions and organization of 
general cultural competitions namely the organization of spelling 
and vocabulary competitions, organization of mathematics 
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competitions, organization and holding spelling bees. Priority
Filing Date: September 02, 2008, Country: FRANCE, Application 
No: 08/3596433 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 
September 02, 2008 under No. 08/3596433 on wares and on 
services.

1,429,440. 2009/03/02. JD Aziz, 1635 Flint Road, North York, 
ONTARIO M3J 2J6

WARES: Housewares namely' oven mitts, pot holders, 
dishcloths, trivets, scrubbers, scrubber discloths, sponges, 
kitchen towels, casserole mitts, aprons, tablecloths, napkins, 
table runners, tea towels, terry tea towels, printed velour towel, 
velour towels, waffle towels, embroidered waffle towels. Used in 
CANADA since March 02, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément gants de 
cuisinier, maniques, linges à vaisselle, sous-plats, récureurs, 
linges à récurer, éponges, linges à vaisselle, gants pour 
casseroles, tabliers, nappes, serviettes de table, chemins de 
table, torchons, torchons en tissu éponge, serviettes imprimées 
en velours, serviettes en velours, serviettes gaufrées, serviettes 
gaufrées brodées. Employée au CANADA depuis 02 mars 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,429,717. 2009/03/04. Motorola, Inc., 1303 East Algonquin 
Road, Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLUTCH
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 devices, namely cellular 
communication equipment 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); appareils sans fil, nommément équipement de 
communication cellulaire sans fil doté 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.

1,429,948. 2009/03/05. Metaxa B.V., Wattstraat 61, 2723 RB 
Zoetermeer, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The mark consists of a rectangular label with dark blue at the top 
and an interior red line. Near the top is a circle design in yellow 
and gold containing the image of a warrior standing on a boat 
floating on water. Behind the warrior is an image of a sun. Below 
this, the label is gold on the outer edges with an interior red line, 
and the inner portion of the label is yellow with a gold triangular 
repeated pattern around it. The Greek characters, "METAXA" 
and "THE ORIGINAL GREEK SPIRIT", are in dark blue. Gold 
double lines appear above and below this wording. Across the 
middle of the label is a dark blue banner with gold exterior lining. 
This banner contains 5 gold stars, the wording "5 STARS" and 
Greek characters in light blue. Below this are Greek characters 
followed by "1888" in dark blue. A medal design is below "1888" 
in light blue and gold and hanging from gold bar. Below the 
medal are Greek characters in dark blue. To the left and right are 
brown medals, outlined in dark blue. Below the left set of medals, 
are dark blue Greek characters. To the right set of medals, are 
dark blue Greek characters. At the bottom are dark blue Greek 
characters and the words "S. & E. & A. METAXA A.B.E.". The 
bottom portion of the label is dark blue with a red interior line.

Colour is claimed as a feature of the mark. The top portion of the 
label is dark blue with a red interior line. The circular design near 
the top of the label is yellow and gold. The images of a warrior 
standing on a boat floating on water in front of a sun within the 
circular design are yellow and gold. The outer edges of the next 



Vol. 57, No. 2916 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 septembre 2010 43 September 15, 2010

portion of the label are gold with an interior red line, and the 
inner portion is yellow with a gold triangular repeated pattern 
around it. The Greek characters, "METAXA", and "THE 
ORIGINAL GREEK SPIRIT", are in dark blue. Gold double lines 
appear above and below this wording. The banner across the 
middle of the label is dark blue with a gold exterior lining. The 5 
stars within the banner are gold. The words "5 STARS" and 
Greek characters within the banner are light blue. The outer 
edges of the next portion of the label are gold with an interior red 
line, and the inner portion is yellow with a gold triangular 
repeated pattern around it. The Greek characters followed by 
"1888" are dark blue. The medal design below "1888" is light 
blue and gold and hangs from a gold bar. The Greek characters 
below the medal are dark blue. The medals to the left and right 
of "1888" are brown and outlined in dark blue. The Greek 
characters to the left and right of the sets of medals are dark 
blue. The Greek characters and the words "S. & E. & A. 
METAXA A.B.E." at the bottom portion of the label are dark blue. 
The bottom portion of the label is dark blue with a red interior 
line.

The transliteration into English of the Greek characters provided 
by the applicant are: Gneeseeon, Ek stafeelees paleon, 
Diethnees, Diakreesees, Stootgardees, Vreekselon, Praggas, 
Amversees, Monahoo, Vookooresteeoo, Genevees, Veroleeno, 
Viennees, Pareeseeon, Agreeros stavros, ton eeponton too 
Soteeroos, Apo to, Alko-olooho Poto. The translation into English 
of the Greek characters provided the applicant are : Original, a 
grape distillate, International distinctions, Stuttgart, Brussels, 
Prague, Antwerp, Munich, Bucharest, Geneva, Berlin, Vienna, 
Paris, silver cross of the Knights of Christ, established, Alcoholic 
Drink.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines, liqueurs and 
brandy of Greek origin. Priority Filing Date: December 16, 2008, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1172761 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée d'une étiquette rectangulaire dont le 
haut est bleu foncé et comprend une ligne intérieure rouge. Près 
de la limite supérieure se trouve un cercle jaune et or contenant 
l'image d'un guerrier se tenant sur un bateau qui flotte sur l'eau. 
Derrière le guerrier se trouve une image du soleil. Sous le cercle, 
les bords de l'étiquette sont dorés et comportent une ligne 
intérieure rouge, et la partie intérieure de l'étiquette est jaune et 
entourée d'un motif triangulaire doré qui se répète. Les 
caractères grecs, "METAXA" et "THE ORIGINAL GREEK 
SPIRIT" sont bleu foncé. Des lignes doubles dorées 
apparaissent au-dessus et sous ces mots. Une bande bleu foncé 
aux bords garnis d'or passe au centre de l'étiquette. La bande 
comporte cinq étoiles dorées, l'expression "5 STARS" et des 
caractères grecs bleu pâle. Sous la bande se trouvent des 
caractères grecs suivis de "1888" en bleu foncé. Une médaille 
bleu pâle et or pend d'une tige dorée sous le "1888". Des 
caractères grecs bleu foncé se trouvent sous la médaille. De 
chaque côté se trouvent des médailles brunes au contour bleu 
foncé. Sous le groupe de médailles de gauche se trouvent des 
caractères grecs bleu foncé. Sous le groupe de médailles de 
droite se trouvent des caractères grecs bleu foncé. Au bas se 
trouvent des caractères grecs bleu foncé et les mots "S. & E. & 
A. METAXA A. B. E. ". La partie inférieure de l'étiquette est bleu 
foncé et comprend une ligne intérieure rouge.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
La partie supérieure de l'étiquette est bleu foncé avec une ligne 
rouge à l'intérieur. Le dessin circulaire près du haut de l'étiquette 
est jaune et or. L'image du guerrier debout dans un bateau 
flottant sur l'eau devant un soleil dans le dessin circulaire est 
jaune et or. Les bordures extérieures de la partie suivante de 
l'étiquette sont or avec une ligne rouge à l'intérieur, et la partie 
intérieure est jaune avec un motif triangulaire répété de couleur 
or. Les caractères grecs, METAXA et THE ORIGINAL GREEK 
SPIRIT, sont bleu foncé. Des lignes doubles de couleur or 
figurent en haut et en bas des mots. La bannière qui traverse le 
milieu de l'étiquette est bleu foncé avec un contour extérieur or. 
Les cinq étoiles dans la bannière sont or. Les mots « 5 STARS » 
et les caractères grecs dans la bannière sont bleu clair. Les 
bordures extérieures de la partie suivante de l'étiquette sont or 
avec une ligne rouge à l'intérieur, et la partie intérieure est jaune 
avec un motif triangulaire répété de couleur or autour. Les 
caractères grecs suivis de « 1888 » sont bleu foncé. Le dessin 
de médaille en dessous de « 1888 » est bleu clair et or, 
suspendu à une barre or. Les caractères grecs en dessous de la 
médaille sont bleu foncé. Les médailles à gauche et à droite de « 
1888 » sont brunes au contour bleu foncé. Les caractères grecs 
à gauche et à droite des médailles sont bleu foncé. Les 
caractères grecs et les mots « S. & E. & A. METAXA A. B. E. » 
dans la partie inférieure de l'étiquette sont bleu foncé. La partie 
inférieure de l'étiquette est bleu foncé avec une ligne rouge à 
l'intérieur.

Selon le requérant, la translittération des caractères grecs est : 
Gneeseeon, Ek stafeelees paleon, Diethnees, Dialcreesees, 
Stootgardees, Vreekselon, Praggas, Amversees, Monahoo, 
Vookooresteeoo, Genevees, Veroleeno, Viennees, Pareeseeon, 
Agreeros stavros, ton eeponton too Soteeroos, Apo to, Alko-
olooho Poto. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères grecs est : Original, a grape distillate, International 
distinctions, Stuttgart, Brussels, Prague, Antwerp, Munich, 
Bucharest, Geneva, Berlin, Vienna, Paris, silver cross of the 
Knights of Christ, established, Alcoholic Drink.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, 
liqueurs et brandy d'origine grecque. Date de priorité de 
production: 16 décembre 2008, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1172761 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,430,282. 2009/03/09. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, 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

FLO TV
WARES: Network, management, transmission and receiver 
systems comprising computer hardware and communications 
software for enabling the transmission and playback of audio and 
visual data via satellite and terrestrial communications systems, 
via network systems, and via wireless communications systems. 
SERVICES: Preparing audio-visual displays in the field of 
telecommunications advertising, transmitted by satellite and 
terrestrial communication systems, network systems, and 
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wireless communications systems; audio, visual, and data 
production, transmission and receiver services, namely, audio, 
visual, and data processing services for the purpose of 
distribution and/or playback; data and voice telecommunications, 
namely audio and video broadcast and receiver services via 
satellite and terrestrial phone and cable communication systems, 
a global computer network, and cellular wireless communication 
systems; text and numeric wireless digital messaging services; 
online document delivery via a global computer network; audio 
production services and visual effects production services for 
use on hand-held digital electronic devices and wireless 
communication systems. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Systèmes réseau, de gestion, de 
transmission et de réception comprenant du matériel 
informatique et des logiciels de communication pour permettre la 
transmission et la lecture de données audio et visuelles par 
systèmes de communication satellites et terrestres, systèmes 
réseau et systèmes de communication sans fil. SERVICES:
Préparation de présentations audiovisuelles dans le domaine de 
la publicité sur les télécommunications, transmises par systèmes 
de communication satellites et terrestres, par systèmes réseau 
et par systèmes de communication sans fil; services de 
production, de transmission et de réception de sons, d'images et 
de données, nommément services de traitement de sons, 
d'images et de données pour la distribution et/ou la lecture; 
télécommunication de données et de la voix, nommément 
services de diffusion et de réception audio et vidéo par des 
systèmes de communication satellites et terrestres (téléphone et 
câble), par un réseau informatique mondial et par des systèmes 
de communication cellulaire sans fil; services de messagerie 
textuelle et numérique sans fil; livraison de documents en ligne 
au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
production audio et services de production d'effets visuels pour 
utilisation sur des appareils électroniques numériques de poche 
et des systèmes de communication sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,430,446. 2009/03/10. DST Output, LLC, 333 West 11th Street, 
5th Floor, Kansas City, Missouri 64105, 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: Electronic mail services via a world wide web 
website utilizing preformatted templates; business 
correspondence management services via a world wide web 
website using preformatted templates; business correspondence 
printing services via a world wide web website utilizing 
preformatted templates. Priority Filing Date: January 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/657,753 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courrier électronique par un site Web à 
l'aide de modèles préformatés; services de gestion de la 
correspondance d'entreprise par un site Web à l'aide de modèles 
préformatés; services d'impression de correspondance 
d'entreprise par un site Web à l'aide de modèles préformatés. 
Date de priorité de production: 27 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/657,753 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,430,826. 2009/03/12. 4Cats Arts Academy Ltd., 4738 Main St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

4Cats Arts Studio
WARES: Acrylic and tempera paints in tubes, jars, bottles and 
jugs; t-shirts sold in the studios. SERVICES: Educational 
services, namely conducting classes, methods and curriculums 
in the field of art; creating art-themed birthday parties; marketing 
services for third parties by creating art-themed corporate events 
and parties; advertising services for third parties in magazine, 
banner on web-site, e-newsletter and e-mail; promotional 
services for third parties, namely conducting campaigns. Used in 
CANADA since March 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures acryliques et à tempéra en tubes, 
en pots et en bouteilles; tee-shirts vendus dans les studios. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
méthodes et de programmes dans le domaine des arts; 
organisation de fêtes d'anniversaire selon un thème artistique; 
services de marketing pour des tiers par l'organisation 
d'évènements et de fêtes d'entreprise selon un thème artistique; 
services de publicité pour des tiers dans un magazine, une 
bannière de site Web, un bulletin électronique et un courriel; 
services de promotion pour des tiers, nommément tenue de 
campagnes. Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,944. 2009/03/13. McMahon Distributeur pharmaceutique 
inc., 12225, boul. Industriel, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC 
H1B 5M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1
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SERVICES: Exploitation d’une pharmacie et d’un commerce de 
vente au détail à l’intérieur du même établissement traitant de la 
vente de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de produits 
reliés au soin du visage, du corps, des cheveux et des dents, de 
produits hygiéniques, d’aliments naturels et produits 
alimentaires, de boissons gazeuses, eau de source ou minérale, 
café, thé, lait, de produits nettoyeurs et d’entretien de la maison 
et offrant des services reliés au développement et à l’impression 
de photos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of a pharmacy and retail commerce 
within the same establishment, for the sale of pharmaceutical 
products, cosmetics, face, body, hair and tooth care products, 
hygienic products, natural foods and food products, soft drinks, 
spring water or mineral water, coffee, tea, milk, home cleaning 
and maintenance products and offer of services related to photo 
developing and printing. Proposed Use in CANADA on services.

1,430,945. 2009/03/13. McMahon Distributeur pharmaceutique 
inc., 12225, boul. Industriel, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC 
H1B 5M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Exploitation d’une pharmacie et d’un commerce de 
vente au détail à l’intérieur du même établissement traitant de la 
vente de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de produits 
reliés au soin du visage, du corps, des cheveux et des dents, de 
produits hygiéniques, d’aliments naturels et produits 
alimentaires, de boissons gazeuses, eau de source ou minérale, 
café, thé, lait, de produits nettoyeurs et d’entretien de la maison 
et offrant des services reliés au développement et à l’impression 
de photos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a pharmacy and retail commerce 
within the same establishment, for the sale of pharmaceutical 
products, cosmetics, face, body, hair and tooth care products, 
hygienic products, natural foods and food products, soft drinks, 
spring water or mineral water, coffee, tea, milk, home cleaning 
and maintenance products and offer of services related to photo 
developing and printing. Used in CANADA since at least as early 
as February 2009 on services.

1,431,221. 2009/03/16. Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225, Parsippany, 
NJ 07054-0225, 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

CLEARASIL

SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line 
of non-medicated toilet preparations, skin care preparations, 
cosmetics, facial wipes and pads, make up removal wipes and 
pads, pharmaceutical preparations for the treatment of topical 
skin care conditions, namely acne, spots and pimples, medicated 
skin care preparations, preparations for treatment of acne; 
promoting the sale of a line of non-medicated toilet preparations, 
skin care preparations, cosmetics, facial wipes and pads, make 
up removal wipes and pads, pharmaceutical preparations for the 
treatment of topical skin care conditions, namely acne, spots and 
pimples, medicated skin care preparations, preparations for 
treatment of acne through the distribution of promotional 
contests. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes de coupons ayant trait à une 
gamme de produits de toilette non médicamenteux, de produits 
de soins de la peau, de cosmétiques, de lingettes et de tampons 
pour le visage, de lingettes et de tampons démaquillants, de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des problèmes 
de peau, à application topique, nommément acné, taches et 
boutons, de produits de soins de la peau médicamenteux, de 
préparations pour le traitement de l'acné; promotion de la vente 
d'une gamme de produits de toilette non médicamenteux, de 
produits de soins de la peau, de cosmétiques, de lingettes et de 
tampons pour le visage, de lingettes et de tampons 
démaquillants, de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des problèmes de peau, à application topique, 
nommément acné, taches et boutons, de produits de soins de la 
peau médicamenteux et de préparations pour le traitement de 
l'acné par la tenue de concours. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,431,317. 2009/03/17. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

C.H.E.W. (CANADIANS HELPING 
EACH OTHER WIN)

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy and mints. SERVICES: Marketing and promoting 
Canadian athletes through promotional contests and the 
distribution of related printed material; sponsorship of Canadian 
athletes through the proceeds of portions of the sales of chewing 
gum, bubble gum, candy and mints. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons et menthes. SERVICES: Marketing et 
promotion des athlètes canadiens par des concours 
promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; 
commandite d'athlètes canadiens grâce aux recettes d'une partie 
des ventes de gommes à mâcher, de gommes, de bonbons et 
de menthes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,431,350. 2009/03/17. Société nationale des Chemins de fer 
Français - SNCF, 34 rue du Commandant Mouchotte, 75699 
Paris, Cedex 14, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EURO TGV
WARES: Stationery products, namely: printed products, 
prospectuses, tracts, leaflets, menus, posters, brochures, 
catalogues, papers, journals, magazines, calendars books, travel 
guides; newsletters: printed schedules, namely, printed 
timetables; timetable sheets for trains; paper and cardboard for 
packaging; bags, pouches and sacks all for packaging, made of 
paper and cardboard and plastics; geographical maps; maps of 
railway networks; train tickets; tickets for booking seats; season 
ticket strips for travelling by train; cases and pouches made of 
paper and plastics for tickets and transport pass; stickers; 
stationery articles, namely, stationery agendas, stationery 
binders, stationery labels, stationery tabs; pens and writing 
instruments; erasers (stationery); postal cards; paper covers and 
towels, namely, paper towels, cloth towels, paper table cloths; 
envelopes; waste paper baskets. SERVICES: Advertising and 
business information services, namely, promoting the sale of 
wares and services through a customer loyalty program through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; information services related to the tariffs of the goods 
and services proposed on trains through electronic and 
telephone media; distribution of promotional and advertising 
printed material subscription services and loyalty contracts 
related to transport and travels; business administration; 
business management ; dissemination of advertising material, 
namely tracts, prospectuses, papers, leaflets, brochures, 
catalogues, travel guides; rental of advertising spaces, material 
and time; advisory and hotline services in the fields of business 
organisation and logistics: organisation of exhibitions and 
conferences in the fields of transport, travels, sustainable 
development, solidarity and ecology; publication and edition of 
every kind of documents or good for business, promotional or 
advertising purposes, namely, publication of books, brochures, 
tracts, catalogues, travel guides, timetables in the fields of 
transport and travels; market studios and surveys; public 
relations services , (2) providing access to Internet portal ; 
transmission of data or information from a central file or a 
database, transmission of data or information through 
telecommunication and computer networks, including Internet 
and Intranet networks, namely, transmission of train schedules, 
train fares, transport and traffic information, through on-line 
database, on-line stores, websites, e-mail, pagers, cellular text 
messages, radio and cable; access to computer networks, 
namely, computer point of sales and automatic vending devices; 
transmission and exchange of data and information through 
computer terminals, or by electronic or telephone means, 
namely, transmission of train schedules, train fares, transport 
and traffic information, through on-line database, on-line stores, 
websites, e-mail, pagers, cellular text messages, radio and 
cable; services for remote secure payment and data checking on 
the Internet, namely, processing and transmission of bills and 
payments, verification and authentication of identity and digital 
signature, thereof through a website; card and badge holder 
payer identification, namely, computer services, namely 

providing authentication of identity of users an secure payments; 
telematic transmission of information through access codes, 
namely, secure transmission of bill payment information through 
a global information network or website; transmission and 
dissemination of images, messages, information and business 
data related to transport by train through on-line database, on-
line stores, websites, e-mail, pagers, cellular text messages, 
radio and cable, telematic and communication networks like 
Internet and by any communication means; electronic mailbox , 
(3) transport, namely, passenger and wares rail transport; 
transport by train; transport of people, luggage, packages and 
goods, namely by train; organisation of transport and travels, 
namely by train; transport reservation; travel reservations ; 
feeder, removal, storage, cargo (loading), unloading and delivery 
of goods, luggage and packages ; packing, packaging and 
wrapping of goods, products and packages, namely, packaging 
of articles for transportation, wrapping and packing services for 
baggage, goods, merchandise and parcels during travel; tariff 
offer for travels, namely by train, namely, travel information 
services related to sale of transport tickets; reservation, issuing, 
exchange and refund of transport tickets ; subscription for 
transport and travels, namely by train; escorting (chaperoning) of 
travellers; hosting people at trains; reservation and rental of taxis 
and vehicles; information in the field of transport and travel, 
namely information dealing with train tariffs and time schedules, 
train traffic and travels by trains; travel and tourism agency 
services (excluding reservation of hotels and pensions); services 
combining transport and tourism performances (excluding 
reservation of hotel and pensions), namely, providing packages 
to travellers for train transport and tickets to cultural, sporting 
entertainment and educational events; organization of 
excursions and tourist visits ; drivers services, namely, chauffeur 
services; studies, analysis and advisory in the field of transport, 
namely, research and consultation in the field of rail transport; 
information, namely on-line information, in the field of transport 
and travels, namely by train; information, including on-line 
information about transport tariffs and time schedule; rental of 
para-medical equipment used for transporting old people, 
disabled people or people with a reduced mobility , (4) restaurant 
services (food, snacks, meals) at seat or to take away, namely 
on trains, namely restaurant services provided to passengers on 
train, take-out restaurant services provided to passengers on 
train; bars and snack bars services, fixed or moving, namely on 
trains, namely bars and snack bars services provided to 
passengers on trains; fast food restaurant services, namely on 
trains; self service restaurant, namely on trains; catering 
services, namely on trains; rental and Ioans of table linen, 
glasses and tableware; booking of tables in restaurant; 
kindergarden, namely on trains, namely, daycare provided to 
children on trains; pensions for pets, namely on trains. Priority
Filing Date: September 29, 2008, Country: FRANCE, Application 
No: 08/3 601 187 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: Articles de papeterie, nommément imprimés, 
prospectus, tracts, feuillets, menus, affiches, brochures, 
catalogues, papiers, revues, magazines, calendriers, livres, 
guides de voyage; bulletins d'information; horaires imprimés; 
horaires de trains; papier et carton pour l'emballage; sacs, 
pochettes et sacs grande contenance, tous pour l'emballage, en 
papier, en carton et en plastique; cartes géographiques; cartes 
de réseaux ferroviaires; billets de train; billets de réservation de 
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sièges; lisières de billets de saison pour le déplacement en train; 
étuis et pochettes en papier et en plastique pour les titres et les 
laissez-passer de transport; autocollants; articles de papeterie, 
nommément agendas (articles de papeterie), classeurs (articles 
de papeterie), étiquettes (articles de papeterie), onglets (articles 
de papeterie); stylos et instruments d'écriture; gommes à effacer 
(articles de papeterie); cartes postales; couvertures et serviettes 
en papier, nommément serviettes en papier, serviettes en tissu, 
nappes en papier; enveloppes; corbeilles à papier. SERVICES:
Services de publicité et de renseignements commerciaux, 
nommément promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle des 
concours et la distribution d'imprimés connexes; services 
d'information concernant les tarifs des marchandises et des 
services proposés à bord des trains par des médias 
électroniques et téléphoniques; distribution d'imprimés 
promotionnels et publicitaires, services d'abonnement et contrats 
de fidélité concernant le transport et les voyages; administration 
d'entreprise; gestion d'entreprise; diffusion de matériel 
publicitaire, nommément de tracts, de prospectus, d'articles, de 
feuillets, de brochures, de catalogues, de guides de voyage; 
location d'espaces, de matériel et de temps publicitaires; 
services de conseil et de ligne d'assistance dans les domaines 
de l'organisation des affaires et de la logistique, nommément 
organisation d'expositions et de conférences dans les domaines 
du transport, des voyages, du développement durable, de la 
solidarité et de l'écologie; publication et édition de toutes sortes 
de documents ou de marchandises à des fins commerciales, 
promotionnelles ou publicitaires, nommément publication de 
livres, de brochures, de tracts, de catalogues, de guides de 
voyage, d'horaires dans les domaines du transport et des 
voyages; études et analyses de marché; services de relations 
publiques, (2) offre d'accès à un portail Internet; transmission de 
données ou d'information à partir d'un fichier central ou d'une 
base de données, transmission de données ou d'information par 
des réseaux de télécommunication et des réseaux 
informatiques, y compris par Internet et des intranets, 
nommément transmission d'horaires de trains, de tarifs de trains, 
d'information sur le transport et sur la circulation au moyen d'une 
base de données en ligne, de boutiques en ligne, de sites Web, 
de courriels, de téléavertisseurs, de messages textuels sur 
cellulaire, de la radio et du câble; accès à des réseaux 
informatiques, nommément à des points de vente informatiques 
et à des distributeurs automatiques; transmission et transfert de 
données et d'information par l'intermédiaire de terminaux 
d'ordinateurs, par voie électronique ou par téléphone, 
nommément transmission d'horaires de trains, de tarifs de trains, 
d'information sur le transport et la circulation au moyen d'une 
base de données en ligne, de boutiques en ligne, de sites Web, 
de courriels, de téléavertisseurs, de messages textuels sur 
cellulaire, de la radio et du câble; services de paiement sécurisé 
et de vérification de données à distance sur Internet, 
nommément traitement et transmission de factures et de 
paiements, vérification et authentification d'identité et de 
signature numérique par un site Web; identification de payeurs 
détenteurs de cartes et d'insignes, nommément services 
informatiques, nommément offre d'authentification de l'identité 
d'utilisateurs et de paiements sécurisés; transmission 
d'information par voie télématique au moyen de codes d'accès, 
nommément transmission sécurisée d'information sur le 
paiement de factures par un réseau informatique mondial ou un 
site Web; transmission et diffusion d'images, de messages, 
d'information et de données commerciales concernant le 

transport par train au moyen d'une base de données en ligne, de 
boutiques en ligne, de sites Web, de courriels, de 
téléavertisseurs, de messages textuels sur cellulaire, de la radio 
et du câble, de réseaux de télématique et de communication, 
comme Internet et par tous moyens de communication; boîtes de 
courrier électronique, (3) transport, nommément transport 
ferroviaire de passagers et de marchandises; transport par train; 
transports de personnes, de bagages, de colis et de
marchandises, nommément par train; organisation de transport 
et de voyages, nommément par train; réservation de transport; 
réservation de places de voyage; distribution, enlèvement, 
entreposage, chargement, déchargement et livraison de 
marchandises, de bagages et de colis; emballage de 
marchandises, de produits et de colis, nommément emballage 
d'articles pour le transport, services d'emballage de bagages, de 
biens, de marchandises et de colis pendant le déplacement; 
offres de tarifs pour les voyages, nommément par train, 
nommément services d'information de voyage concernant la 
vente de titres de transport; réservation, émission, échange et 
remboursement de titres de transport; abonnement pour le 
transport et les voyages, nommément par train; escorte 
(accompagnement) de voyageurs; accueil de personnes aux 
trains; réservation et location de taxis et de véhicules; 
information dans les domaines du transport et du voyage, 
nommément information concernant les tarifs et les horaires de 
trains, la circulation ferroviaire et les voyages par train; services 
d'agence de voyage et de tourisme (sauf la réservation d'hôtels 
et de pensions); services de transport et de tourisme (sauf la 
réservation d'hôtels et de pensions), nommément offre de 
forfaits aux voyageurs pour le transport par train et les billets 
d'évènements culturels, sportifs, récréatifs et éducatifs; 
organisation d'excursions et de visites touristiques; services de 
chauffeurs; études, analyses et conseils dans le domaine du 
transport, nommément services de recherche et de conseil dans 
le domaine du transport ferroviaire; information, nommément 
information en ligne dans les domaines du transport et des 
voyages, nommément par train; information, y compris 
information en ligne sur les tarifs de transport et les horaires; 
location d'équipement paramédical utilisé pour le transport des 
personnes âgées, des personnes handicapées ou des 
personnes à mobilité réduite, (4) services de restaurant 
(aliments, grignotines, plats) avec service ou à emporter, 
nommément à bord de trains, nommément services de 
restaurant offerts aux passagers à bord de trains, services de 
comptoir de commandes à emporter offerts aux passagers à 
bord de trains; services de bar et de casse-croûte fixes ou 
mobiles, nommément à bord de trains, nommément services de 
bar et de casse-croûte offerts aux passagers à bord de trains; 
services de restauration rapide, nommément à bord de trains; 
restaurant libre-service, nommément à bord de trains; services 
de traiteur, nommément à bord de trains; location et prêt de linge 
de table, de verres et de couverts; réservation de tables de 
restaurant; école maternelle, nommément à bord de trains, 
nommément garderie d'enfants offerte aux enfants à bord de 
trains; pensions pour animaux de compagnie, nommément à 
bord de trains. Date de priorité de production: 29 septembre 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08/3 601 187 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,431,573. 2009/03/19. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PRESTEME
WARES: Cosmetic preparations, namely, skin care preparations 
for treatment of wrinkles; pharmaceutical preparations, namely, 
skin care preparations for treatment of wrinkles; medical devices 
for applying antiwrinkle preparations to the skin, namely, 
syringes, sprays, wipes, sponges, spatulas, brushes, swabs, 
wands, ball applicators, towelettes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément produits 
de soins de la peau pour le traitement des rides; produits 
pharmaceutiques, nommément produits de soins de la peau 
pour le traitement des rides; dispositifs médicaux pour 
l'application de produits antirides sur la peau, nommément 
seringues, vaporisateurs, lingettes, éponges, spatules, brosses, 
tampons, baguettes, applicateurs à bille, débarbouillettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,576. 2009/03/19. Great Gulf Homes Limited, 3751 Victoria 
Park Avenue, Toronto, ONTARIO M1W 3Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Land development, subdivision development, 
construction and sale of houses and condominiums; retail, 
commercial, industrial and institutional development; 
development and operation of recreational properties; property 
management services; project management in the fields of 
residential, commercial and industrial building construction. 
Used in CANADA since at least as early as April 2004 on 
services.

SERVICES: Aménagement de terrains, lotissement, construction 
et vente de maisons et de condominiums; aménagement dans 
les secteurs des magasins de détail, commercial, industriel et 
institutionnel; aménagement et exploitation de propriétés de 
villégiature; services de gestion de propriétés; gestion de projets 
dans le domaine de la construction de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services.

1,431,649. 2009/03/19. Great Gulf Homes Limited, 3751 Victoria 
Park Avenue, Toronto, ONTARIO M1W 3Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Land development, subdivision development, 
construction and sale of houses and condominiums; retail, 
commercial, industrial and institutional development; 
development and operation of recreational properties; property 
management services; project management in the fields of 
residential, commercial and industrial building construction. 
Used in CANADA since at least as early as May 2004 on 
services.

SERVICES: Aménagement de terrains, lotissement, construction 
et vente de maisons et de condominiums; aménagement dans 
les secteurs des magasins de détail, commercial, industriel et 
institutionnel; aménagement et exploitation de propriétés de 
villégiature; services de gestion de propriétés; gestion de projets 
dans le domaine de la construction de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les services.

1,431,852. 2009/03/20. Celt Corporation, 36 Dalhurst Way N.W., 
Calgary, ALBERTA T3A 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

Himalaya Immuno-Care
SERVICES: Sale of dietary supplements to retail stores, 
healthcare practitioners and pharmacies, through distributors of 
natural supplements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente de suppléments alimentaires à des magasins 
de détail, à des professionnels de la santé et à des pharmacies 
par l'intermédiaire de distributeurs de suppléments naturels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,431,985. 2009/03/23. MJ Metal Products Ltd., 2252 Springer 
Ave, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3M7

Spratley
WARES: (1) Water crafts, namely fishing boats, fly fishing boats, 
prams, punts, duck hunting boats, flat bottom boats. (2) Fishing 
tackle, namely fishing reels, level winds and spinning reels. 
Used in CANADA since March 01, 2005 on wares (1); March 01, 
2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Embarcations, nommément bateaux de 
pêche, bateaux de pêche à la mouche, prames, chaloupes, 
bateaux de chasse au canard, bateaux à fond plat. (2) Articles 
de pêche, nommément moulinets, guides d'enroulement et 
moulinets pour la pêche au lancer léger. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2005 en liaison avec les marchandises (1); 01 
mars 2009 en liaison avec les marchandises (2).
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1,432,845. 2009/03/30. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

ADTECH
SERVICES: Developing, managing, serving and evaluating on-
line advertisements, and marketing and advertising strategies 
and concepts for others, and providing on-line ad delivery 
services for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration, gestion, diffusion et évaluation de 
publicités en ligne ainsi que de stratégies et de concepts de 
marketing et de publicité pour des tiers et offre de services de 
diffusion de publicités en ligne pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,433,222. 2009/04/01. Mike Priestner Automotive Group Ltd., 
13344-97 Street, Edmonton, ALBERTA T5E 4C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

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

WARES: Automobiles and structural parts and accessories 
therefor. SERVICES: (1) Automobile sales, namely, sales of new 
and used automobiles. (2) Automobile dealerships. (3) 
Advertising of automobiles on behalf of third parties through the 
distribution of printed material or electronic material on the 
internet, or via radio and television broadcasts. (4) Automobile 
repair and maintenance services. (5) Autobody repair services. 
(6) Customer relations programs. (7) Automobile leasing and 
financing services, namely, arranging for third party financing for 
the lease or purchase of new and used automobiles. (8) 
Provision of information on automobiles. (9) Insurance services, 
namely, provision of life and disability insurance relating to 
automobile credit obligations. (10) Services of providing an 
online database advertising the sale and purchase of new and 
used automobiles. (11) Services of providing an online database 
providing information regarding automobiles. Used in CANADA 
since at least April 01, 2009 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: (1) Vente d'automobiles, nommément 
vente d'automobiles neuves et d'occasion. (2) Concessionnaires 
automobiles. (3) Publicité d'automobiles pour le compte de tiers, 
distribuées sous forme d'imprimés ou en format électronique sur 
Internet ou encore dans des émissions de radio et de télévision. 
(4) Services de réparation et d'entretien d'automobile. (5) 
Services de réparation de carrosseries. (6) Programmes de
relations avec la clientèle. (7) Services de crédit-bail et de 
financement d'automobiles, nommément organisation pour le 

financement par des tiers du crédit-bail ou de l'achat 
d'automobiles neuves et d'occasion. (8) Diffusion d'information 
sur les automobiles. (9) Services d'assurance, nommément 
assurance vie et assurance invalidité ayant trait aux obligations 
de crédit automobile. (10) Services d'une base de données pour 
la vente et l'achat d'automobiles neuves et d'occasion. (11) 
Services d'une base de données pour la diffusion d'information 
concernant les automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,433,280. 2009/04/02. Educe Limited, Suite 305, 67 Mowat 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 3E3

SERVICES: Architectural services, building construction 
consulting services, building construction services, house 
building and repair, project management in the field of building 
construction. Used in CANADA since November 30, 2004 on 
services.

SERVICES: Services d'architecture, services de conseil en 
construction de bâtiments, services de construction, construction 
et réparation de maisons, gestion de projets dans le domaine de 
la construction de bâtiments. Employée au CANADA depuis 30 
novembre 2004 en liaison avec les services.

1,433,623. 2009/04/06. Sonic Bloom Nutrients Ltd., 1422 Van 
Bien Avenue, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2L 5H1

Plant Fuel
WARES: Liquid plant nutrient solution, namely growth enhancer 
for use in forestry seedling trees and hydroponic plants. 
SERVICES: Manufacture and wholesale of liquid plant nutrient 
solution. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives liquides pour plantes, 
nommément stimulant de croissance pour les semis en 
foresterie et les plantes hydroponiques. SERVICES: Fabrication 
et vente en gros de substances nutritives liquides pour plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,434,051. 2009/04/08. Dr. Peter Ruben, PhD, Department of 
Biomedical Physiology, and Kinesiology, Simon Fraser 
University, 8888 University Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5A 1S6

CCUPEKA
SERVICES: Accreditation of Canadian university programs in 
Physical Education and Kinesiology. Used in CANADA since 
May 15, 1995 on services.
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SERVICES: Accréditation de programmes d'universités 
canadiennes en éducation physique et en kinésiologie. 
Employée au CANADA depuis 15 mai 1995 en liaison avec les 
services.

1,434,337. 2009/04/14. Millennium Medical Spa LLC, 4341 Birch 
Street, Suite 101, Newport Beach, California 92660, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: hormones for medical purposes, namely, liquid 
sublingual form of human chorionic gonadotropin (hcg) for weight 
loss. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 
2008 under No. 3,424,408 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Hormones à usage médical, nommément 
gonadotrophine chorionique humaine (hCG) sous forme liquide 
sublinguale pour la perte de poids. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous 
le No. 3,424,408 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,338. 2009/04/14. Millennium Medical Spa LLC, 4341 Birch 
Street, Suite 101, Newport Beach, California 92660, 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

RELEANA
WARES: hormones for medical purposes, namely, liquid 
sublingual form of human chorionic gonadotropin (hcg) for weight 
loss. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
03, 2008 under No. 3,440,303 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hormones à usage médical, nommément 
gonadotrophine chorionique humaine (hCG) sous forme liquide 
sublinguale pour la perte de poids. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous 
le No. 3,440,303 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,539. 2009/04/15. GTECH Corporation, 10 Memorial 
Boulevard, Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo 
Manufacturing ULC, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW 
BRUNSWICK, E1H2R6

SMART SHOWS
SERVICES: Lottery services. Priority Filing Date: April 07, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/708,438 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie. Date de priorité de production: 
07 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/708,438 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,555. 2009/04/15. Maple Hosiery Mills Ltd., 26 Pine Street, 
Toronto, ONTARIO M9N 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

SOFT SOX
WARES: (1) Socks. (2) Clothing, namely, casual, athletic, gym, 
sports, fleece tops, undergarments and sleepwear. (3) Gloves, 
namely, ski, knit and outdoor. (4) Headwear, namely, hats and 
caps. (5) Scarves. SERVICES: Retail, wholesale and online 
sales of socks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Chaussettes. (2) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de 
gymnastique, vêtements sport, hauts en molleton, vêtements de 
dessous et vêtements de nuit. (3) Gants, nommément gants de 
ski, gants en tricot et gants d'extérieur. (4) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. (5) Foulards. SERVICES:
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de chaussettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,434,609. 2009/04/15. DEBORAH HOLOWKA, PH12 - 511 
West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

SWING BIG
SERVICES: Business planning, business process reengineering; 
Emotional counseling, goal setting and personal coaching; 
Operation of a web site which provides information and 
instruction regarding emotional counseling, goal setting and 
personal coaching; Publication of printed and electronic 
newsletters regarding emotional counseling, goal setting and 
personal coaching; Arranging and conducting of courses and 
conferences in the field of emotional counseling, goal setting and 
personal coaching; Providing personal development programs, 
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namely, self-esteem and image consulting, life goal-setting; 
Providing services in the field of applying statistical business 
analytical tools to personal decision making and empowerment; 
Providing consulting and program services concerning personal 
identity; Counseling services on personal motivation, goal 
attainment, successful negotiation of change factors both in the 
workplace and at home, lifestyle adjustments for success, 
wellness, communication skills, negotiation skills, attitude, self-
confidence, self-esteem, values, morals, ethics, motivation, goal 
setting, time management, and personality development 
seminars and consultations; Mediation and assessment 
coaching, image coaching, all in relation to motivate, grow and 
develop personally and professionally, to enhance performance, 
increase personal satisfaction and develop a greater sense of 
work and life balance; Coaching and consulting services, 
namely, self-improvement coaching and consulting; career 
coaching and consulting, motivational and inspirational coaching 
and consulting; personal finance coaching and consulting, image 
and character coaching and consulting; Educational services, 
namely conducting seminars, workshops, lectures, classes, 
public lectures, speeches and addresses in the fields of self-
improvement coaching and consulting; career coaching and 
consulting, motivational and inspirational coaching and 
consulting, personal finance coaching and consulting, image and 
character coaching and consulting, success coaching and 
consulting; Operation of an Internet website where users can 
obtain information on coaching and consulting services and 
seminars and workshops, and can purchase coaching and 
consulting services and private seminars and workshops, 
namely, self-improvement coaching and consulting; career 
coaching and consulting, motivational and inspirational coaching 
and consulting, personal finance coaching and consulting, image 
and character coaching and consulting; Coaching and 
counseling services in the field of personal, business and 
spiritual issues faced by women. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Planification d'entreprise, réorganisation des 
processus d'entreprise; counseling émotionnel, établissement 
d'objectifs et encadrement personnel; exploitation d'un site Web 
qui offre de l'information et de l'enseignement sur le counseling 
émotionnel, l'établissement d'objectifs et l'encadrement 
personnel; publication de documents imprimés et de bulletins 
électroniques concernant le counseling émotionnel, 
l'établissement d'objectifs et l'encadrement personnel; 
organisation et tenue de cours et de conférences dans les 
domaines du counseling émotionnel, de l'établissement 
d'objectifs et de l'encadrement personnel; offre de programmes 
de développement personnel, nommément consultation liée à 
l'estime de soi et à l'image, établissement d'objectifs de vie; offre 
de services dans le domaine de l'application d'outils analytiques 
statistiques commerciaux à la prise de décision personnelle et à 
la confiance en soi; offre de services de conseils et de 
programmes concernant l'identité personnelle; services de 
counseling sur la motivation personnelle, l'atteinte des objectifs, 
la bonne négociation des facteurs de changement en milieu de 
travail et à la maison, conférences et conseils sur les 
changement de style de vie pour obtenir le succès, le bon état 
de santé, les compétences en communication, les techniques de 
négociation, l'attitude, la confiance en soi, l'estime de soi, les 
valeurs, la moralité, l'éthique, la motivation, l'établissement 
d'objectifs, la gestion du temps et le développement de la 
personnalité; encadrement en matière de médiation et 

d'évaluation; encadrement en matière d'image, ayant tous trait à 
la motivation, la croissance et le développement sur les plans 
personnel et professionnel, pour améliorer le rendement, pour 
augmenter la satisfaction personnelle et pour arriver à un 
meilleur équilibre entre le travail et la vie; services de coaching 
et de conseils, nommément encadrement et conseils en matière 
de croissance personnelle; coaching et conseils professionnels, 
encadrement et conseils en matière de motivation et 
d'inspiration; encadrement et conseils en matière de finances 
personnelles, encadrement et conseils en matière d'image et de 
personnalité; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, d'ateliers, d'exposés, de cours, d'exposés publics, 
de discours et d'allocutions dans les domaines de l'encadrement 
et des conseils en matière de croissance personnelle; 
encadrement et conseils sur la carrière, encadrement et conseils 
en matière de motivation et d'inspiration, encadrement et 
conseils en matière de finances personnelles, encadrement et 
conseils en matière d'image et de personnalité, encadrement et 
conseils en matière de succès; exploitation d'un site Web où les 
utilisateurs peuvent obtenir de l'information sur des services 
d'encadrement et de conseils ainsi que sur des conférences et 
des ateliers, et où ils peuvent acheter des services 
d'encadrement et de conseil ainsi que des conférences et des 
ateliers privés, nommément encadrement et conseils sur la 
croissance personnelle; encadrement et conseils en matière de 
carrière, encadrement et conseils en matière de motivation et 
d'inspiration, encadrement et conseils en matière de finances 
personnelles, encadrement et conseils en matière d'images et 
de personnalité; services d'encadrement et de counseling dans 
le domaine des problèmes personnels, professionnels et 
spirituels que les femmes ont à surmonter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,435,410. 2009/04/22. Macgregors Meat & Seafood Ltd., 265 
Garyray Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Ful ly cooked beef, pork, poultry, lamb and veal 
products, namely, frozen cooked beef burgers and patties, 
cooked beef roasts, cooked pork roast, cooked meatballs, patties 
and burgers, cooked meatloaf, cooked chicken entrees, namely, 
breasts and thighs, cooked pork back ribs, cooked veal roasts, 
cooked lamb roasts, smoked and cooked meat. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boeuf, de porc, de volaille, 
d'agneau et de veau cuits, nommément hamburgers au boeuf et 
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galettes de boeuf cuites congelées, rôtis de boeuf cuits, rôtis de 
porc cuits, boulettes de viande, galettes et hamburgers cuits, 
pain de viande cuit, plats principaux au poulet cuits, nommément 
poitrines et cuisses, côtes de dos de porc cuites, rôtis de veau 
cuits, rôtis d'agneau cuits, viande fumée et cuite. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,546. 2009/04/22. Dr. Peter Ruben, PhD, Department of 
Biomedical Physiology, and Kinesiology, Simon Fraser 
University, 8888 University Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5A 1S6

CCAUEPK
SERVICES: Accreditation of Canadian university programs in 
Physical Education and Kinesiology. Used in CANADA since 
May 15, 1995 on services.

SERVICES: Accréditation de programmes d'universités 
canadiennes en éducation physique et en kinésiologie. 
Employée au CANADA depuis 15 mai 1995 en liaison avec les 
services.

1,435,914. 2009/04/24. 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

FOREMABON
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular disease, central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, mood disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and 
smoking habits or addictions, neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, genitourinary diseases and disorders, namely 
urological diseases, urological disorders, urinary incontinence, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases, premature ejaculation, gastrointestinal diseases and 
disorders, musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
hemolytic diseases and disorders, cancer, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic 
pain, fibromyalgia, post-herpetic neuralgia, chronic pain, 
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
inflammatory pelvic diseases, the respiratory system, infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections, 
immunological diseases and disorders, namely autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, viral diseases and 
disorders, namely herpes, hepatitis, stroke, psychiatric diseases 
and disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia, 

depression, substance abuse disorders, namely alcoholism and 
drug addiction, carpal tunnel syndrome, varicose veins, dental 
and oral diseases, osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, 
prostate disorders, pulmonary disorders, premature ejaculation, 
macular degeneration, thrombosis, and thromboembolism, 
vaccines for human use; (2) pharmaceutical preparations for use 
in oncology, dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, ophthalmology, ocular disorders, gastroenterology; (3) 
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol, smoking cessation 
preparations, tissue and skin repair preparations, acne 
medication, allergy medication, antacids, anthelmintics, 
antiarrhythmics, antibiotics, anticoagulants, anticonvulsants, 
antidepressants, antiemetics, antiflatulants, antihistamines, 
antihypertensives, anti-infectives, anti-inflammatories, 
antiparasitics, antibacterials, antifungals, antivirals, burn relief 
medication, calcium channel blockers, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, cough 
treatment medication, diarrhea medication, gastrointestinal 
medication, glaucoma agents, hydrocortisone, hypnotic agents, 
sedatives, and ophthalmic preparations. Priority Filing Date: 
December 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/639,737 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de ce qui suit : maladies 
cardiovasculaires, maladies et troubles du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité 
motrice cérébrale, maladie de Parkinson, troubles de l'humeur, 
trouble bipolaire, crises épileptiques et tabagisme, maladies et 
troubles nerveux, nommément lésions cérébrales, lésions de la 
moelle épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, 
maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale, sclérose en 
plaques, maladies et troubles génito-urinaires, nommément 
maladies de l'appareil urinaire, troubles de l'appareil urinaire, 
incontinence urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation 
prématurée, maladies et troubles gastrointestinaux, maladies et 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage, diabète, hypertension, dysfonctionnement érectile, 
dysfonctionnement sexuel, maladies et troubles hémolytiques, 
cancer, douleurs, nommément maux de tête, migraines, maux 
de dos, douleurs causées par des brûlures, douleur 
neuropathique, fibromyalgie, névralgies post-herpétiques, 
douleur chronique, inflammation et maladies inflammatoires, 
nommément maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies 
inflammatoires du pelvis, maladies de l'appareil respiratoire, 
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires, 
infections des yeux, maladies et troubles du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, maladies et troubles viraux, nommément 
herpès, hépatite, accident cérébrovasculaire, maladies et 
troubles psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, 
troubles anxieux, troubles paniques, trouble bipolaire, troubles 
cognitifs, schizophrénie, dépression, troubles l i é s  à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie, syndrome 
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du canal carpien, varices, maladies buccodentaires, 
ostéoporose, arthrite, sclérose en plaques, troubles de la 
prostate, troubles pulmonaires, éjaculation prématurée, 
dégénérescence maculaire, thrombose et maladie 
thromboembolique, vaccins pour humains; (2) Préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, dermatologie, 
nommément pour la dermatite, les maladies pigmentaires, 
l'ophtalmologie, les troubles oculaires, la gastroentérologie; (3) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour 
la régulation du taux de cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie, préparations de 
désaccoutumance au tabac, préparations pour la réparation des 
tissus et de la peau, antiacnéique, médicaments contre les 
allergies, antiacides, anthelminthiques, antiarythmisants, 
antibiotiques, anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, 
antiémétiques, antiflatulents, antihistaminiques, 
antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antiparasitaires, antibactériens, antifongiques, antiviraux, 
médicament pour le soulagement des brûlures, inhibiteurs 
calciques, dépresseurs du système nerveux central, stimulants 
du système nerveux central, médicaments contre la toux, 
antidiarrhéique, médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux, agents pour le traitement du glaucome, 
hydrocortisone, hypnotiques, sédatifs et préparations 
ophtalmiques. Date de priorité de production: 24 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/639,737 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,916. 2009/04/24. 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

RENULYS
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular disease, central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, mood disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and 
smoking habits or addictions, neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, genitourinary diseases and disorders, namely 
urological diseases, urological disorders, urinary incontinence, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases, premature ejaculation, gastrointestinal diseases and 
disorders, musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
hemolytic diseases and disorders, cancer, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic 
pain, fibromyalgia, post-herpetic neuralgia, chronic pain, 
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
inflammatory pelvic diseases, the respiratory system, infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections, 

immunological diseases and disorders, namely autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, viral diseases and 
disorders, namely herpes, hepatitis, stroke, psychiatric diseases 
and disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia, 
depression, substance abuse disorders, namely alcoholism and 
drug addiction, carpal tunnel syndrome, varicose veins, dental 
and oral diseases, osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, 
prostate disorders, pulmonary disorders, premature ejaculation, 
macular degeneration, thrombosis, and thromboembolism, 
vaccines for human use; (2) pharmaceutical preparations for use 
in oncology, dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, ophthalmology, ocular disorders, gastroenterology; (3) 
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol, smoking cessation 
preparations, tissue and skin repair preparations, acne 
medication, allergy medication, antacids, anthelmintics, 
antiarrhythmics, antibiotics, anticoagulants, anticonvulsants, 
antidepressants, antiemetics, antiflatulants, antihistamines, 
antihypertensives, anti-infectives, anti-inflammatories, 
antiparasitics, antibacterials, antifungals, antivirals, burn relief 
medication, calcium channel blockers, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, cough 
treatment medication, diarrhea medication, gastrointestinal 
medication, glaucoma agents, hydrocortisone, hypnotic agents, 
sedatives, and ophthalmic preparations. Priority Filing Date: 
December 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/639,752 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de ce qui suit : maladies 
cardiovasculaires, maladies et troubles du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité 
motrice cérébrale, maladie de Parkinson, troubles de l'humeur, 
trouble bipolaire, crises épileptiques et tabagisme, maladies et 
troubles nerveux, nommément lésions cérébrales, lésions de la 
moelle épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, 
maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale, sclérose en 
plaques, maladies et troubles génito-urinaires, nommément 
maladies de l'appareil urinaire, troubles de l'appareil urinaire, 
incontinence urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation 
prématurée, maladies et troubles gastrointestinaux, maladies et 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage, diabète, hypertension, dysfonctionnement érectile, 
dysfonctionnement sexuel, maladies et troubles hémolytiques, 
cancer, douleurs, nommément maux de tête, migraines, maux 
de dos, douleurs causées par des brûlures, douleur 
neuropathique, fibromyalgie, névralgies post-herpétiques, 
douleur chronique, inflammation et maladies inflammatoires, 
nommément maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies 
inflammatoires du pelvis, maladies de l'appareil respiratoire, 
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires, 
infections des yeux, maladies et troubles du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, maladies et troubles viraux, nommément 
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herpès, hépatite, accident cérébrovasculaire, maladies et 
troubles psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, 
troubles anxieux, troubles paniques, trouble bipolaire, troubles 
cognitifs, schizophrénie, dépression, troubles l i é s  à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie, syndrome 
du canal carpien, varices, maladies buccodentaires, 
ostéoporose, arthrite, sclérose en plaques, troubles de la 
prostate, troubles pulmonaires, éjaculation prématurée, 
dégénérescence maculaire, thrombose et maladie 
thromboembolique, vaccins pour humains; (2) Préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, dermatologie, 
nommément pour la dermatite, les maladies pigmentaires, 
l'ophtalmologie, les troubles oculaires, la gastroentérologie; (3) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour 
la régulation du taux de cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie, préparations de 
désaccoutumance au tabac, préparations pour la réparation des 
tissus et de la peau, antiacnéique, médicaments contre les 
allergies, antiacides, anthelminthiques, antiarythmisants, 
antibiotiques, anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, 
antiémétiques, antiflatulents, antihistaminiques, 
antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antiparasitaires, antibactériens, antifongiques, antiviraux, 
médicament pour le soulagement des brûlures, inhibiteurs 
calciques, dépresseurs du système nerveux central, stimulants 
du système nerveux central, médicaments contre la toux, 
antidiarrhéique, médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux, agents pour le traitement du glaucome, 
hydrocortisone, hypnotiques, sédatifs et préparations 
ophtalmiques. Date de priorité de production: 24 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/639,752 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,931. 2009/04/24. 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

NESENTIX
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular disease, central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, mood disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and 
smoking habits or addictions, neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, genitourinary diseases and disorders, namely 
urological diseases, urological disorders, urinary incontinence, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases, premature ejaculation, gastrointestinal diseases and 
disorders, musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
hemolytic diseases and disorders, cancer, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic 

pain, fibromyalgia, post-herpetic neuralgia, chronic pain, 
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
inflammatory pelvic diseases, the respiratory system, infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections, 
immunological diseases and disorders, namely autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, viral diseases and 
disorders, namely herpes, hepatitis, stroke, psychiatric diseases 
and disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia, 
depression, substance abuse disorders, namely alcoholism and 
drug addiction, carpal tunnel syndrome, varicose veins, dental 
and oral diseases, osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, 
prostate disorders, pulmonary disorders, premature ejaculation, 
macular degeneration, thrombosis, and thromboembolism, 
vaccines for human use; (2) pharmaceutical preparations for use 
in oncology, dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, ophthalmology, ocular disorders, gastroenterology; (3) 
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol, smoking cessation 
preparations, tissue and skin repair preparations, acne 
medication, allergy medication, antacids, anthelmintics, 
antiarrhythmics, antibiotics, anticoagulants, anticonvulsants, 
antidepressants, antiemetics, antiflatulants, antihistamines, 
antihypertensives, anti-infectives, anti-inflammatories, 
antiparasitics, antibacterials, antifungals, antivirals, burn relief 
medication, calcium channel blockers, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, cough 
treatment medication, diarrhea medication, gastrointestinal 
medication, glaucoma agents, hydrocortisone, hypnotic agents, 
sedatives, and ophthalmic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de ce qui suit : maladies 
cardiovasculaires, maladies et troubles du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité 
motrice cérébrale, maladie de Parkinson, troubles de l'humeur, 
trouble bipolaire, crises épileptiques et tabagisme, maladies et 
troubles nerveux, nommément lésions cérébrales, lésions de la 
moelle épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, 
maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale, sclérose en 
plaques, maladies et troubles génito-urinaires, nommément 
maladies de l'appareil urinaire, troubles de l'appareil urinaire, 
incontinence urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation 
prématurée, maladies et troubles gastrointestinaux, maladies et 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage, diabète, hypertension, dysfonctionnement érectile, 
dysfonctionnement sexuel, maladies et troubles hémolytiques, 
cancer, douleurs, nommément maux de tête, migraines, maux 
de dos, douleurs causées par des brûlures, douleur 
neuropathique, fibromyalgie, névralgies post-herpétiques, 
douleur chronique, inflammation et maladies inflammatoires, 
nommément maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies 
inflammatoires du pelvis, maladies de l'appareil respiratoire, 
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires, 
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infections des yeux, maladies et troubles du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, maladies et troubles viraux, nommément 
herpès, hépatite, accident cérébrovasculaire, maladies et 
troubles psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, 
troubles anxieux, troubles paniques, trouble bipolaire, troubles 
cognitifs, schizophrénie, dépression, troubles l i é s  à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie, syndrome 
du canal carpien, varices, maladies buccodentaires, 
ostéoporose, arthrite, sclérose en plaques, troubles de la 
prostate, troubles pulmonaires, éjaculation prématurée, 
dégénérescence maculaire, thrombose et maladie 
thromboembolique, vaccins pour humains; (2) Préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, dermatologie, 
nommément pour la dermatite, les maladies pigmentaires, 
l'ophtalmologie, les troubles oculaires, la gastroentérologie; (3) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour 
la régulation du taux de cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie, préparations de 
désaccoutumance au tabac, préparations pour la réparation des 
tissus et de la peau, antiacnéique, médicaments contre les 
allergies, antiacides, anthelminthiques, antiarythmisants, 
antibiotiques, anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, 
antiémétiques, antiflatulents, antihistaminiques, 
antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antiparasitaires, antibactériens, antifongiques, antiviraux, 
médicament pour le soulagement des brûlures, inhibiteurs 
calciques, dépresseurs du système nerveux central, stimulants 
du système nerveux central, médicaments contre la toux, 
antidiarrhéique, médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux, agents pour le traitement du glaucome, 
hydrocortisone, hypnotiques, sédatifs et préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,016. 2009/04/27. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
Scimed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

PINNACLE DUET
WARES: apparatus for placing sutures and mesh sold as a kit 
for use in gynecological procedures to repair or reconstruct the 
vaginal pelvic floor. Priority Filing Date: November 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77612146 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil pour placer des sutures et du filet 
vendus dans une trousse pour utilisation dans les interventions 
gynécologiques pour la réparation ou la reconstruction du 
plancher pelvien. Date de priorité de production: 11 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77612146 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,052. 2009/04/27. GasEK Oy, Yritysahontie 5, 85900 
Reisjärvi, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GASEK
WARES: Chemicals used in industry and science, namely 
chemicals used in the field of cooling systems and heat and 
electricity generation; machines and machine tools in the field of 
cooling systems and heat and electricity generation; motors and 
engines in the field of cooling systems and heat and electricity 
generation; machine coupling and transmission components, 
namely gears, bearings, seals, brakes and clutches in the field of 
cooling systems and heat and electricity generation; apparatus 
for heating and refrigerating, namely refrigerating and heating 
machines for power plants; reactors for generating electricity and 
heat; reactors used in refrigeration and cooling; cooling systems. 
SERVICES: Repair and installation services in the field of 
cooling systems and heat and electricity generation. Priority
Filing Date: February 24, 2009, Country: FINLAND, Application 
No: T200900495 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in FINLAND 
on wares and on services. Registered in or for FINLAND on 
September 15, 2009 under No. 246490 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie et 
pour la science, nommément produits chimiques utilisés dans le 
domaine des systèmes de refroidissement, de production de 
chaleur et d'électricité; machines et machines-outils dans le 
domaine des systèmes de refroidissement et de production de 
chaleur et d'électricité; moteurs dans le domaine des systèmes 
de refroidissement et de production de chaleur et d'électricité; 
organes d'accouplement et de transmission de machines, 
nommément engrenages, roulements, joints, freins et 
embrayages dans le domaine des systèmes de refroidissement 
ainsi que de la production de chaleur et d'électricité; appareils de 
chauffage et de réfrigération, nommément machines de 
réfrigération et de chauffage pour centrales électriques; 
réacteurs pour la production d'électricité et de chaleur; réacteurs 
pour la réfrigération et le refroidissement; systèmes de 
refroidissement. SERVICES: Services de réparation et 
d'installation dans le domaine des systèmes de refroidissement 
et de la production de chaleur et d'électricité. Date de priorité de 
production: 24 février 2009, pays: FINLANDE, demande no: 
T200900495 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 
septembre 2009 sous le No. 246490 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,436,357. 2009/04/29. Dong Suh Foods Corporation, (A Korean 
Corporation), 411-1, Cheongcheon 2-Dong, Bupyung-Gu, 
Incheon, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

The translation provided by the applicant of the KEREA word(s) 
is 'Dong Suh'..

WARES: (1) Coffee creamer (non-dairy), coffee, tea, non-
alcoholic coffee-based beverages. (2)  Green tea, black tea, non-
alcoholic coffee beverages with milk, coffee substitutes, coffee. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2006 on 
wares (1). Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (2). 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on December 28, 
1977 under No. 0052012 on wares (2).

Selon le requérant, la translittération des mot coréens est « 
Dong Suh ».

MARCHANDISES: (1) Colorant à café (non laitier), café, thé, 
boissons non alcoolisées à base de café. (2) Thé vert, thé noir, 
boissons non alcoolisées au café avec du lait, succédanés de 
café, café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 août 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 28 décembre 1977 sous le No. 0052012 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,436,483. 2009/04/29. Andrew LLC, 1100 CommScope Place, 
SE Hickory, NORTH CAROLINA 28602, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward 
LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

ANDREW SOLUTIONS
WARES: Radio antenna and transmission line equipment, 
namely, radio frequency antennas, coaxial cables and parts 
therefor; coaxial cable accessories, namely, transmitting 
inductors, phase monitors, and antenna code beacons and 
obstacle lights; base station antennas; point to point antennas; 
microwave antennas; dual-polarized antennas; remote electrical 
downtilt antennas; WiMax and broadband antennas; radiating RF 
cables for indoor and tunnel applications, and fiber optic cable; 
signal splitters for RF apparatus; indoor antennas; products, 
equipment, devices and components for telecommunications 
mobile location solutions, location based solutions and radio 
frequency spectrum management, namely, coaxial switching 

equipment, radio antenna, frequency transmitters and receivers; 
mobile location computing and operating platforms; network 
management and test tools, namely, satellite dishes, processors, 
and receivers; network development software for the 
optimization of telecommunication networks; remote radio heads; 
coaxial foam cables, coaxial air and RF specialty cable; cable 
connectors; cable connector assemblies; broadband cables; 
cable assemblies; waveguides for high frequency and high 
power RF delivery; steel and metal infrastructure components for 
use in wireless communications, namely antenna mounts, 
equipment support and mounting platforms; cable accessories, 
namely surge protectors, cable hangers, adaptors, grounding 
kits; cross-band RF couplers; diplexers; triplexers; repeaters; bi-
directional amplifiers; tower mounted amplifiers; multi-channel 
power amplifiers; in-building wireless components, networks, and 
systems, namely, operating platforms containing data 
transmitters and receivers, wireless networks, and gateways for 
collecting data; distributed communications systems and 
components, namely, operating platforms containing data 
transmitters and receivers, wireless networks, and gateways for 
collecting data; elliptical waveguides for high frequency and high 
power RF delivery; rigid and flexible waveguides for high 
frequency and high power RF delivery; antenna system 
pressurization equipment for use in pressurizing RF transmission 
lines and antennas; devices and products used in cellular 
communications, namely, wired, fiber optics and wireless 
repeaters used in mobile communications, and base station 
extender products and cell receiver and transmitter enhancers, 
namely, repeaters and bi-directional amplifiers to extend the 
range of base station communications; communications devices 
for radio, cellular and personal communications service 
frequency use, and parts therefor, namely, antennas, electrical 
and electronic devices for improving, modifying transmission and 
reception characteristics of antennas and of radio telephones, 
namely, antenna mounts, transmitters, receivers and 
transceivers and parts thereof, boosters, repeaters, distributed 
antennas, base stations, amplifiers, filters, duplexers, combiners, 
conductors, and couplers, and parts and sub-assemblies thereof; 
call processing software and specialized digital signal processing 
software for use in the cellular, personal communications service 
and radio frequencies; fiber optic transceivers for transmitting 
and receiving information for radio, for cellular and personal 
communications service frequencies, for telephone, and for 
cable television, and testers for measuring and characterizing 
the RF signal properties in the radio, cellular and personal 
communications service frequencies; television transmitting 
antennas; earth station antennas; computer networking 
hardware, peripherals and accessories, namely, token-ring 
bridges, adaptor cards, interfacing cards, port expansion cards, 
and emulation cards; radiating electrical, optical, and fiber optic 
transmission lines; computer software for use in networking to 
connect network users; electrical transmission equipment, 
namely, antennas, and masts and positioners therefor; 
waveguides for high frequency and high power RF delivery; 
electrical transmission lines; telecommunications cable, namely, 
coaxial, twisted pair, fiber optic cable, and hybrid coaxial, twisted 
pair, fiber optical cable, and connectors therefor; electric wires in 
the nature of patch cables; fiber optic interconnection and cross 
connection cables; telecommunications adaptors; 
telecommunications connectors, plugs, jacks, and connecting 
blocks; telecommunications brackets, clips and clamps to house 
and support cable and telecommunications equipment all 
distributed as a unit; hardware specially fitted to a house and 
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support electrical and optical cable and telecommunications 
equipment, namely, frames, cabinets, and horizontal and vertical 
cable managers; face plates specially fitted for electrical and 
fiber optic connections; hardware for use in networking, namely, 
midspan power injectors and patch panels. electrical zone wiring 
boxes; computer software to manage, monitor, and control 
telecommunication network infrastructure connectivity. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'antenne radio et de ligne de 
transmission, nommément antennes de radiofréquences, câbles 
coaxiaux et pièces connexes; accessoires de câbles coaxiaux, 
nommément bobines d'induction de transmission, dispositifs de 
contrôle des phases et balises à occultations codées ainsi que 
feux d'obstacle d'antenne; antennes de station de base; 
antennes de point à point; antennes hyperfréquences; antennes 
bipolarisées; antennes télécommandées à inclinaison électrique; 
antennes WiMAX et à large bande; câbles RF rayonnants pour 
l'intérieur et les tunnels, câble de fibre optique; diviseurs pour 
appareils RF; antennes intérieures; produits, équipement, 
dispositifs et pièces pour solutions de géolocalisation mobiles 
par télécommunication, solutions de localisation et appareils de 
gestion du spectre par radiofréquence, nommément équipement 
coaxial de commutation, antenne radio, émetteurs et récepteurs 
de fréquences; plateformes de traitement et d'exploitation de 
géolocalisation; gestion de réseau et outils de test, nommément 
antennes paraboliques, processeurs et récepteurs; logiciel de 
conception de réseaux pour l'optimisation des réseaux de 
télécommunication; têtes radio déportées; câbles coaxiaux en 
mousse, câble coaxial de spécialité radio et RF; connecteurs de 
câble; connecteurs de câbles complets; câbles de réseaux à 
large bande; faisceaux de câbles; guides d'ondes pour la 
transmission RF haute fréquence et haute puissance; pièces 
d'infrastructures en acier et en métal pour les communications 
sans fil, nommément supports d'antenne, support d'équipement 
et plateformes de montage; accessoires de câbles, nommément 
limiteurs de surtension, porte-câbles, adaptateurs, trousses de 
mise à la terre; connecteurs RF à bandes croisées; diplexeurs; 
triplexeurs; répéteurs; amplificateurs bidirectionnels; 
amplificateurs sur pylône; amplificateurs de puissance à accès 
multivoie; composants, réseaux et systèmes sans fil à l'intérieur 
de bâtiments, nommément plateformes d'exploitation contenant 
des émetteurs et des récepteurs de données, des réseaux et 
des passerelles sans fil pour la collecte de données; systèmes 
de communication répartis et composants, nommément 
plateformes d'exploitation contenant des émetteurs et des 
récepteurs de données, des réseaux et des passerelles sans fil 
pour la collecte de données; guides d'ondes elliptiques pour la 
transmission RF haute fréquence et haute puissance; guides 
d'ondes rigides et souples pour la transmission RF haute 
fréquence et haute puissance; équipement de pressurisation 
d'antennes pour la pressurisation des lignes et des antennes de 
transmission RF; dispositifs et produits utilisés en 
communication cellulaire, nommément répéteurs câblés, à fibre 
optique et sans fil utilisés dans les communications mobiles et 
produits d'élargissement de couverture pour stations de base et 
amplificateurs de récepteurs et d'émetteurs cellulaires, 
nommément répéteurs et amplificateurs bidirectionnels pour 
étendre la portée des communications des stations de base; 
outils de communication pour l'utilisation des fréquences du 
service de communications radio, cellulaires et personnelles, et 
pièces connexes, nommément antennes, dispositifs électriques 
et électroniques permettant d'améliorer et de modifier la 

transmission et la réception des caractéristiques des antennes et 
des radiotéléphones, nommément supports d'antenne, 
émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs ainsi que pièces 
connexes, préamplificateurs de signaux d'antenne, répéteurs, 
antennes réparties, stations de base, amplificateurs, filtres, 
duplexeurs, multiplexeurs, conducteurs, , connecteurs, , pièces 
et sous-ensembles connexes; logiciel de traitement d'appels et 
logiciel spécialisé dans le traitement des signaux numériques 
pour utilisation avec les services de communications cellulaires 
et personnelles, et les radiofréquences; émetteurs-récepteurs à 
fibre optique pour la transmission et la réception d'information 
pour la radio, les fréquences des services de communications 
cellulaires et personnelles, le téléphone et la câblodistribution, 
testeurs pour la mesure et la caractérisation des propriétés du 
signal RF des fréquences des services de communications 
cellulaires et personnelles; antennes de télévision; antennes de 
station terrienne; matériel de réseautique, périphériques et 
accessoires, nommément ponts de réseaux en anneau à jeton, 
cartes adaptateurs, cartes d'interface, cartes d'extension de port 
et cartes d'émulation; lignes de transmission rayonnantes 
électriques, optiques et à fibre optique; logiciels de réseautique 
pour connecter les utilisateurs de réseaux; équipement de 
transmission électrique, nommément antennes et mâts ainsi que 
positionneurs connexes; guides d'ondes pour transmission RF 
haute fréquence et haute puissance; lignes de transmission 
électriques; câbles de télécommunication, nommément câbles 
coaxiaux, à paires torsadées, à fibre optique et câbles hybrides 
coaxiaux, à paires torsadées, à fibre optique ainsi que 
connecteurs connexes; fils électriques, en l'occurrence cordons 
de raccordement; câbles d'interconnexion et de connexion 
transversale; adaptateurs pour appareils de télécommunications; 
connecteurs pour appareils de télécommunications, fiches 
électriques, prises et réglettes de raccordement à broches 
autodénudantes; supports d'équipement de télécommunication, 
serre-câbles et colliers pour contenir et supporter les câbles et 
l'équipement de télécommunication, vendus comme un tout; 
quincaillerie spécialement conçue pour contenir et supporter des 
câbles électriques et à fibre optique, équipement de 
télécommunication, nommément cadres, armoires ainsi que 
supports horizontaux et verticaux de gestion des câbles; façades 
spécialement conçues pour les connexions électriques et à fibre 
optique; matériel informatique pour réseautique, nommément 
injecteurs de puissance sur portée et panneaux de répartition. 
Boîtiers de répartition électrique par zone; logiciels de gestion, 
de surveillance et de commande de la connectivité des 
infrastructures de réseaux de télécommunication. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,436,550. 2009/04/23. McKenzie River Corporation, a California 
corporation, 1160 Battery Street, Suite 30, San Francisco, 
California 94111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Distilled spirits, namely, liqueurs. Priority Filing Date: 
December 08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/628,929 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. 3,666,200 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, nommément liqueurs. 
Date de priorité de production: 08 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/628,929 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. 3,666,200 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,614. 2009/04/30. 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

ELAQUIS
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular disease, central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, mood disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and 
smoking habits or addictions, neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, genitourinary diseases and disorders, namely 
urological diseases, urological disorders, urinary incontinence, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases, premature ejaculation, gastrointestinal diseases and 
disorders, musculoskeletal diseases and disorders, namely 

connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
hemolytic diseases and disorders, cancer, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic 
pain, fibromyalgia, post-herpetic neuralgia, chronic pain, 
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
inflammatory pelvic diseases, the respiratory system, infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections, 
immunological diseases and disorders, namely autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, viral diseases and 
disorders, namely herpes, hepatitis, stroke, psychiatric diseases 
and disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia, 
depression, substance abuse disorders, namely alcoholism and 
drug addiction, carpal tunnel syndrome, varicose veins, dental 
and oral diseases, osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, 
prostate disorders, pulmonary disorders, premature ejaculation, 
macular degeneration, thrombosis, and thromboembolism, 
vaccines for human use; (2) pharmaceutical preparations for use 
in oncology, dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, ophthalmology, ocular disorders, gastroenterology; (3) 
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol, smoking cessation 
preparations, tissue and skin repair preparations, acne 
medication, allergy medication, antacids, anthelmintics, 
antiarrhythmics, antibiotics, anticoagulants, anticonvulsants, 
antidepressants, antiemetics, antiflatulants, antihistamines, 
antihypertensives, anti-infectives, anti-inflammatories, 
antiparasitics, antibacterials, antifungals, antivirals, burn relief 
medication, calcium channel blockers, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, cough 
treatment medication, diarrhea medication, gastrointestinal 
medication, glaucoma agents, hydrocortisone, hypnotic agents, 
sedatives, and ophthalmic preparations. Priority Filing Date: 
February 25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/678,163 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de ce qui suit : maladies 
cardiovasculaires, maladies et troubles du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité 
motrice cérébrale, maladie de Parkinson, troubles de l'humeur, 
trouble bipolaire, crises épileptiques et tabagisme, maladies et 
troubles nerveux, nommément lésions cérébrales, lésions de la 
moelle épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, 
maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale, sclérose en 
plaques, maladies et troubles génito-urinaires, nommément 
maladies de l'appareil urinaire, troubles de l'appareil urinaire, 
incontinence urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation 
prématurée, maladies et troubles gastrointestinaux, maladies et 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage, diabète, hypertension, dysfonctionnement érectile, 
dysfonctionnement sexuel, maladies et troubles hémolytiques, 
cancer, douleurs, nommément maux de tête, migraines, maux 



Vol. 57, No. 2916 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 septembre 2010 59 September 15, 2010

de dos, douleurs causées par des brûlures, douleur 
neuropathique, fibromyalgie, névralgies post-herpétiques, 
douleur chronique, inflammation et maladies inflammatoires, 
nommément maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies 
inflammatoires du pelvis, maladies de l'appareil respiratoire, 
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires, 
infections des yeux, maladies et troubles du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, maladies et troubles viraux, nommément 
herpès, hépatite, accident cérébrovasculaire, maladies et 
troubles psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, 
troubles anxieux, troubles paniques, trouble bipolaire, troubles 
cognitifs, schizophrénie, dépression, troubles l i é s  à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie, syndrome 
du canal carpien, varices, maladies buccodentaires, 
ostéoporose, arthrite, sclérose en plaques, troubles de la 
prostate, troubles pulmonaires, éjaculation prématurée, 
dégénérescence maculaire, thrombose et maladie 
thromboembolique, vaccins pour humains; (2) Préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, dermatologie, 
nommément pour la dermatite, les maladies pigmentaires, 
l'ophtalmologie, les troubles oculaires, la gastroentérologie; (3) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour 
la régulation du taux de cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie, préparations de 
désaccoutumance au tabac, préparations pour la réparation des 
tissus et de la peau, antiacnéique, médicaments contre les 
allergies, antiacides, anthelminthiques, antiarythmisants, 
antibiotiques, anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, 
antiémétiques, antiflatulents, antihistaminiques, 
antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antiparasitaires, antibactériens, antifongiques, antiviraux, 
médicament pour le soulagement des brûlures, inhibiteurs 
calciques, dépresseurs du système nerveux central, stimulants 
du système nerveux central, médicaments contre la toux, 
antidiarrhéique, médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux, agents pour le traitement du glaucome, 
hydrocortisone, hypnotiques, sédatifs et préparations 
ophtalmiques. Date de priorité de production: 25 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/678,163 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,744. 2009/05/01. Orion Corporation, Orionintie 1, 02200 
Espoo, FINLAND 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

DEXDOMITOR
WARES: Anesthetics and sedatives for veterinary use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
FINLAND on December 15, 2000 under No. 219758 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anesthésiques et sédatifs, à usage 
vétérinaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 
15 décembre 2000 sous le No. 219758 en liaison avec les 

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

1,436,948. 2009/04/28. Lynda Bouvier, 56, rue Braine, Blainville, 
QUÉBEC J7B 1Z2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOEL BRASSARD, (DUNTON RAINVILLE 
SENCRL.), TOUR DE LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE 
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H1

HALLOWEEN EXPERT
MARCHANDISES: Magasin spécialisé dans la vente de 
costumes et d'accessoires de costume, décorations, 
maquillages, déguisements pour I'halloween. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Store specializing in the sale of costumes and costume 
accessories, decorations, make-up, Halloween costumes. Used
in CANADA since at least as early as February 22, 2009 on 
wares.

1,437,146. 2009/05/06. 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

TIPIQ
WARES: 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 
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 
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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. Priority Filing 
Date: November 07, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2502049 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
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 nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, 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 infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et 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 douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
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et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément 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 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, 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 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 hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et 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 troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
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 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. Date de priorité 
de production: 07 novembre 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2502049 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,184. 2009/05/06. KERION - Indústria de Cerâmica 
Técnica, Lda., Rua do Chão Velho, Zona Industrial da Póvoa do, 
Valado, Apartado 50, Costa do Valado, 3811-501 Aveiro, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Ceramic paving and coverings, namely, ceramic slabs, 
ceramic tiles and mosaics, for application in walls, curtains walls, 
interior and exterior floors, ceilings, roofs, and all surfaces that 
can be suitable for ceramitc tiles, mosaics or slabs application. 
SERVICES: Sales promotion for others of ceramic paving and 
surfacing. Used in PORTUGAL on wares and on services. 
Registered in or for PORTUGAL on April 24, 2008 under No. 
425097 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pavages et revêtements en céramique, 
nommément plaques en céramique, carreaux et mosaïques en 
céramique à appliquer sur les murs, les murs rideaux, les 
planchers intérieurs et extérieurs, les plafonds, les toits et toutes 
les surfaces convenant à l'application de carreaux, de 
mosaïques ou de plaques en céramique. SERVICES: Promotion 
des ventes de pavages et revêtements de céramique pour des 
tiers. Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
PORTUGAL le 24 avril 2008 sous le No. 425097 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.

1,437,230. 2009/05/06. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 
Amsterdam 1014 BG, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DOUBLE BLACK
WARES: Alcoholic beverages namely Scotch whisky. Priority
Filing Date: January 08, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2506041 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on June 26, 2009 under No. 2506041 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées nommément whisky 
écossais. Date de priorité de production: 08 janvier 2009, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2506041 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 26 juin 2009 sous le No. 2506041 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,437,339. 2009/05/01. NUTEK, LLC, an Ohio limited liability 
company, 33 River Street, River Level, Chagrin Falls, Ohio 
44022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SHIELD IT
WARES: All purpose lubricants, packaged in spray cans, 
droppers and tubes, for general purpose, sporting equipment, 
domestic, office, commercial and industrial use. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 22, 2009 under No. 
3,729,423 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants tout usage en bombes aérosol, en 
compte-gouttes et en tubes à usage général, pour l'équipement 
de sport, pour la maison et pour le bureau ainsi qu'à usage 
commercial et industriel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 
sous le No. 3,729,423 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,497. 2009/05/08. SHANGHAI 24CITY E-COMMERCE 
CO., LTD, RM.317, NO.2668, ZHULU WEST ROAD, XUJING 
COUNTY, QINGPU DISTRICT, SHANGHAI, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
Characters is "Ti Fu", and they have no meaning when translate 
into English or French.

WARES: (1) Skin care products, namely, electric pore cleansers, 
facial steamers, portable waxing kits, skin care preparations; Nail 
care preparations; Masks, namely, anesthetic, cardiopulmonary 
resuscitation, catchers', costume, facial, fencing, skin diving, 
sleep, surgical, swim; Mousse, namely, food, hair, skin; Lotions, 
namely, after-shave, athletes' foot, calamine, cellulite reduction, 
hair, insect repellent, self-tanning, skin; Cosmetics, namely, 
deodorants, hair care preparations, makeup, nail polish, 
perfumery, toothpaste; Body care products, namely, deodorants, 
hair care preparations, soaps; Shampoo, namely, carpet, hair, 
pet; Lip care preparations; Cream, namely, antibiotic, anti-aging, 
body, boot, dairy product, depilatory, eye, lip, shaving, shoe, 
whipping; Artificial eyelashes; Dentifrices; Bleach, namely, for 
hair, for laundry, for teeth. (2) Notebook computers; Laptop 
computers; Computer hardware; Computer interface boards; 
Computer memory cards and chips; Computer manuals; 
Computer disk drives; Computer operating programs; Computer 
peripherals, namely, digital cameras, keyboards, modems, 
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mouse, printers, scanners, speakers, video recorders; Computer 
software, namely, factory automation software for integrating 
manufacturing machine operations, tracking problems and
generating production reports; Computer tapes (Pre-recorded), 
namely, census data, computer games; Automatic vending 
machines, namely, food or ticket; Facsimile machines; Global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and satellites; GPS satellites; 
Camcorders; Digital Cameras; Automatic telephone dialers; 
Computer software and hardware for disseminating advertising 
for others on employee earnings and third party paper payroll 
stubs and checks and on electronic payroll payments; Language 
assistant apparatus featuring voice recognition to provide full text 
translations in Albanian, Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese, 
Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, 
Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, 
Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, 
Lithuanian, Maltese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, 
Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, 
Turkish, Ukrainian and Vietnamese; Galvanic batteries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Ti Fu », et ils n'ont aucune signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément nettoyeurs de pores électriques, vaporisateurs à 
vapeur pour le visage, nécessaires d'épilation à la cire portatifs, 
produits de soins de la peau; produits de soins des ongles; 
masques, nommément masques anesthésiques, masques de 
réanimation cardio-respiratoire, masques de receveurs, 
masques de costumes, masques de beauté, masques d'escrime, 
masques de plongée, masque pour dormir, masques 
chirurgicaux, masque de natation; mousse, nommément pour les 
aliments, pour les cheveux, pour la peau; lotions, nommément 
lotions après-rasage, lotion pour le pied d'athlète, lotion 
calamine, lotion anticellulite, lotion capillaire, lotion insectifuge, 
lotion autobronzante, lotion pour la peau; cosmétiques, 
nommément déodorants, produits de soins capillaires, 
maquillage, vernis à ongles, parfumerie, dentifrice; produits de 
soins du corps, nommément déodorants, produits de soins 
capillaires, savons; shampooing, nommément pour les tapis, 
pour les cheveux, pour les animaux de compagnie; produits de 
soins des lèvres; crème, nommément crème antibiotique, crème 
antivieillissement, crème pour le corps, crème pour les bottes, 
crème de produits laitiers, crème dépilatoire, crème pour les 
yeux, crème pour les lèvres, crème à rasage, crème à 
chaussure, crème à fouetter; faux cils; dentifrices; agent de 
blanchiment nommément pour les cheveux, pour la lessive, pour 
les dents. (2) Ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; matériel 
informatique; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes et puces 
mémoire pour ordinateur; manuels d'ordinateur; lecteurs de 
disque d'ordinateur; logiciels d'exploitation programmes; pour les 
périphériques, nommément caméras numériques, claviers, 
modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, 
magnétoscopes; logiciels, nommément logiciels d'automatisation 
d'usine pour l'intégration des activités des machines de 
fabrication, le suivi des problèmes et la génération de rapports 
de production; bandes informatiques (préenregistrées), 
nommément données de recensement, jeux informatiques; 
distributeurs automatiques, nommément pour les aliments ou les 
billets; télécopieurs; système de positionnement mondial (GPS) 
comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des 

récepteurs et des satellites; satellites GPS; caméscopes; 
caméras numériques; composeurs automatiques; logiciels et 
matériel informatique pour la diffusion publicitaire pour des tiers 
sur les salaires des employés et les talons de chèque et les 
chèques de paie imprimés pour des tiers et sur les versements 
de salaires électroniques; appareils d'aide linguistique faisant la 
reconnaissance vocale pour faire la traduction de textes 
complets vers l'albanais, l'arabe, le bulgare, la catalan, le 
chinois, la croate, le tchèque, le danois, le hollandais, l'anglais, 
l'estonien, le philippin, le finnois, le français, le galicien, 
l'allemand, le grec, le hébreux, le hindi, le hongrois, l'indonésien, 
l'italien, le japonais, le coréen, le letton, le lituanien, le maltais, le 
norvégien, le polonais, le portugais, le roumain, le russe, le 
serbe, le slovaque, le slovène, l'espagnol, le suédois, le thaï, le 
turc, l'ukrainien et le vietnamien; piles galvaniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,583. 2009/05/08. Formadrain Inc, 10121 Parkway, 
Montréal (Anjou), QUÉBEC H1J 1P7

L M C -Lateral Main Connection
MARCHANDISES: Gainage d'un branchement en 'T' sur un 
égout publique avec du fibre de verre et de l'époxy. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2002 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: The sleeve, made with fibreglass and epoxy, of a T-
shaped service line in a public sewer. Used in CANADA since 
March 01, 2002 on wares.

1,437,649. 2009/05/04. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CHI ACADEMY
SERVICES: Education services, namely, providing classes, 
seminars, and workshops in the field of hair care, hair styling, 
hair cutting, and hair coloring. Used in CANADA since at least as 
early as January 09, 2009 on services. Priority Filing Date: 
November 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/615,142 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
02, 2010 under No. 3,755,827 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des soins 
capillaires, de la coiffure, de la coupe des cheveux et de la 
coloration capillaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 janvier 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/615,142 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 
3,755,827 en liaison avec les services.
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1,437,658. 2009/05/11. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Choco Softies
WARES: Marshmallows coated with chocolate. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 
30, 2010 under No. 006890594 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guimauves enrobées de chocolat. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 mars 2010 sous le 
No. 006890594 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,675. 2009/05/11. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Application service provider (ASP), namely, hosting 
computer software applications of others; application service 
provider (ASP) featuring software for use in creating online social 
networking sites, delivering content, distributing advertisements, 
creating blogs, providing on-line communications among users, 
providing entertainment media content delivery, and obtaining 
user-preference data; application service provider (ASP) 
featuring nondownloadable computer software for use in creating 
online social networking sites, delivering content, distributing 
advertisements, creating blogs, providing on-line 
communications among users, providing entertainment media 
content delivery, and obtaining user-preference data. Priority
Filing Date: November 20, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/619,191 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) de logiciels pour la 
création de sites de réseautage en ligne, la livraison de contenu, 
la diffusion de publicités, la création de blogues, les 
communications en ligne entre les utilisateurs, la diffusion de 
contenu de divertissement et l'obtention des données de 
préférence des utilisateurs; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) de logiciels non téléchargeables pour la création de sites 

de réseautage en ligne, la livraison de contenu, la diffusion de 
publicités, la création de blogues, les communications en ligne 
entre les utilisateurs, la diffusion de contenu de divertissement et 
l'obtention des données de préférence des utilisateurs. Date de 
priorité de production: 20 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/619,191 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,437,682. 2009/05/11. Société nationale des Chemins de fer 
Français - SNCF, 34 rue du Commandant Mouchotte, 75699 
Paris, Cedex 14, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EUROTGV
WARES: stationery products, namely: printed products, 
prospectuses, tracts, leaflets, menus, posters, brochures, 
catalogues, papers, journals, magazines, calendars books, travel 
guides; newsletters: printed schedules, namely, printed 
timetables; timetable sheets for trains; paper and cardboard for 
packaging; bags, pouches and sacks all for packaging, made of 
paper and cardboard and plastics; geographical maps; maps of 
railway networks; train tickets; tickets for booking seats; season 
ticket strips for travelling by train; cases and pouches made of 
paper and plastics for tickets and transport pass; stickers; 
stationery articles, namely, stationery agendas, stationery 
binders, stationery labels, stationery tabs; pens and writing 
instruments; erasers (stationery); postal cards; paper covers and 
towels, namely, paper towels, cloth towels, paper table cloths; 
envelopes; waste paper baskets. SERVICES: Advertising and 
business information services, namely, promoting the sale of 
wares and services through a customer loyalty program through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; information services related to the tariffs of the goods 
and services proposed on trains through electronic and 
telephone media; distribution of promotional and advertising 
printed material subscription services and loyalty contracts 
related to transport and travels; business administration; 
business management ; dissemination of advertising material, 
namely tracts, prospectuses, papers, leaflets, brochures, 
catalogues, travel guides; rental of advertising spaces, material 
and time; advisory and hotline services in the fields of business 
organisation and logistics: organisation of exhibitions and 
conferences in the fields of transport, travels, sustainable 
development, solidarity and ecology; publication and edition of 
every kind of documents or good for business, promotional or 
advertising purposes, namely, publication of books, brochures, 
tracts, catalogues, travel guides, timetables in the fields of 
transport and travels; market studios and surveys; public 
relations services , (2) providing access to Internet portal ; 
transmission of data or information from a central file or a 
database, transmission of data or information through 
telecommunication and computer networks, including Internet 
and Intranet networks, namely, transmission of train schedules, 
train fares, transport and traffic information, through on-line 
database, on-line stores, websites, e-mail, pagers, cellular text 
messages, radio and cable; access to computer networks, 
namely, computer point of sales and automatic vending devices; 
transmission and exchange of data and information through 
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computer terminals, or by electronic or telephone means, 
namely, transmission of train schedules, train fares, transport 
and traffic information, through on-line database, on-line stores, 
websites, e-mail, pagers, cellular text messages, radio and 
cable; services for remote secure payment and data checking on 
the Internet, namely, processing and transmission of bills and 
payments, verification and authentication of identity and digital 
signature, thereof through a website; card and badge holder 
payer identification, namely, computer services, namely 
providing authentication of identity of users an secure payments; 
telematic transmission of information through access codes, 
namely, secure transmission of bill payment information through 
a global information network or website; transmission and 
dissemination of images, messages, information and business 
data related to transport by train through on-line database, on-
line stores, websites, e-mail, pagers, cellular text messages, 
radio and cable, telematic and communication networks like 
Internet and by any communication means; electronic mailbox , 
(3) transport, namely, passenger and wares rail transport; 
transport by train; transport of people, luggage, packages and 
goods, namely by train; organisation of transport and travels, 
namely by train; transport reservation; travel reservations ; 
feeder, removal, storage, cargo (loading), unloading and delivery 
of goods, luggage and packages ; packing, packaging and 
wrapping of goods, products and packages, namely, packaging 
of articles for transportation, wrapping and packing services for 
baggage, goods, merchandise and parcels during travel; tariff 
offer for travels, namely by train, namely, travel information 
services related to sale of transport tickets; reservation, issuing, 
exchange and refund of transport tickets ; subscription for 
transport and travels, namely by train; escorting (chaperoning) of 
travellers; hosting people at trains; reservation and rental of taxis 
and vehicles; information in the field of transport and travel, 
namely information dealing with train tariffs and time schedules, 
train traffic and travels by trains; travel and tourism agency 
services (excluding reservation of hotels and pensions); services 
combining transport and tourism performances (excluding 
reservation of hotel and pensions), namely, providing packages 
to travellers for train transport and tickets to cultural, sporting 
entertainment and educational events; organization of 
excursions and tourist visits ; drivers services, namely, chauffeur 
services; studies, analysis and advisory in the field of transport, 
namely, research and consultation in the field of rail transport; 
information, namely on-line information, in the field of transport 
and travels, namely by train; information, including on-line 
information about transport tariffs and time schedule; rental of 
para-medical equipment used for transporting old people, 
disabled people or people with a reduced mobility , (4) restaurant 
services (food, snacks, meals) at seat or to take away, namely 
on trains, namely restaurant services provided to passengers on 
train, take-out restaurant services provided to passengers on 
train; bars and snack bars services, fixed or moving, namely on 
trains, namely bars and snack bars services provided to 
passengers on trains; fast food restaurant services, namely on 
trains; self service restaurant, namely on trains; catering 
services, namely on trains; rental and Ioans of table linen, 
glasses and tableware; booking of tables in restaurant; 
kindergarden, namely on trains, namely, daycare provided to 
children on trains; pensions for pets, namely on trains. Priority
Filing Date: January 28, 2009, Country: OHIM (EC), Application 
No: 007 555 634 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: Articles de papeterie, nommément imprimés, 
prospectus, tracts, feuillets, menus, affiches, brochures, 
catalogues, papiers, revues, magazines, calendriers, livres, 
guides de voyage; bulletins d'information; horaires imprimés; 
horaires de trains; papier et carton pour l'emballage; sacs, 
pochettes et sacs grande contenance, tous pour l'emballage, en 
papier, en carton et en plastique; cartes géographiques; cartes 
de réseaux ferroviaires; billets de train; billets de réservation de 
sièges; lisières de billets de saison pour le déplacement en train; 
étuis et pochettes en papier et en plastique pour les titres et les 
laissez-passer de transport; autocollants; articles de papeterie, 
nommément agendas (articles de papeterie), classeurs (articles 
de papeterie), étiquettes (articles de papeterie), onglets (articles 
de papeterie); stylos et instruments d'écriture; gommes à effacer 
(articles de papeterie); cartes postales; couvertures et serviettes 
en papier, nommément serviettes en papier, serviettes en tissu, 
nappes en papier; enveloppes; corbeilles à papier. SERVICES:
Services de publicité et de renseignements commerciaux, 
nommément promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle des 
concours et la distribution d'imprimés connexes; services 
d'information concernant les tarifs des marchandises et des 
services proposés à bord des trains par des médias 
électroniques et téléphoniques; distribution d'imprimés 
promotionnels et publicitaires, services d'abonnement et contrats 
de fidélité concernant le transport et les voyages; administration 
d'entreprise; gestion d'entreprise; diffusion de matériel 
publicitaire, nommément de tracts, de prospectus, d'articles, de 
feuillets, de brochures, de catalogues, de guides de voyage; 
location d'espaces, de matériel et de temps publicitaires; 
services de conseil et de ligne d'assistance dans les domaines 
de l'organisation des affaires et de la logistique, nommément 
organisation d'expositions et de conférences dans les domaines 
du transport, des voyages, du développement durable, de la 
solidarité et de l'écologie; publication et édition de toutes sortes 
de documents ou de marchandises à des fins commerciales, 
promotionnelles ou publicitaires, nommément publication de 
livres, de brochures, de tracts, de catalogues, de guides de 
voyage, d'horaires dans les domaines du transport et des 
voyages; études et analyses de marché; services de relations 
publiques, (2) offre d'accès à un portail Internet; transmission de 
données ou d'information à partir d'un fichier central ou d'une 
base de données, transmission de données ou d'information par 
des réseaux de télécommunication et des réseaux 
informatiques, y compris par Internet et des intranets, 
nommément transmission d'horaires de trains, de tarifs de trains, 
d'information sur le transport et sur la circulation au moyen d'une 
base de données en ligne, de boutiques en ligne, de sites Web, 
de courriels, de téléavertisseurs, de messages textuels sur 
cellulaire, de la radio et du câble; accès à des réseaux 
informatiques, nommément à des points de vente informatiques 
et à des distributeurs automatiques; transmission et transfert de 
données et d'information par l'intermédiaire de terminaux 
d'ordinateurs, par voie électronique ou par téléphone, 
nommément transmission d'horaires de trains, de tarifs de trains, 
d'information sur le transport et la circulation au moyen d'une 
base de données en ligne, de boutiques en ligne, de sites Web, 
de courriels, de téléavertisseurs, de messages textuels sur 
cellulaire, de la radio et du câble; services de paiement sécurisé 
et de vérification de données à distance sur Internet, 
nommément traitement et transmission de factures et de 
paiements, vérification et authentification d'identité et de 
signature numérique par un site Web; identification de payeurs 
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détenteurs de cartes et d'insignes, nommément services 
informatiques, nommément offre d'authentification de l'identité 
d'utilisateurs et de paiements sécurisés; transmission 
d'information par voie télématique au moyen de codes d'accès, 
nommément transmission sécurisée d'information sur le 
paiement de factures par un réseau informatique mondial ou un 
site Web; transmission et diffusion d'images, de messages, 
d'information et de données commerciales concernant le 
transport par train au moyen d'une base de données en ligne, de 
boutiques en ligne, de sites Web, de courriels, de 
téléavertisseurs, de messages textuels sur cellulaire, de la radio 
et du câble, de réseaux de télématique et de communication, 
comme Internet et par tous moyens de communication; boîtes de 
courrier électronique, (3) transport, nommément transport 
ferroviaire de passagers et de marchandises; transport par train; 
transports de personnes, de bagages, de colis et de 
marchandises, nommément par train; organisation de transport 
et de voyages, nommément par train; réservation de transport; 
réservation de places de voyage; distribution, enlèvement, 
entreposage, chargement, déchargement et livraison de 
marchandises, de bagages et de colis; emballage de 
marchandises, de produits et de colis, nommément emballage 
d'articles pour le transport, services d'emballage de bagages, de 
biens, de marchandises et de colis pendant le déplacement; 
offres de tarifs pour les voyages, nommément par train, 
nommément services d'information de voyage concernant la 
vente de titres de transport; réservation, émission, échange et 
remboursement de titres de transport; abonnement pour le 
transport et les voyages, nommément par train; escorte 
(accompagnement) de voyageurs; accueil de personnes aux 
trains; réservation et location de taxis et de véhicules; 
information dans les domaines du transport et du voyage, 
nommément information concernant les tarifs et les horaires de 
trains, la circulation ferroviaire et les voyages par train; services 
d'agence de voyage et de tourisme (sauf la réservation d'hôtels 
et de pensions); services de transport et de tourisme (sauf la 
réservation d'hôtels et de pensions), nommément offre de 
forfaits aux voyageurs pour le transport par train et les billets 
d'évènements culturels, sportifs, récréatifs et éducatifs; 
organisation d'excursions et de visites touristiques; services de 
chauffeurs; études, analyses et conseils dans le domaine du 
transport, nommément services de recherche et de conseil dans 
le domaine du transport ferroviaire; information, nommément 
information en ligne dans les domaines du transport et des 
voyages, nommément par train; information, y compris 
information en ligne sur les tarifs de transport et les horaires; 
location d'équipement paramédical utilisé pour le transport des 
personnes âgées, des personnes handicapées ou des 
personnes à mobilité réduite, (4) services de restaurant 
(aliments, grignotines, plats) avec service ou à emporter, 
nommément à bord de trains, nommément services de 
restaurant offerts aux passagers à bord de trains, services de 
comptoir de commandes à emporter offerts aux passagers à 
bord de trains; services de bar et de casse-croûte fixes ou 
mobiles, nommément à bord de trains, nommément services de 
bar et de casse-croûte offerts aux passagers à bord de trains; 
services de restauration rapide, nommément à bord de trains; 
restaurant libre-service, nommément à bord de trains; services 
de traiteur, nommément à bord de trains; location et prêt de linge 
de table, de verres et de couverts; réservation de tables de 
restaurant; école maternelle, nommément à bord de trains, 
nommément garderie d'enfants offerte aux enfants à bord de 
trains; pensions pour animaux de compagnie, nommément à 

bord de trains. Date de priorité de production: 28 janvier 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 007 555 634 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,719. 2009/05/11. Lautsprecher Teufel GmbH, Gewerbehof 
Bülowbogen, Aufgang D1, Bülowstr. 66, 10783, Berlin, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TEUFEL
WARES: loudspeakers; image and slide projectors; DVD-players 
and recorders; electronic 3-D-eyeglasses; television receivers 
and screens; flat screens; downloadable musical sound 
recordings; Hi-Fi systems, units and devices for cars; cards with 
switching networks, magnetic data carriers and microprocessors 
(chips); headphones; microphones; cards with magnetic strips; 
sound cards; radio clocks; home theatre systems; home theatre 
speakers; stereo systems; stereo speakers, stereo receivers; 
sub-woofers; multi-channel sub-woofers; multimedia speakers; 
multimedia speaker sets; dipole speakers; centre speakers; 
hybrid speakers; PC speakers, PC speakers sets; sound bars; 
docking stations for portable media players; radios and 
loudspeakers with docking stations for portable media players; 
television and stereo cables; stands for loudspeakers; wall 
mount brackets for loudspeakers; housing and shelving units for 
loudspeakers and Hi-Fi components; TV racks; DVD receivers; 
CD and CD-ROM players and recorders; adaptors; remote 
controls; media players and recorders; televisions; DVB-T 
receivers; decoder boxes; switch boxes; Internet radio receivers; 
radio tuners; wireless audio and visual systems; multi-room 
audio and visual systems. SERVICES: retail sale and on-line 
retail sale of TV, audio and video electronics equipment, 
accessories and systems. Priority Filing Date: January 16, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 007530157 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on February 17, 2010 
under No. 007530157 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; projecteurs d'images et de 
diapositives; lecteurs et enregistreurs de DVD; lunettes 3D 
électroniques; téléviseurs et écrans; écrans plats; 
enregistrements musicaux téléchargeables; chaînes haute 
fidélité, unités et dispositifs pour automobiles; cartes avec 
réseaux commutés, supports de données magnétiques et 
microprocesseurs (puces); casques d'écoute; microphones; 
cartes avec bande magnétique; cartes son; radios-réveils; 
cinémas maison; haut-parleurs de cinéma maison; chaînes 
stéréo; haut-parleurs stéréo, récepteurs stéréo; caissons 
d'extrêmes graves; caissons d'extrêmes graves multivoies; haut-
parleurs multimédias; ensemble de haut-parleurs multimédias; 
haut-parleurs dipôles; haut-parleurs centraux; haut-parleurs 
hybrides; haut-parleurs pour ordinateurs personnels, ensembles 
de haut-parleurs pour ordinateurs personnels; barres de son; 
stations d'accueil pour lecteurs multimédias portatifs; radios et 
haut-parleurs avec stations d'accueil pour lecteurs multimédias 
portatifs; câbles de télévision et stéréo; supports pour haut-
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parleurs; supports muraux pour haut-parleurs; enceintes et 
étagères pour haut-parleurs et récepteurs audio et vidéo; 
supports pour téléviseur; écrans à plasma numériques; lecteurs 
et enregistreurs de CD et de CD-ROM; adaptateurs; 
télécommandes; lecteurs et enregistreurs multimédias; 
téléviseurs; récepteurs DVB-T; boîtiers décodeurs; boîtes de 
commutation; récepteurs de radio Internet; syntonisateurs radio; 
systèmes audio et vidéo sans fil; systèmes audio et vidéo 
multipièces. SERVICES: Vente au détail et vente en ligne 
d'équipement, d'accessoires et de systèmes électroniques pour 
téléviseurs ainsi que systèmes audio et vidéo. Date de priorité 
de production: 16 janvier 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
007530157 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 
février 2010 sous le No. 007530157 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.

1,437,744. 2009/05/11. Penley Estate Pty Ltd., 19 The Parade, 
Norwood, South Australia 5067, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PENLEY ESTATE
WARES: Wine. Used in CANADA since September 1998 on 
wares. Priority Filing Date: May 06, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1,297,179 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on May 06, 2009 under No. 1,297,179 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 
septembre 1998 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 06 mai 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1,297,179 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 mai 
2009 sous le No. 1,297,179 en liaison avec les marchandises.

1,438,103. 2009/05/13. Sanam Holding S.A., 29 BD Moulay 
Youssef, Casablanca, MAROC 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 translittération fournie par le requérant des caractères arabes 
est CHERMOULA. La traduction fournie par le requérant du mot 
arabe CHERMOULA est BELLES SAVEURS RAFINÉES.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales 
nommément pain, barres de céréales, galettes, biscuits; 
pâtisserie et confiserie nommément bonbons, chocolat, gomme 
à mâcher, pâte de fruits, pâte d'amandes, pralines, caramels, 
glaces comestibles nommément sorbets, crème glacée, lait 
glacé; miel, sirop de mélasse; poudre pour faire lever 
nommément levure; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments) nommément sauce à spaghetti, sauce au chocolat, 
sauce au fromage, sauce aux fruits, sauce aux pommes, sauce 
épicée, sauce soya, sauce tartare, sauce tomate; épices; glace à 
rafraîchir. Date de priorité de production: 06 février 2009, pays: 
MAROC, demande no: 121580 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: MAROC en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour MAROC le 06 février 
2009 sous le No. 121580 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the transliteration of the Arabic 
characters is CHERMOULA. As provided by the applicant, the 
translation of the Arabic word CHERMOULA is BELLES 
SAVEURS RAFINÉES in French.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes; flours and preparations made from grains, namely
bread, granola bars, flatbreads, cookies; pastry and 
confectionery, namely candy, chocolate, chewing gum, fruit 
jellies, almond paste, pralines, caramels, edible ices, namely 
sherbets, ice cream, ice milk; honey, molasses; leavening 
powder, namely yeast; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments), namely spaghetti sauce, chocolate sauce, cheese 
sauce, fruit sauce, applesauce, hot sauce, soy sauce, tartar 
sauce, tomato sauce; spices; cooling ice. Priority Filing Date: 
February 06, 2009, Country: MOROCCO, Application No: 
121580 in association with the same kind of wares. Used in 
MOROCCO on wares. Registered in or for MOROCCO on 
February 06, 2009 under No. 121580 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,438,195. 2009/05/07. Kareem Wilson, 206 Don Minaker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6P 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELO A. TULVING-
BLAIS, TULVING-BLAIS INTERNATIONAL & TECH LAW, 181 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

I AM T.O.
WARES: (1) Clothing and accessories, namely: t-shirts, long-
sleeved t-shirts, rugby shirts, sweaters, sweatshirts, jerseys, pull-
over hoodies, polo shirts, jackets, sleeveless undershirts, tank 
tops, tube tops, sports bras, underwear, socks, track pants, 
athletic pants, hats, headbands, belts, baby bibs. (2) Footwear, 
namely: sneakers. (3) Watches. (4) Sporting goods and 
accessories, namely: gym bags, duffel bags, water bottles. (5) 
Housewares and household accessories, namely: mugs, plates, 
cups, glasses, knives, forks, spoons, placemats, towels, 
blankets, rugs, mats. (6) Souvenirs and novelties, namely: 
license-plate covers, bumper stickers, decals, tattoos, posters, 
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lighters, matches, computer mouse pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires, nommément 
tee-shirts, tee-shirts à manches longues, maillots de rugby, 
chandails, pulls d'entraînement, jerseys, chandails à capuchon, 
polos, vestes, gilets de corps sans manches, débardeurs, 
bustiers tubulaires, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, 
chaussettes, pantalons molletonnés, pantalons de sport, 
chapeaux, bandeaux, ceintures, bavoirs. (2) Articles chaussants, 
nommément espadrilles. (3) Montres. (4) Articles et accessoires 
de sport, nommément sacs de sport, sacs polochons, gourdes. 
(5) Articles ménagers et accessoires domestiques, nommément 
grandes tasses, assiettes, tasses, verres, couteaux, fourchettes, 
cuillères, napperons, serviettes, couvertures, carpettes, tapis. (6) 
Souvenirs et articles de fantaisie, nommément protège-plaques 
d'immatriculation, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
tatouages, affiches, briquets, allumettes, tapis de souris 
d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,196. 2009/05/07. Progressive Agriculture Foundation, 4 
Office Park Circle, Suite 302, Birmingham, Alabama 35223, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

PROGRESSIVE AGRICULTURE 
FOUNDATION

SERVICES: Educational services, namely, conducting day 
camps in the field of farm safety. Used in CANADA since at least 
as early as November 01, 2002 on services. Priority Filing Date: 
March 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/688,125 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 
06, 2009 under No. 3,691,925 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément camps de jour 
dans le domaine de la sécurité à la ferme. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2002 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/688,125 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 octobre 2009 sous le No. 3,691,925 en liaison avec les 
services.

1,438,197. 2009/05/07. Progressive Agriculture Foundation, 4 
Office Park Circle, Suite 302, Birmingham, Alabama 35223, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

PROGRESSIVE AGRICULTURE 
SAFETY DAY

SERVICES: Educational services, namely, conducting day 
camps in the field of farm safety. Used in CANADA since as 
early as October 03, 2005 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 2009 under No. 
3,563,764 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément camps de jour 
dans le domaine de la sécurité à la ferme. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 03 octobre 2005 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 3,563,764 en 
liaison avec les services.

1,438,212. 2009/05/14. Carl Grichen, 4663 - 53rd Avenue, 
Bruderheim, ALBERTA T0B 0S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DOGGY SMARTS
WARES: Caps, casual clothing, coffee mugs, stationery, namely 
greeting cards, calendars, novelty items, namely buttons, sew-on 
patches, iron-on transfers and decals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casquettes, vêtements tout-aller, grandes 
tasses à café, articles de papeterie, nommément cartes de 
souhaits, calendriers, articles de fantaisie, nommément 
macarons, appliques à coudre, appliques au fer et 
décalcomanies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,504. 2009/05/19. FORTUNE-UP CANADA INC., 280 
YORK TECH DR. UNIT #1, MARKHAM, ONTARIO L6G 0A6

IGLU CANADA
WARES: (1) Shoes, namely, outerwear winter, slippers and 
casual. (2) Clothing, namely, winter and outdoor jackets and 
coats. Used in CANADA since April 06, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaussures, nommément chaussures 
d'extérieur, chaussures d'hiver, pantoufles et chaussures tout-
aller. (2) Vêtements, nommément vestes et manteaux d'hiver et 
d'extérieur. Employée au CANADA depuis 06 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,438,522. 2009/05/08. NUTEK, LLC., an Ohio limited liability 
company, 33 River Sreet, River Level, Chagrin Falls, Ohio 
44022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CANS WITH A CONSCIENCE
WARES: All purpose lubricants, packaged in spray cans, 
droppers and tubes, for general purpose, sporting equipment, 
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domestic, office, commercial and industrial use. Priority Filing 
Date: February 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/664,836 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 23, 2010 under No. 3,765,056 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants tout usage en bombes aérosol, en 
compte-gouttes et en tubes à usage général, pour l'équipement 
de sport, pour la maison et pour le bureau ainsi qu'à usage 
commercial et industriel. Date de priorité de production: 06 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/664,836 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3,765,056 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,530. 2009/05/08. Lynda.com, Inc., (a California 
corporation), 4171 Market Street, Suite C, Ventura, California 
93003-8300, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Pre-recorded CDs, video tapes, and DVDs featuring 
instruction in the field of computers; downloadable audio files, 
video recordings, multimedia files, and webcasts featuring 
instruction in the field of computer software. SERVICES:
Computer services, namely, providing on-line training materials 
and self-paced courses of instruction in the field of computers 
and computer software. Priority Filing Date: November 10, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/611,062 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under 
No. 3,638,701 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés contenant des cours dans le domaine des 

ordinateurs; fichiers audio, enregistrements vidéo, fichiers 
multimédias et webémissions téléchargeables contenant des 
cours dans le domaine des logiciels. SERVICES: Services 
informatiques, nommément offre de matériel de formation en 
ligne et cours de formation personnalisés dans les domaines des 
ordinateurs et des logiciels. Date de priorité de production: 10 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/611,062 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,638,701 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.

1,438,671. 2009/05/19. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Toiletries, namely, skin and bath cleansers, hair 
shampoo, body wash and body soap, skin moisturizers, skin 
creams and skin lotions, and sunscreen; medicated diaper rash 
cream, bath treatment and preparation to soothe and relieve 
irritated skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément nettoyants 
pour la peau et savons de bain, shampooing, savon liquide pour 
le corps et savon pour le corps, hydratants pour la peau, crèmes 
et lotions pour la peau, écran solaire; crème médicamenteuse 
pour le traitement de l'érythème fessier, traitement et préparation 
pour le bain destiné à calmer et à soulager l'irritation cutanée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,730. 2009/05/20. ROMO HERMANAS, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Kepler No. 49-B, Colonia, Nueva Anzures, 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

JUAN BECKMANN
WARES: Alcoholic beverages namely, vodka, gin, mezcal, rum, 
tequila, whiskey, bourbon, scotch, brandy, armagnac, cognac, 
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liqueurs, alcoholic cocktails, wine, sparkling wine, sangria, beer, 
ale. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées nommément vodka, 
gin, mezcal, rhum, téquila, whiskey, bourbon, scotch, brandy, 
armagnac, cognac, liqueurs, cocktails alcoolisés, vin, vin 
mousseux, sangria, bière, ale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,742. 2009/05/20. BABYBJÖRN AB, Box 913, 170 09 
Solna, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

BABY BJÖRN
WARES: (1) Dinner plates. (2) Smocks for babies; fleece liner to 
baby carrier; baby clothing. (3) Children's multiple activity toys, 
ride on toys, educational toys, musical toys. (4) Cradles. Used in 
CANADA since at least as early as November 20, 2002 on wares 
(1); September 01, 2006 on wares (2); October 01, 2008 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Assiettes. (2) Sarraus pour bébés; 
doublure en molleton pour porte-bébé; vêtements pour bébés. 
(3) Jouets multiactivités pour enfants, jouets à enfourcher, jouets 
éducatifs, jouets musicaux. (4) Berceaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 2002 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 septembre 2006 en liaison 
avec les marchandises (2); 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,438,927. 2009/05/21. Collaboration Consulting inc., 384 Heath 
Road, Edmonton, ALBERTA T6R 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

SERVICES: Management consulting services, namely, business 
process engineering. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion, nommément 
configuration des processus d'affaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les services.

1,439,032. 2009/05/22. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE POP-ABILITIES ARE ENDLESS!
WARES: Toys, games and playthings, namely plush toys, 
figures, dolls all with interchangeable parts and accessories; 
action figure play sets, doll play sets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets en peluche, personnages, poupées, tous ces articles 
viennent avec des éléments et des accessoires 
interchangeables; ensembles de figurines d'action jouets, 
ensembles de jeux de poupées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,193. 2009/05/25. Mary Frances Jung, 103 Park Home 
Ave, Toronto, ONTARIO M2N 1W7

MFJ
WARES: Handmade jewellery in silver and gold. Used in 
CANADA since May 25, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux faits à la main en argent et en or. 
Employée au CANADA depuis 25 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,439,355. 2009/05/27. TECHNO PROTECTION QUÉBEC INC., 
7069, des Moissons, Lévis, QUÉBEC G6V 6N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Systèmes de protection comprenant une 
anode de titane utilisant un processus électrochimique visant à 
immuniser les structures métalliques, nommément les réservoirs 
d'eau chaude, contre la corrosion. SERVICES: Services 
d'installation de systèmes de protection anticorrosion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 
2008 en liaison avec les marchandises; 12 novembre 2008 en 
liaison avec les services.
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WARES: Protective systems comprising a titanium anode using 
an electro-chemical process aiming to render metal structures, 
namely hot water tanks, unsusceptible to corrosion. . 
SERVICES: Installation of corrosion protection systems. Used in 
CANADA since at least as early as September 23, 2008 on 
wares; November 12, 2008 on services.

1,439,377. 2009/05/27. North American Hair Research Society, 
an Illinois not for profit corporation, c/o Medical Society 
Management, Inc., 3915 Highknob Circle, Naperville, Illinois
60564, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

SERVICES: Association services, namely, educational services 
and promoting public awareness for the benefit of scientific 
research and clinical care in the field of normal and disordered 
hair growth. Priority Filing Date: May 21, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/742,480 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément services 
éducatifs et sensibilisation du public à la recherche scientifique 
et aux soins cliniques dans le domaine de la croissance normale 
et irrégulière des cheveux. Date de priorité de production: 21 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/742,480 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,439,625. 2009/05/28. L'Organisme de Certification Québec 
Vrai, 188 Radisson, Bureau 111, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 
2C3 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
Marque de certification/Certification Mark

MARCHANDISES: Bières; hydromel; vins; cidres de pomme; 
produits alcoolisés à base de sirop d'érable; farines pour 
alimentation humaine; son d'avoine; son de blé; jus de fruits; 
concentré de bleuets; jus de noni; jus de sureau; jus de légumes; 
charcuteries; jambon; saucisses; saucissons; viande de boeuf; 
viande de porc; viande d'agneau; viande de chevreau; poulet; 
dinde; canard; bacon; fumaison de poulet; viande de veau; oie; 
viande salée - porc; confit de canard; pintades; faisan; viande de 
bison; sanglier; aliments pour bébé; bouillons; plats cuisinés; 
quiches; tourtières; choucroute; fèves cuisinées; salade de fruits; 
salade de légumes; sandwiches; sandwiches avec pousses; 
soupes; crèmes de pousses; produits alimentaires déshydratés; 
soupes déshydratées; salade de germination; salade en feuilles 
emballées; viandes apprêtées; chapelure; crêpes; pains; bagels; 
pain Pita; pâte à pain; pâte à pizza; biscuits; galettes de riz; 
gâteaux; tartes; brownies; viennoiseries; muffins; carrés aux 
fruits; beurre; crème glacée; crèmes; crème sûre; fromages; 
Kéfir; lait, lait de brebis, lait de vache, lait de chèvre, lait 
condensé; poudre de lait; yogourt, yogourt à boire, yogourt 
glacé; beurre d'oléagineux; beurre d'arachides, beurre de 
sésame (tahini), beurre d'amande; céréales transformées; 
semoule; boulgour; maïs à éclater; couscous; musli; seitan; 
flocons de céréales; pousses de céréales séchées; céréales 
granolas; cacao; cafés torrifiés; fruits en conserves; légumes en 
conserve; léguminueuses en conserve; extraits de plante; 
concentrés de fines herbes; poudre de guarana; gélatine de lin; 
fruits confits, fruits secs, fruits congelés, bleuets congelés, 
canneberges congelées; huiles essentielles; huiles végétales, 
huile d'olive, huile de canola; huile de sésame; huile de chanvre; 
huile de lin; huiles végétales; huile d'onagre; huile de citrouille; 
huile d'argan; boisson de soya; boisson de riz; légumes 
congelés; légumes lacto-fermentés; fleur d'ail; margarine; sauce 
soya; sirops autre que d'érable; sucres et édulcorant; thés; 
tisanes et infusions; compotes de fruits; purée de bleuets; purée 
de sureau; marmelade; confitures; gelées; tartinades aux 
bleuets; beurre de bleuets, beurre de pomme; confitures et 
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gelées de sureau; moutardes; ketchups et relishs; vinaigres; 
marinades; croustilles et grignotines; craquelins crus; sauces; 
sorbets; garnitures ; tartinades; tapenades; végépâtés; 
tartinades végétaliennes; légumes secs ou déshydratés; ail 
déshydraté; poudre de céleri-feuille, poudre de fleur d'ail; 
champignons déshydratés; légumes déshydratés en poudre; 
assaisonnements; sels d'herbes; pesto; herbes salées; fleur d'ail 
fermentée; poivre à l'érable; oignons confits; fleur d'ail dans 
l'huile; purées d'herbes et d'épices; purée d'ail; moulée; gru; 
comprimés de luzerne; farines pour alimentation animale; farine 
de foin de luzerne; chutney; fines herbes séchées; vinaigrettes; 
desserts à base de soya; mousses à base de soya; desserts 
glacés à base de soya; tourteaux; sirop à base de fruits, sirop de 
sureau et de miel; gélules; teinture, teintures à base de sureau; 
sous produits de cacaos; liqueur de cacao; trempettes; huiles 
aromatisés; isolat de protéine de soya; écales de soya; fibres de 
soya (Okara); tofu; miso; fromages de soya; criblures de soya; 
soya micronisé; grains de soya torrifié; mélanges de grains; 
mélanges de grains entiers céreales; mélanges légumineuses; 
macération; salsas; arômes; isolat de protéine de pois; 
concentrés de jus de fruits; boissons aromatisées à base de thé; 
coulis; purée de sureau; toniques à base de plantes; Yerba 
Maté; mélanges d'épices; noix assaisonnées; mélanges noix-
fruits secs; noix et graines rotis à sec; grains de céréales 
fourragères criblés; grains de céréales pour alimentation 
humaine; grains de semence; confiseries; chocolats à l'érable; 
barres de chocolat; carrés de chocolat; éclats de chocolats; 
chocolat à fondue; poudre à chocolat chaud; barres; barres 
figues-noix; barres énergétiques; soins personnels - produits 
solides; soins personnels - produits liquides; onguents 
médicinaux; huiles à massage; tonifiant capillaire; boissons 
gazeuses; jus de céréales; pâtes alimentaires; pâtes sèches; 
pâtes fraîches; pâtes farcies; nouilles asiatiques; poissons; 
poissons fumés; sucre d'érable; flocons de sucre d'érable; tire 
d'érable; tartinades d'érable; gelée d'érable; beurre d'érable; 
friandises à l'érable; noix au sirop d'érable; mélanges pour 
pâtisserie; mélanges pour gâteau; mélanges pour muffin; 
mélanges pour biscuit; mélanges pour crêpes; mélanges à pain; 
sirop d'érable; pépites d'érable; caramel d'érable; fondant à 
l'érable; bonbons à l'érable; cornets à l'érable; sève d'érable; 
agneau; bison; bovins de boucherie; bovins de réforme; cerf 
d'élevage; cheval; chèvre; lapin; porc; sanglier; veau; daim; 
mouton; autruche; caille; canard; dinde; faisan; oie; poule; 
poulet; pintade; émeu; oeuf de poule; oeuf de cane; oeuf de 
caille; grains d'amarante; avoine; blé; épeautre; kamut; graines 
de lin; maïs grain; maïs grain pour alimentation animale; 
mélanges céréaliers pour alimentation humaine; mélange 
céréaliers pour alimentation animale; millet; orge; quinoa; riz; 
sarrasin; seigle; semences céréales et oléagineux; soya; sorgho; 
tournesol; chanvre; triticale; canola; graines de moutarde 
blanche; ensilage; ensilage de maïs; foins; pâturages et prairies; 
mélanges fourragers; céréales fourragères; petits fruits cultivés; 
figue; melons; pastèque; cantaloup; melons de serre; alkékenge 
- cerise de terre; fruits de l'amélanchier; églantier; fruits de 
l'argousier; fruits de verger; kiwi; raisins; fleurs, feuilles et baies 
de sureau; épices; fines herbes; mélisse; plantes médicinales; 
bourrache; vanille; ail; fleur d'ail fraîche; artichaut; asperge; 
aubergine; betterave; brocoli; carotte; céleri; céleri-rave; choux; 
concombres; cornichons; courges; citrouille; courgette; cresson; 
échalote; endive; épinard; fenouil; topinambour; haricots frais; 
laitues; légumes de champs; légumes de serre; tomates; 
pousses de salades; poivrons; salades; maïs sucré; navet; 
oignons; panais; piment; poireau; pois mange-tout; poivrons; 

pomme de terre; radis; raifort; rhubarbe; rutabaga; têtes de 
violons; ciboule; semences de fruits et légumes; semences d'ail; 
semences du patrimoine; fèves; gourganes; féverole; pois; 
lentilles; fleurs mellifères; fleurs comestibles; plantes 
ornementales; arbres ornementaux; plants de fleurs 
ornementales; vignes raisin; arbres fruitiers; plants de légumes; 
plants ou arbustes à fruits; plants d'argousier; plants de fines 
herbes et herbes médicinales; plants de fines herbes; plants 
d'herbes médicinales; semences de plantes vivaces; semences 
d'arbustes; semences de fleurs; semences de fines herbes et 
plantes médicinales; semences de plantes ornementales; 
arbustes ornementaux; amande; arachide; châtaigne; noisette; 
noix de Grenoble; noix de coco; pistache; noix; tabac; abricot; 
ananas; banane; carambole; citron; clémentine; datte; feijoa; 
figue de Barbarie; fruit de la passion; goyave; grenade; jaque; 
kumquat; lime; litchi; mandarine; mangue; nectarine; nèfle du 
Japon; orange; pamplemousse; papaye; pêche; pomelo; 
tamarin; tangelo; avocat; banane plantain; gombo; igname; 
manioc; taro; olive; algues; crabes; crevettes; homard; 
langouste; langoustine; huîtres; moules; saumon; truite; cire 
d'abeille; miel; pollen; gelée royale; propolis; bleuets sauvages; 
canneberges sauvages; plantes médicinales sauvages; 
champignons sauvages; plantes aromatiques sauvages; 
germinations et pousses; herbe de blé; champignons cultivés; 
herbes, épices et condiments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

Les produits seront fabriqués conformément aux normes établies 
par le requérant à l'égard des méthodes de culture, d'élevage, 
d'entreposage et de conditionnement dans les productions 
végétales, l'acériculture, les productions animales et les produits 
agricoles biologiques, Ces normes peuvent concerner l'état de la 
machinerie et des équipements, l'état des exploitations et des 
parcelles en culture biologique et la composition des sols, les 
normes de production, l'élevage des animaux, la provenance de 
l'eau d'irrigation, l'entreposage et l'emballage des produits 
biologiques, le transport des produits, les procédés de 
transformation et autres concernant les produits agricoles 
biologiques. Les produits dits « biologiques » ou désignés par 
des termes assimilables sont les produits de la « culture 
biologique ». Celle-ci est une méthode d'agriculture fondée sur 
des pratiques d'aménagement et de gestion agricole visant à 
créer des écosystèmes propres à assurer une productivité 
soutenue, le contrôle des plantes adventices et des parasites 
grâce à une diversité de formes de vie interdépendantes, au 
recyclage des résidus végétaux et animaux, à la sélection et à la 
rotation des cultures, à la gestion des eaux. Il s'agit de normes 
spécifiques et précises de production, dont l'objectif est de 
réaliser les agrosystèmes les meilleurs possibles, qui 
demeureront durables sur le plan social, écologique et 
économique. Ce système de la gestion de production est conçu 
pour favoriser la santé de l'agrosystème, y compris la 
biodiversité, les cycles biologiques et l'activité biologique des 
sols. La certification des produits biologiques s'appuie sur le 
contrôle des procédés de production, ou de préparation plutôt 
que sur le contrôle du produit lui-même: en effet, il n'existe pas 
de caractéristiques physico-chimiques, ni organoleptiques et 
fonctionnelles, qui puissent permettre de distinguer, avec 
certitude, un produit biologique d'un produit non biologique. C’est 
la vérification des méthodes de production qui permet de garantir 
qu’un produit est obtenu selon le mode biologique.
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WARES: Beer; mead; wine; apple cider; alcoholic products 
made from maple syrup; flours for human consumption; oat bran; 
wheat bran; fruit juice; blueberry concentrate; noni juice; 
elderberry juice; vegetable juices; delicatessen meats; ham; 
sausages; sausages; beef meat; pork meat; lamb meat; kid 
meat; chicken; turkey; duck; bacon; smoked chicken; veal meat; 
goose; salted meat - pork; duck confit; Guinea fowl; pheasant; 
bison meat; wild boar; baby food; broths; prepared foods; 
quiches; tourtières; sauerkraut; cooked beans; fruit salad; 
vegetable salad; sandwiches; sandwiches with sprouts; soups; 
creams made with sprouts; dehydrated food products; 
dehydrated soups; germ salad; packaged lettuce; processed 
meats; bread crumbs; pancakes; breads; bagels; pita bread; 
bread dough; pizza dough; cookies; rice cakes; cakes; pies; 
brownies; viennese bakery products; muffins; fruit squares; 
butter; ice cream; creams; sour cream; cheeses; kefir; milk, 
sheep's milk, cow's milk, goat's milk, condensed milk; milk 
powder; yoghurt, drinkable yogurt, frozen yoghurt; oilseed butter; 
peanut butter, sesame paste (tahini), almond butter; processed 
grains; semolina; bulgur wheat; popping corn; couscous; muesli; 
seitan; cereal flakes; dried grain sprouts; granola; cocoa; roasted 
coffee; fruit preserves; canned vegetables; canned legumes; 
plant extracts; fine herb concentrates; guarana powder; linseed 
jelly; candied fruit, dried fruit, frozen fruit, frozen blueberries, 
frozen cranberries; essential oils; vegetable oils, olive oil, canola 
oil; sesame oil; hemp oil; linseed oil; vegetable oils; evening 
primrose oil; pumpkin seed oil; argan oil; soy beverage; rice 
beverage; frozen vegetables; lacto-fermented vegetables; garlic 
flower; margarine; soy sauce; syrups other than maple syrup; 
sugars and sweetener; teas; herb teas and infusions; fruit 
compotes; blueberry purée; elderberry purée; marmalade; jams; 
jellies; blueberry spreads; blueberry butter, apple butter; 
elderberry jams and jellies; mustards; ketchups and relishes; 
vinegars; marinades; potato chips and snack foods; raw 
crackers; sauces; sherbets; garnishes; spreads; tapenades; 
vegetarian pâtés; vegan pâtés; dried or dehydrated vegetables; 
dehydrated garlic; celery leaf powder, garlic flower powder; 
dehydrated mushrooms; dehydrated vegetables in powder form; 
seasonings; herb salts; pesto; salted herbs; fermented garlic 
flower; maple pepper; candied onions; garlic flowers in oil; herb 
and spice purées; garlic purée; mash; porridge; alfalfa pills; 
flours for animal nutrition; alfalfa meal; chutney; dried fine herbs; 
salad dressings; soy-based desserts; soy-based mousses; soy-
based frozen desserts; oilseed cake; fruit-based syrup, 
elderberry and honey syrup; gelcaps; dye, dyes made from 
elderberries; cocoa by-products; cocoa liqueur; dips; aromatic 
oils; soy protein isolate; soybean hull; soy fibre (okara); tofu; 
miso; soy cheeses; soy screenings; micronized soya; roasted 
soybeans; grain mixes; whole grain mixes; legume mixes; 
macerate; salsas; flavourings; pea protein isolate; fruit juice 
concentrates; flavoured beverages made from tea; coulis; 
elderberry purée; tonics made from plants; yerba maté; spice 
mixes; seasoned nuts; dried fruit and nut mixes; dry-roasted nuts 
and grains; dry-roasted feed grains; cereal grains for human 
consumption; seed grains; confectionery; maple chocolates; 
chocolate bars; chocolate squares; chocolate bites; fondue 
chocolate; hot chocolate powder; bars; fig and nut bars; energy 
bars; personal care - solid products; personal care - liquid 
products; medicinal ointments; massage oils; hair tonic; soft 
drinks; seed juices; pasta; dry pasta; fresh pasta; stuffed pasta; 
Asian noodles; fish; smoked fish; maple sugar; maple sugar 
flakes; maple taffy; maple spreads; maple jelly; maple butter; 
maple candy; nuts made with maple syrup; pastry mixes; cake 

mixes; muffin mixes; cookie mixes; pancake mixes; bread mixes; 
maple syrup; maple chips; maple caramel; maple bonbon; maple 
candies; maple cones; maple sap; lamb; bison; beef cattle; cull 
cattle; farmed deer; horse; goat; rabbit; pork; wild boar; veal; 
fallow deer; sheep; ostrich; quail; duck; turkey; pheasant; goose; 
hen; chicken; Guinea fowl; emu; chicken eggs; duck eggs; quail 
eggs; amaranth seeds; oats; wheat; spelt; kamut; flax seeds; 
corn grains; corn grains for feeding animals; grain mixes for 
human consumption; grain mixes for feeding animals; millet; 
barley; quinoa; rice; buckwheat; rye; cereal seeds and oilseeds; 
soy; sorghum; sunflower; hemp; triticale; canola; white mustard 
seeds; silage; corn silage; hay; pasture and prairie grass; fodder 
mixes; feed grains; farmed berries; fig; melons; watermelon; 
cantaloupe; greenhouse melons; alkekengi - ground cherry; 
serviceberries; rosehip; sea buckthorn fruit; tree fruit; kiwi; 
grapes; elderberry flowers, leaves and fruit; spices; fine herbs; 
blue balm; medicinal plants; borage; vanilla; garlic; fresh garlic 
flower; artichoke; asparagus; eggplant; beet; broccoli; carrot; 
celery; celeriac; cabbage; cucumbers; pickles; squash; pumpkin; 
zucchini; water cress; shallots; endive; spinach; fennel; 
Jerusalem artichoke; fresh beans; lettuces; field vegetables; 
greenhouse vegetables; tomatoes; lettuce shoots; peppers; 
lettuce; sweet corn; turnip; onions; parsnips; pepper; leek; snow 
peas; chilli peppers; potato; radish; horseradish; rhubarb; 
rutabaga; fiddleheads; green onions; fruit and vegetable seeds; 
garlic seeds; heirloom seeds; beans; broad beans; fava bean; 
peas; lentils; nectar plant flowers; edible flowers; ornamental 
plants; ornamental trees; ornamental flowering plants; 
grapevines; fruit trees; vegetable plants; fruit-bearing plants or 
shrubs; sea buckthorn plants; fine herb and medicinal herb 
plants; fine herb plants; medicinal herb plants; perennial plant 
seeds; shrub seeds; flower seeds; fine herb and medicinal herb 
seeds; ornamental plant seeds; ornamental shrubs; almond; 
peanut; chestnut; hazelnut; walnut; coconut; pistachio; nut; 
tobacco; apricot; pineapple; banana; star fruit; lemon; tangerine; 
date; feijoa; prickly pear; passion fruit; guava; pomegranate; 
jackfruit; kumquat; lime; lychee; mandarin orange; mango; 
nectarine; Japanese medlar; orange; grapefruit; papaya; peach; 
pomelo; tamarind; tangelo; avocado; plantain; okra; yam; 
cassava; taro; olive; algae; crab; shrimp; lobster; spiny lobster; 
scampi; oysters; mussels; salmon; trout; beeswax; honey; pollen; 
royal jelly; propolis; wild blueberries; wild cranberries; wild 
medicinal plants; wild mushrooms; wild aromatic plants; germs 
and sprouts; wheat grass; farmed mushrooms; herbs, spices and 
condiments. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares.

Products will be manufactured in accordance with standards 
established by the applicant in relation to the cultivation, raising, 
storage, and packaging methods used for organic agricultural 
products, animal production, maple sugaring, and crop 
production. These standards can apply to the condition of 
machinery and equipment, the state of organic farming 
operations and plots and soil composition, production standards, 
animal raising, the source of irrigation water, the storage and 
packaging of organic products, product transportation, 
transformation processes, and other matters related to organic 
agricultural products. Products designated "organic" or identified 
using similar terms are products developed using "organic 
farming," a cultivation method based on agricultural planning and 
management practices that aim to create ecosystems meant to 
ensure sustained productivity, weed and parasite control using 
the diversity of interdependent life forms, plant and animal 
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residue recycling, crop selection and rotation, water 
management. Production standards are specific and precise, 
and their objective is to create the best agro-systems possible 
(ones that are sustainable socially, ecologically, and 
economically). This production management system has been 
developed to promote agro-system health, which includes 
biodiversity, biological life cycles, and biological soil activity. The 
certification of organic products is based on the control of 
production or preparation methods rather than the control of the 
product itself; essentially, there are no physico-chemical, 
organoleptic, or functional characteristics that enable one to 
distinguish with absolute certainty an organic product from a 
non-organic one. Verification of production methods is what 
guarantees that a product has been produced according to 
organic means.

1,439,686. 2009/05/22. THE MUSTARD SEED FOUNDATION, a 
body corporate registered under Part 9 of the Companies Act of 
the Province of Alberta, Canada, 102,11th Ave. SE, Calgary, 
ALBERTA T2G 0X5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID S. WELSH, (TREVOY WEISS LLP), 
680 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3S4

THE MUSTARD SEED
WARES: (1) Instructional educational and teaching materials, 
namely, printed books, manuals, guides, charts and graphs, 
brochures and pre-recorded electronic media namely compact 
discs, floppy discs and direct video discs featuring topics of 
computer literacy, religious studies, public speaking, English 
language literacy, historical studies, acting and theatric studies, 
philosophy, personal hygiene and health, personal financial 
management, General Equivalency Diploma and High School 
Credit programs and courses, employment training, and 
programs and courses in arts, recreation and culture. (2) T-
shirts, hats, caps, hoodies. (3) Art pictures, art paintings, 
sculptures made of bone, plaster, wax, plastic, wood, cement, 
marble, stone, glass, earthenware, porcelain. (4) Furniture, 
namely indoor furniture for living rooms, family rooms, dens, 
kitchens, offices, and outdoor furniture for lawns and house 
decks and swimming pool decks. SERVICES: (1) Charitable 
services, namely (a) the operation of facilities for the provision of 
food, clothing and temporary accommodation, as well as for the 
provision of educational and employment services to homeless 
and disadvantaged persons; (b) the provision of employment 
advice, employment training, and consultation in the areas of 
personal financial management and personal hygiene and health 
for homeless and disadvantaged persons; (c) the promotion of 
the Christian religion and the promotion of interfaith religious 
understanding and tolerance; (d) the operation of facilities for the 
conduct of programs in arts, recreation and culture to homeless 
and disadvantaged persons; (e) financing the operations of 
charitable organizations. (2) Charitable fund raising services, 
namely the solicitation of donations from the public. (3) 
Educational services in the fields of computer literacy, public 
speaking, English languages literacy both written and oral, 
historical studies of Canada and other countries, philosophy 
studies, acting and theatrical studies, the provision of General 
Equivalency Diploma and High School Credit courses and 
programs, and the preparation and distribution of reference 
books. (4) Publishing services, namely magazines, books and 

newspapers in the fields of religion, education, and personal 
motivation and improvement. Used in CANADA since at least as 
early as November 06, 1984 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif, didactique et 
d'enseignement, nommément livres imprimés, manuels, guides, 
diagrammes et graphiques, brochures et supports électroniques, 
nommément disques compacts, disquettes et disques vidéo 
présentant de l'information dans les domaines de l'apprentissage 
de l'informatique, des études religieuses, de l'art oratoire, de 
l'apprentissage de l'anglais, de l'histoire, de l'art dramatique et 
du théâtre, de la philosophie, de l'hygiène personnelle, de la 
santé, de la gestion des finances personnelles, des cours et 
programmes donnant des crédits d'équivalences secondaires, 
de la formation en emploi, des programmes et cours en arts, 
loisirs et culture. (2) Tee-shirts, chapeaux, casquettes, chandails 
à capuchon. (3) Images artistiques, tableaux, sculptures en os, 
plâtre, cire, plastique, bois, ciment, marbre, pierre, verre, terre 
cuite, porcelaine. (4) Mobilier, nommément mobilier d'intérieur 
pour salle de séjour, salle familiale, pièce de détente, cuisine, 
bureau et mobilier d'extérieur pour le jardin, la terrasse et le 
patio entourant la piscine. SERVICES: (1) Services de 
bienfaisance, nommément (a) exploitation d'installations pour 
l'offre d'aliments, de vêtements et d'hébergement temporaire, 
ainsi que pour l'offre de services pédagogiques et d'emploi aux 
sans-abris et aux personnes défavorisées; (b) services de 
conseil en emploi et de formation sur l'emploi dans les domaines 
de la gestion des finances personnelles et de l'hygiène 
personnelle et la santé pour les sans-abris et les personnes 
défavorisées; (c) promotion de la religion chrétienne et 
promotion de la compréhension et de la tolérance entre les 
personnes de diverses religions; (d) exploitation d'installations 
pour l'offre de programmes en arts, loisirs et culture aux sans-
abris et aux personnes défavorisées; (e) financement des 
activités d'organismes de bienfaisance. (2) Campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément sollicitation de 
dons auprès de la population. (3) Services éducatifs dans les 
domaines de l'apprentissage de l'informatique, de l'art oratoire, 
de l'apprentissage de l'anglais écrit et oral, de l'histoire du 
Canada et d'autres pays, de la philosophie, de l'art dramatique et 
du théâtre, offre de programmes et de cours donnant des crédits 
d'équivalences secondaires ainsi que préparation et distribution 
de livres de référence. (4) Services d'édition, nommément 
magazines, livres et journaux dans les domaines de la religion, 
de l'éducation, de la motivation et du développement personnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
novembre 1984 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,439,959. 2009/06/01. Rodale Inc., 33 East Minor Street, 
Emmaus, Pennsylvania, 18098-0099, 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

PREVENTION
WARES: Pedometers, mp3 players, am/fm armband radios, 
walking back support belts, walking weights, fitness balls, 
medicine balls, jump ropes, resistance tubing, chinning bars, sit-
up bars, push up stands, hand weights, hand/wrist 
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strengtheners, ankle/wrist weights, balance boards, mini 
steppers and aerobic steppers, ab/core exercisers, fitness kits 
containing one or more of the aforementioned products for use in 
exercise; pilates and yogo mats, pilates and yogo exercise 
equipment namely, straps, blocks, rings, bands and tubes 
specifically for pilates and/or yoga use, weightlifting gloves, 
weightlifting belts and weightlifting straps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Podomètres, lecteurs MP3, radios AM/FM 
sur brassard, supports lombaires pour la marche, poids pour la 
marche, ballons de conditionnement physique, ballons 
d'exercice, cordes à sauter, tubes élastiques, barres de traction, 
barres de redressements assis, supports pour extensions des 
bras, mini-haltères, pinces de musculation, poids pour 
chevilles/poignets, planches d'équilibre, mini-escaliers 
d'entraînement et escaliers d'aérobie, exerciseurs pour le tronc 
et les abdominaux, trousses de conditionnement physique 
contenant un ou plusieurs des produits susmentionnés pour faire 
de l'exercice; tapis de Pilates et de yoga, équipement d'exercice 
de Pilates et de yoga nommément sangles, blocs, anneaux, 
bandes et tubes particulièrement pour le Pilates et/ou le yoga, 
gants d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie et sangles
d'haltérophilie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,028. 2009/06/02. Femme Hardware Inc., 3B-622 Queen St 
E, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 2A4

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

WARES: (1) Men's cosmetics, namely, face foundation, body 
foundation, skin corrector, under-eye concealer, lip scrub, lip 
balm, pressed face powder, pressed eye powder, mineral 
makeup in pressed and loose powder form, eyeliner pencil, 
mascara, facial blush, powder for use as a bronzer, compacts of 
facial colours with our without applicators, brushes for cosmetic 
application; skin and bath care preparations, namely, facial 
exfoliator, facial cleanser, facial toner, facial moisturizer, bath 
soap, body scrub, skin moisturizer, hand cream, hair shampoo, 
hair conditioner. (2) Nail accessories, namely files and clippers; 
nail care preparations. (3) Pedicure accessories, namely files, 
clippers, foot cream, foot scrub. (4) Men's fragrances for 
personal use, namely, perfume, after-shave, eau de toilette, eau 
de cologne. (5) Men's spa accessories, namely, face cloths, 
hand towels, bath towels, candles, bathrobes, briefs, pyjamas, 
bathing trunks. (6) Men's jewellery and accessories, namely 
necklaces, pendants, rings, watches, bracelets. (7) Promotional 
products, namely, martini shakers, toiletry bags, greeting cards, 
post cards. SERVICES: (1) Retail sale of cosmetics, hair care 
preparations, skin care preparations, fragrances for personal 
use. (2) Wholesale sale of cosmetics, hair care preparations, 
skin care preparations, fragrances for personal use. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour hommes, nommément 
fond de teint pour le visage, fond de teint pour le corps, 
correcteur pour la peau, cache-cernes, désincrustant pour les 

lèvres, baume à lèvres, poudre compacte pour le visage, poudre 
compacte pour les yeux, maquillage minéral en poudre 
compacte et en poudre libre, crayon pour les yeux, mascara, 
fard à joues, poudre pour utilisation comme produit bronzant, 
poudriers de couleurs pour le visage avec ou sans applicateurs, 
brosses pour l'application de cosmétiques; produits pour la peau 
et le bain, nommément exfoliant pour le visage, nettoyant pour le 
visage, tonique pour le visage, hydratant pour le visage, savon 
de bain, désincrustant pour le corps, hydratant pour la peau, 
crème à mains, shampooing, revitalisant. (2) Accessoires pour 
les ongles, nommément limes et coupe-ongles; produits de soins 
des ongles. (3) Accessoires de pédicure, nommément limes, 
coupe-ongles, crème pour les pieds, exfoliant pour les pieds. (4) 
Parfums pour hommes à usage personnel, nommément 
parfums, après-rasage, eau de toilette, eau de Cologne. (5) 
Accessoires de spa pour hommes, nommément débarbouillettes, 
essuie-mains, serviettes de bain, bougies, sorties de bain, 
caleçons, pyjamas, maillots de bain. (6) Bijoux et accessoires 
pour hommes, nommément colliers, pendentifs, bagues, 
montres, bracelets. (7) Produits promotionnels, nommément 
coqueteliers à martini, sacs de toilette, cartes de souhaits, cartes 
postales. SERVICES: (1) Vente au détail de cosmétiques, de 
produits de soins capillaires, de produits de soins de la peau et 
de parfums à usage personnel. (2) Vente en gros de 
cosmétiques, de produits de soins capillaires, de produits de 
soins de la peau et de parfums à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,440,034. 2009/06/02. The Elizabeth Taylor Cosmetics 
Company, c/o Derrick K. Lee, Reback Lee & Company, 12400 
Wilshire Blvd., Suite 1275, Los Angeles, California 90025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VIOLET EYES ELIZABETH TAYLOR
Letter of Consent to the use of Elizabeth Taylor is of record.

WARES: Parfum, eau de parfum, eau de toilette, scented body 
lotions and creams, body wash and body powder. Proposed
Use in CANADA on wares.

Une lettre de consentement concernant l'utilisation des mots 
Elizabeth Taylor a été déposée.

MARCHANDISES: Parfum, eau de parfum, eau de toilette, 
lotions et crèmes parfumées pour le corps, savon liquide pour le 
corps et poudre pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,260. 2009/06/03. DNA13 Inc., 283 Dalhousie Street, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO K1N 7E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

dnaEnterprise
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WARES: Web based public relations and communications 
software designed to manage, monitor, measure, analyze and 
report corporate communications and media relations; an 
integrated web based software suite that enables public relations 
and communications professionals to manage portfolios, track 
media and stakeholder relations, and analyze and measure 
individual and organizational efforts. Used in CANADA since at 
least as early as June 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour les relations publiques et les 
communications sur le Web conçu pour gérer, surveiller, 
mesurer, analyser et évaluer les communications d'entreprise et 
les relations avec les médias; suite logicielle intégrée sur le Web 
permettant aux professionnels des relations publiques et des 
communications de gérer des portefeuilles, d'assurer le suivi des 
relations avec les intervenants et les médias ainsi que d'analyser 
et de mesurer les efforts de personnes et d'entreprises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 
en liaison avec les marchandises.

1,440,261. 2009/06/03. DNA13 Inc., 283 Dalhousie Street, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO K1N 7E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

dnaMonitor
WARES: Web based public relations and communications 
software designed to manage, monitor, measure, analyze and 
report corporate communications and media relations; an 
integrated web based software suite that enables public relations 
and communications professionals to manage portfolios, track 
media and stakeholder relations, and analyze and measure 
individual and organizational efforts. Used in CANADA since at 
least as early as June 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour les relations publiques et les 
communications sur le Web conçu pour gérer, surveiller, 
mesurer, analyser et évaluer les communications d'entreprise et 
les relations avec les médias; suite logicielle intégrée sur le Web 
permettant aux professionnels des relations publiques et des 
communications de gérer des portefeuilles, d'assurer le suivi des 
relations avec les intervenants et les médias ainsi que d'analyser 
et de mesurer les efforts de personnes et d'entreprises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 
en liaison avec les marchandises.

1,440,270. 2009/06/03. The North West Company LP, 77 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BV REFRESH
WARES: Beverages, namely, water, energy drinks and 
carbonated drinks; drink mixes and drink crystals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eau, boissons 
énergisantes et boissons gazeuses; mélanges à boissons et 

cristaux pour boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,440,271. 2009/06/03. The North West Company LP, 77 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BV SIDES
WARES: Pasta, rice and dried vegetables; meal 
accompaniments, namely, canned or frozen vegetables, French 
fries, canned beans, canned or frozen pasta, soup, canned or 
frozen fruit, fresh fruit, fresh vegetables, canned meats and 
canned meals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, riz et légumes secs; plats 
d'accompagnement, nommément légumes en conserve ou 
congelés, frites, haricots en conserve, pâtes en conserve ou 
congelées, soupe, fruits en conserve ou congelés, fruits frais, 
légumes frais, viandes en conserve et repas en conserve. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,272. 2009/06/03. The North West Company LP, 77 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BV SNACKS
WARES: Granola-based snack bars, fruit snacks, namely, dried 
fruits, chocolate covered fruit snacks, fruit cups, crackers, 
cookies, salty snacks, namely, potato chips, nuts, nut mixes, 
pretzels, chocolate covered nuts, tortilla chips, salsas, chip dips, 
cheese dips, cookies and crackers; popcorn. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations à base de musli, 
grignotines aux fruits, nommément fruits secs, grignotines aux 
fruits enrobées de chocolat, coupes à fruits, craquelins, biscuits, 
collations salées, nommément croustilles, noix, mélanges de 
noix, bretzels, noix enrobées de chocolat, croustilles au maïs, 
salsas, trempettes à croustilles, trempettes au fromage, biscuits 
et craquelins; maïs éclaté. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,273. 2009/06/03. The North West Company LP, 77 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BV SOLUTIONS
WARES: Frozen dinners, frozen breakfasts and in-store 
prepared meals, namely, pizza and pizza products, chicken, 
French fries and Chinese food. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Plats cuisinés congelés, déjeuners congelés 
et plats préparés en magasin, nommément pizza et produits 
pour la pizza, poulet, frites et mets chinois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,275. 2009/06/03. The North West Company LP, 77 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BV TEMPTATIONS
WARES: Frozen desserts, namely, ice cream, frozen ice cream 
treat, water ice novelties and frozen yogurt; frozen baked goods, 
namely, cake, cheesecake, pies, cream pies and éclairs; fresh 
baked goods, namely cake, cheesecake, tiramisu, pastries, bars, 
brownies, cinnamon buns, cupcakes, Danish pastries, turnovers, 
tarts, pies, muffins, donuts and truffles; thaw and serve desserts, 
namely, cake, loaf cakes, cheesecakes, jelly rolls, banana bread, 
pies, cream pies, crumbles, brownies, muffins, tarts, cupcakes, 
streusel, cookies, dessert shells, tortes, crumpets, croissants, 
English muffins, tea biscuits and scones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts glacés, nommément crème glacée, 
friandises congelées à la crème glacée, friandises congelées à 
base d'eau et yogourt glacé; produits de boulangerie-pâtisserie 
congelés, nommément gâteaux, gâteau aux fromage, tartes, 
tartes à la crème et éclairs; produits de boulangerie-pâtisserie 
frais, nommément gâteaux, gâteaux au fromage, tiramisus,
pâtisseries, barres, carrés au chocolat, brioches à la cannelle, 
petits gâteaux, pâtisseries danoises, chaussons, tartelettes, 
tartes, muffins, beignes et truffes; desserts à décongeler prêts à 
servir, nommément gâteaux, gâteaux rectangulaires, gâteaux au
fromage, roulés à la gelée, pains aux bananes, tartes, tartes à la 
crème, crumbles, carrés au chocolat, muffins, tartelettes, petits 
gâteaux, streusels, biscuits, fonds à dessert, tourtes, crumpets, 
croissants, muffins anglais, biscuits pour le thé et scones. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,276. 2009/06/03. The North West Company LP, 77 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BV CHILL
WARES: Ice cream, ice cream desserts, ice cream novelties, 
namely, ice cream, water ice novelties and frozen ice cream 
treats and ice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, desserts à la crème glacée, 
esquimaux, nommément crème glacée, friandises congelées à 
base d'eau et friandises congelées à la crème glacée ainsi que 
glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,280. 2009/06/03. The North West Company LP, 77 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BV SIGNATURE
WARES: Baby care products, namely, baby food, baby juice, dry 
cereal and prepared baby foods, baby formula in liquid and 
powder form, disposable diapers, training pants; frozen baked 
goods, namely, frozen pies, frozen cheesecakes, frozen pastries, 
ice cream, frozen yogurt, sherbert, frozen fruit, cheesecake, cake 
pies, frozen ice cream novelties, water ice novelties, soy dessert, 
éclair, tiramisu, cream puffs, frozen dough, frozen pies and 
frozen pie/tart shells; baking goods, namely, baking mixes for 
making cakes and pancakes; baking supplies, namely, dried 
fruit, flavouring extracts, flour, frostings; nuts, namely, walnuts, 
almonds, pecans; coating mix for seafood, poultry and meat, 
stuffing for poultry, oil, lard, shortening, pie fillings, jelly powders, 
spices, sugar and sweeteners; fresh and frozen beef, namely, 
ground beef, roasts and steaks; carbonated and non-carbonated 
beverages, namely, iced tea, coffee, sports beverages, soft 
drinks, flavoured water and sparkling water; cookies, crackers 
and dry bread; breakfast foods, namely, hot and cold cereals and 
toaster pastries; cheese, namely, cheddar, mozzarella (sliced 
and shredded), processed cheese, natural cheese, cream 
cheese, refrigerated dips; fresh and frozen whole poultry and 
poultry parts; dish washing liquid cleaners, scouring pads; 
commercial bakery products, namely, cakes, pies, bread, 
pastries, rolls, bagels, donuts, muffins and tarts; condiments and 
dips, namely, ketchup, mustard, relish, barbeque sauce, dipping 
sauces, steak sauce, salad dressing, spoonable salad dressing; 
pickles, olives, sauces, namely, cooking, steak and barbeque 
sauces; vinegar; confections, namely, boxed chocolates and 
candy; butter, margarine; refrigerated doughs for making bread, 
rolls and sweet goods; dairy products, namely, yogurt, pudding, 
milk, chocolate milk, creams; eggs; ethnic foods, namely, taco 
kits, tortillas, salsa, soya sauce, basmati rice, jasmine rice, white 
rice, stir fry sauces; fresh fruit; specialty fruit products, namely, 
fruit baskets, fruit salad and specialty fruit trays; fresh and frozen 
specialty meats namely lamb, sausage, liver, fillets, and frozen 
veal; fresh vegetables; fresh packaged prepared salads; frozen 
meat products, namely, beef burgers, boxed meats, namely, 
breaded chicken, chicken wings, breasts, thighs and other parts, 
beef burgers, chicken burgers, turkey burgers, ground beef, 
seafood; sausages, seafood and chicken; canned fruit, instant 
potatoes, canned vegetables; frozen fruit, frozen vegetables; 
health and beauty care products, namely, anti-perspirants and 
deodorants, cough remedies, namely, cough drops, cough 
syrups, cough treatment medications, cold remedies, namely, 
analgesics and anti-histamines, feminine hygiene products, 
namely, panty liners, maxi pads, tampons, first aid products, 
namely, adhesive strips and wound dressings; hair care 
products, namely, shampoo, conditioner and hair styling aids 
namely hair gel, hair mousse, hair spray, shampoo and 
conditioner, bath foams and bath oils, vitamins, oral hygiene 
products, namely, dental floss, oral rinses, breath fresheners, 
toothbrushes and toothpaste, analgesics, personal grooming 
products, namely, cologne, razors, razor blades and shaving 
preparations, personal soaps, namely, body soaps, body wash 
and liquid hand soap, , skin care products, namely, cleansers, lip 
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balm, lotions and sunscreens, stomach remedies, namely, 
antacids and laxatives; hot beverages, namely, coffee, hot 
chocolate and tea; bathroom tissue, facial tissue, paper towels, 
paper napkins; ice cream, frozen yogurt, frozen sherbet; bakery 
products, namely, in-store fresh and frozen breads, cakes, pies, 
bagels, donuts, muffins, pastries, tarts and squares; frozen 
drinks, namely, fruit juices, punches, lemonades and iced teas, 
frozen juice, namely, apple juice, orange juice, blueberry juice, 
pomegranate juice, juice blends, punches; ice (bagged, block 
and dry); refrigerated juices, namely, apple juice, orange juice, 
blueberry juice, pomegranate juice, juice blends, punches, 
instant drink mixes; food wraps namely foil wrap and plastic 
wrap; disposable kitchen supplies, namely, plastic cups and 
cutlery, , bowls and plates; plastic food storage and freezer bags, 
plastic waste disposal bags; laundry products, namely, bleach, 
fabric softener and laundry detergents; laundry aids, namely, 
stain removers; canned beans, pasta, seafood, stews, luncheon 
meats and meat spreads; canned, powdered and shelf-stable 
milk; milk modifiers, namely, creamers and flavourings; 
household sundries, namely, charcoal, lighters and matches; 
insect and pest control products, namely, insecticides and insect 
repellents; light bulbs; dried and dehydrated pasta side dishes, 
pasta entrees, vegetables, rice and pizza mixes; canned and dry 
dog food, canned and dry cat food; pet supplies, namely, litter, ; 
plant and garden products, namely, garden soil, cut flowers and ; 
fresh and frozen pork; snacks, namely, single-portion fruit cups, 
fruit snacks, granola bars and ready-to-eat puddings; frozen 
waffles; frozen dinner entrees, frozen pizza products, namely, 
pizza, pizza pouches, pizza snacks; prepared convenience foods 
and snacks, namely, pasta, pizza, packaged salads, 
sandwiches; processed meats, namely, bacon, hams, sliced 
meats, smoked meats, wieners; salty snacks, namely, potato 
chips, crackers and pretzels , snack mixes, namely, nut-based 
snack mixes, dried fruit and nut-based snack mixes, nuts, 
sunflower seeds and tortilla chips; popping corn; tomato sauce 
and pasta sauce; seasonal candy namely Christmas candy, 
Easter candy, Halloween candy, Valentine’s Day candy; in-store 
delicatessen food products, namely, hot tea and coffee, cheese, 
ice-cream cones, hot prepared foods including, namely, 
barbeque chicken, processed meats, namely, bacon, 
lunchmeats, sausages, beef jerky, smokies, wieners; ready-
made salads and sandwiches; canned and dried soups; specialty 
produce, namely, bulk and packaged dried fruits and vegetables; 
spreads, namely, jams, jellies, peanut butter and honey. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins pour bébés, nommément 
aliments, jus, céréales sèches et aliments préparés pour bébés, 
préparation pour bébés, liquides et en poudre, couches jetables, 
culottes de propreté; produits de boulangerie-pâtisserie 
congelés, nommément tartes congelées, gâteaux au fromage 
congelés, pâtisseries congelées, crème glacée, yogourt glacé, 
sorbet, fruits congelés, gâteau au fromage, tartes-gâteaux, 
friandises glacées à base de crème glacée, friandises glacées à 
base d'eau, dessert à base de soya, éclairs, tiramisu, choux à la 
crème, pâte congelée, tartes congelées ainsi que croûtes de 
tartes et de tartelettes congelées; ingrédients à pâtisserie, 
nommément mélanges à pâtisserie pour faire des gâteaux et des 
crêpes; fournitures de pâtisserie, nommément fruits secs, 
extraits d'arômes, farine, glaçage; fruits à coque, nommément 
noix, amandes, pacanes; préparation d'enrobage pour poisson, 
fruits de mer, volaille et viande ainsi que farce pour la volaille, 
huile, saindoux, shortening, garnitures pour tartes, gelées en 

poudre, épices, sucre et édulcorants; boeuf frais et congelé, 
nommément boeuf haché, rôtis et biftecks; boissons gazéifiées 
ou non, nommément thé glacé, café, boissons pour sportifs, 
boissons gazeuses, eau aromatisée et eau gazeuse; biscuits, 
craquelins et pain séché; aliments de déjeuner, nommément 
céréales pour déjeuner chaud ou froid et pâtisseries à chauffer 
au grille-pain; fromage, nommément cheddar, mozzarella 
(tranché et râpé), fromage fondu, fromage nature, fromage à la 
crème, trempettes réfrigérées; volaille entière et morceaux de 
volaille, frais et congelés; nettoyants et cires tout usage pour la 
maison, savon liquide à lave-vaisselle, éponges, tampons à 
récurer; produits de boulangerie-pâtisserie commerciaux, 
nommément gâteaux, tartes, pain, pâtisseries, petits pains, 
bagels, beignes, muffins et tartelettes; condiments et trempettes, 
nommément ketchup, moutarde, relish, sauce barbecue, sauces 
à trempette, sauce à steak, sauce à salade, sauce à salade 
épaisse; marinades, olives, sauces, nommément sauces de 
cuisson, à steak et barbecue; vinaigre; confiseries, nommément 
chocolats et bonbons en boîte; beurre, margarine; pâte 
réfrigérée pour faire du pain, des petits pains et des pâtisseries 
sucrées; produits laitiers, nommément yogourt, pouding, lait, lait 
au chocolat, crèmes; oeufs; aliments ethniques, nommément 
nécessaires à tacos, tortillas, salsa, sauce soya, riz basmati, riz 
de jasmin, riz blanc, sauces à sauté; fruits frais; produits de fruits 
de spécialité, nommément paniers de fruits, salade de fruits et 
plateaux de fruits de spécialité; viandes de spécialité fraîches et 
congelées, nommément agneau, saucisse, foie, filets et veau 
congelé; légumes frais; salades fraîches préparées emballées; 
produits de viande congelés, nommément hamburgers au boeuf, 
viandes en caisse, nommément poulet pané, ailes de poulet, 
poitrines, cuisses et autres morceaux, hamburgers au boeuf, au 
poulet et à la dinde, boeuf haché, poissons et fruits de mer; 
saucisses, poissons et fruits de mer ainsi que poulet; fruits en 
conserve, pommes de terre instantanées, légumes en conserve; 
fruits et légumes congelés; produits de santé et de beauté, 
nommément antisudorifiques et déodorants, remèdes contre la 
toux, nommément pastilles antitussives, sirops antitussifs, 
médicaments pour le traitement de la toux, remèdes contre le 
rhume, nommément analgésiques et antihistaminiques, produits 
d'hygiène féminine, nommément protège-dessous, maxi-
serviettes hygiéniques, tampons, produits de premiers soins, 
nommément bandes adhésives et pansements; produits de 
soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant et 
produits de coiffure, nommément gel capillaire, mousse 
capillaire, fixatif, shampooing et revitalisant, bains moussants et 
huiles de bain, vitamines, produits d'hygiène buccodentaire, 
nommément soie dentaire, rince-bouche, rafraîchisseurs 
d'haleine, brosses à dents et dentifrice, analgésiques, produits 
de toilette, nommément eau de Cologne, rasoirs, lames de rasoir 
et produits de rasage, savons de toilette, nommément savons 
pour le corps, savon liquide pour le corps et pour les mains, 
produits de soins de la peau, nommément nettoyants, baume à 
lèvres, lotions et écrans solaires, remèdes contre les maux 
d'estomac, nommément antiacides et laxatifs; boissons chaudes, 
nommément café, chocolat et thé chauds; papier hygiénique, 
papiers-mouchoirs, essuie-tout, serviettes de table en papier; 
crème glacée, yogourt glacé, sorbets; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pains, gâteaux, tartes, bagels, beignes, 
muffins, pâtisseries, tartelettes et carrés, frais et congelés en 
magasin; boissons congelées, nommément jus de fruits, punchs, 
limonade et thé glacé, jus congelé, nommément jus de pomme, 
jus d'orange, jus de bleuet, jus de grenade, mélanges de jus, 
punchs; glace (en sacs, en bloc et sèche); jus réfrigérés, 
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nommément jus de pomme, jus d'orange, jus de bleuet, jus de 
grenade, mélanges de jus, punchs, préparations pour boissons 
instantanées; emballages alimentaires, nommément papier 
d'aluminium et film étirable; articles de cuisine jetables, 
nommément tasses, ustensiles de table, bols et assiettes en 
plastique; sacs de conservation et de congélation en plastique 
pour les aliments, sacs à ordures en plastique; produits pour la 
lessive, nommément agent de blanchiment, assouplissant et 
détergents à lessive; produits pour la lessive, nommément 
détachants; haricots, pâtes alimentaires, poissons et fruits de 
mer, ragoûts, viandes froides et viande à tartiner en conserve; 
lait en conserve, en poudre et de longue conservation; agents de 
modification du lait, nommément colorants et aromatisants; 
artiles domestiques divers, nommément charbon de bois, 
briquets et allumettes; produits insecticides et antiparasitaires, 
nommément insecticides et insectifuges; ampoules; plats 
d'accompagnement à base de pâtes sèches et déshydratées, 
entrées à base de pâtes, légumes, riz et mélanges à pizza; 
aliments pour chiens et pour chats en conserve et secs; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément litière; 
produits pour les plantes et le jardin, nommément terre à jardin, 
fleurs coupées; porc frais et congelé; collations, nommément 
fruits en coupe, collations aux fruits, barres de céréales et 
crèmes-desserts prêtes à servir en portions individuelles; 
gaufres congelées; plats principaux congelés, produits à pizza 
congelés, nommément pizza, pizzas repliées, pizzas-collations; 
aliments et collations prêts-à-servir, nommément pâtes 
alimentaires, pizzas, salades emballées, sandwichs; viandes 
transformées, nommément bacon, jambon, viandes tranchées, 
viandes fumées, saucisses fumées; collations salées, 
nommément croustilles, craquelins et bretzels, mélanges à
collation, nommément mélanges à collation à base de noix, 
mélanges à collation à base de fruits séchés et de noix, noix, 
graines de tournesol et croustilles au maïs; maïs à éclater; sauce 
tomate et sauce pour pâtes alimentaires; bonbons saisonniers, 
nommément bonbons pour Noël, Pâques, l'Halloween, et la 
Saint-Valentin; produits d'épicerie fine en magasin, nommément 
thé et café chauds, fromage, cônes de crème glacée, aliments 
chauds cuisinés, nommément poulet barbecue, viandes 
transformées, nommément bacon, charcuteries, saucisses, 
charqui de boeuf, charcuteries, saucisses fumées; salades et 
sandwichs prêts-à-manger; soupes en conserve et 
déshydratées; produits de spécialité, nommément fruits et 
légumes secs en vrac et emballés; tartinades, nommément 
confitures, gelées, beurre d'arachide et miel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,313. 2009/06/03. PBM PRODUCTS, L.L.C., 204 NORTH 
MAIN STREET, GORDONSVILLE, VIRGINA 22942, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

LITTLE PUFFS
WARES: Cereal-based snack foods. Used in CANADA since 
December 07, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 12, 2008 under No. 3381945 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de céréales. Employée
au CANADA depuis 07 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 
3381945 en liaison avec les marchandises.

1,440,319. 2009/06/03. PBM PRODUCTS, L.L.C., 204 NORTH 
MAIN STREET, GORDONSVILLE, VIRGINA 22942, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

LITTLE VEGGIES
WARES: Vegetable-based snack foods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under No. 
3381947 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de légumes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
février 2008 sous le No. 3381947 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,534. 2009/06/05. StickerYou Inc., 525 Adelaide Street 
West, Suite 402, Toronto, ONTARIO M5V 1T6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Pre-made and custom-made stickers, decals, static 
clings and appliqués. SERVICES: Online computer services 
namely designing, formatting,customizing and printing stickers, 
decals, static clings and appliqués; online retail store services 
featuring pre-made and custom-made stickers, decals, static 
clings and appliqués; customized printing of stickers, decals, 
static clings and appliqués; printing of stickers, decals, static 
clings and appliqués; advertising services namely advertising the 
wares and services of others; and preparing advertisements for 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Autocollants, décalcomanies, autocollants 
électrostatiques et appliques préfabriqués et faits sur mesure. 
SERVICES: Services informatiques en ligne, nommément 
conception, formatage, personnalisation et impression 
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d'autocollants, de décalcomanies, d'autocollants électrostatiques 
et d'appliques; services de magasin de détail en ligne offrant des 
autocollants, des décalcomanies, des autocollants 
électrostatiques et des appliques préfabriqués et faits sur 
mesure; impression personnalisée d'autocollants, de 
décalcomanies, d'autocollants électrostatiques et d'appliques; 
impression d'autocollants, de décalcomanies, d'autocollants 
électrostatiques et d'appliques, services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,440,939. 2009/06/12. Phelishia Company Ltd., 201 Rivermede 
Road, Concord, ONTARIO L4K 3M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

RED  DIAMOND
WARES: ice cream, frozen yogurt, dairy yogurt and fruit, fruit-
based desserts, dairy-based desserts, nut-based desserts, 
pastries, fruit juices, fruit syrups, jams, fruit spreads, nut spreads, 
salad dressing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, yogourt glacé, yogourt à base 
de produits laitiers et fruits, desserts à base de fruits, desserts à 
base de produits laitiers, desserts à base de noix, pâtisseries, 
jus de fruits, sirops de fruits, confitures, tartinades de fruits, 
tartinades de noix, sauce à salade. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,441,003. 2009/06/04. NAUTICA TENDER A/S, Næsvej 9, 5610 
Assens, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SkyViewMatic
WARES: Apparatus for locomotion by water, namely boats, boat 
cabins, sliding roofs for boats, convertible folding tops for boats. 
Priority Filing Date: March 03, 2009, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2009 00647 in association with the same kind 
of wares. Used in DENMARK on wares. Registered in or for 
DENMARK on May 19, 2009 under No. VR 2009 01450 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour le transport 
maritime, nommément bateaux, cabines de bateau, toits 
coulissants pour bateaux, toits décapotables (pliants) pour 
bateaux. Date de priorité de production: 03 mars 2009, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2009 00647 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 19 mai 2009 sous le No. VR 2009 01450 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,080. 2009/06/10. 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

BUILD AND GROW
WARES: Woodworking kits consisting of pieces of wood and 
nails; project starter tool kits comprised of aprons, hammers and 
goggles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses pour le travail du bois comprenant 
morceaux de bois et clous; trousses d'outils (pour débutants) 
comprenant tabliers, marteaux et lunettes de protection. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,209. 2009/06/11. WOODHEAD ENTERTAINMENT LTD., 
1428 Red Mountain Place, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 
4A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH 
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

WARES: Boardgame. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing an interactive online computer game via the 
worldwide web. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jeu de plateau. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique interactif 
en ligne par le Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,222. 2009/06/11. 1712106 Ontario Limited, 1135 Niagara 
Stone Road, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9
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As provided by the applicant, 'BEBIDA' is a Spanish or 
Portuguese word meaning 'DRINK'.

WARES: Exercise equipment, namely barbells, free weights; 
rehabilitation equipment, namely barbells, free weights; clothing, 
namely shirts, shorts; hats; beverage containers; non-alcoholic 
beverage mixes in powered form, namely, fruit, chocolate, vanilla 
and tea-based flavours. SERVICES: Fitness training; 
rehabilitation programs, namely physical rehabilitation programs 
in a physical setting. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ou 
portugais BEBIDA est DRINK.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément haltères 
longs, poids libres; matériel de réadaptation, nommément 
haltères longs, poids libres; vêtements, nommément chandails, 
shorts; chapeaux; contenants à boissons; préparations pour 
boissons non alcoolisées en poudre, nommément aux fruits, au 
chocolat, à la vanille et à base de thé. SERVICES: Entraînement 
physique; programmes de réadaptation, nommément 
programmes de réadaptation physique dans une installation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,441,505. 2009/06/15. Zeus Industrial Products, Inc., 3737 
Industrial Boulevard, Orangeburg, South Carolina 29118, 
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

ZEUS
WARES: (1) Polymeric material in extruded form for use in 
manufacture. (2) Polymeric material comprised of electrospun 
strands for use in manufacture. Used in CANADA since at least 
as early as February 2005 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Polymère sous forme extrudée pour 
utilisation dans les activités de fabrication. (2) Polymère 
constitué de fils de base électrofilés pour fabrication. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,441,523. 2009/06/15. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

GLORY OF HERACLES
WARES: Computer game and video game cartridges and 
memory cards containing entertainment, information and 
educational content, education instruction, entertainment 
instruction and informational instruction, all pertaining to games, 
puzzles; computer game cartridges; computer game memory 
cards; computer game programs; computer game software; 

electronic game cartridges; electronic game memory cards; 
electronic game programs; electronic game software; interactive 
game cartridges; interactive game memory cards; interactive 
game programs; interactive game software; interactive video 
game cartridges; interactive video game memory cards; 
interactive video game programs; interactive video game 
software; video game cartridges; video game memory cards; 
video game programs; video game software. Priority Filing 
Date: June 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/749703 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches et cartes mémoire de jeux 
informatiques et de jeux vidéo de divertissement, d'information et 
d'éducation, d'enseignement, d'instructions récréatives et 
d'instructions informatives, ayant tous trait aux jeux, casse-tête; 
cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeu; cartouches de jeux électroniques; cartes mémoire de jeux 
électroniques; programmes de jeux électroniques; logiciels de 
jeux; cartouches de jeux interactifs; carte mémoire de jeux 
interactifs; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux 
interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; cartes mémoire 
de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux vidéo; 
cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo. Date de priorité de production: 02 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/749703 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,547. 2009/06/15. Dr. Stewart J. Ritchie, 30325 Canary 
Court, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

PLATINUM BROODING
WARES: (1) Printed instructional, educational, and teaching 
materials, namely, training manuals in the field of brood 
management; publications, namely, bulletins. (2) Electronic 
instructional, educational, and teaching materials, namely, 
prerecorded DVDs containing sound, images and information in 
the field of brood management. SERVICES: (1) Education 
services, namely, providing classes, seminars and workshops in 
the field of brood management; consultation in the field of brood 
management. (2) Education services, namely, providing on-line 
classes, seminars and workshops in the field of brood 
management. Used in CANADA since at least as early as 
September 10, 2007 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément manuels de formation dans 
le domaine de la gestion de l'élevage; publications, nommément 
bulletins. (2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
électronique, nommément DVD préenregistrés contenant des 
sons, des images et de l'information dans le domaine de la 
gestion de l'élevage. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la gestion de l'élevage; services de conseil dans le 
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domaine de la gestion de l'élevage. (2) Services éducatifs, 
nommément offre en ligne de cours, de conférences et d'ateliers 
dans le domaine de la gestion de l'élevage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 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).

1,441,652. 2009/06/16. Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225, Parsippany, 
NJ 07054-0225, 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

CLEARASIL ULTRACLEAR
WARES: Non-medicated toilet preparations, namely skin care 
preparations; skin care preparations; cosmetics, namely skin 
cleaning preparations; facial wipes and pads; make up removal 
wipes and pads, cotton wool in the form of wipes and pads for 
cosmetic use; preparations for the hair; soaps for personal use, 
perfumes and essential oils for the treatment of acne and scars 
as a topical application; dentifrices; pharmaceutical preparations 
for the treatment of topical skin care conditions, namely, acne, 
spots and pimples; medicated skin care preparations; 
preparations for treatment of acne. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits de soins de la peau; produits de soins de 
la peau; cosmétiques, nommément produits nettoyants pour la 
peau; lingettes et tampons pour le visage; lingettes et tampons 
démaquillants, ouate, à savoir lingettes et tampons à usage 
cosmétique; produits pour les cheveux; savons à usage 
personnel, parfums et huiles essentielles pour le traitement de 
l'acné et des cicatrices, à application topique; dentifrices; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des problèmes de 
peau, à application topique, nommément acné, taches et 
boutons; produits de soins de la peau médicamenteux; produits 
pour le traitement de l'acné. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,711. 2009/06/16. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, 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: Network, management, transmission and receiver 
systems comprising computer hardware and communications 
software for enabling the transmission and playback of audio and 
visual data via satellite and terrestrial communications systems, 
via network systems, and via wireless communications systems. 
SERVICES: Preparing audio-visual displays in the field of 
telecommunications advertising, transmitted by satellite and 
terrestrial communication systems, network systems, and 
wireless communications systems; audio, visual, and data 
production, transmission and receiver services, namely, audio, 
visual, and data processing services for the purpose of 
distribution and/or playback; data and voice telecommunications, 
namely audio and video broadcast and receiver services via 
satellite and terrestrial phone and cable communication systems, 
a global computer network, and cellular wireless communication 
systems; text and numeric wireless digital messaging services; 
online document delivery via a global computer network; audio 
production services and visual effects production services for 
use on hand-held digital electronic devices and wireless 
communication systems. Priority Filing Date: December 18, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/636,349 in association with the same kind of wares; 
December 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/636,347 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes réseau, de gestion, de 
transmission et de réception comprenant du matériel 
informatique et des logiciels de communication pour permettre la 
transmission et la lecture de données audio et visuelles par 
systèmes de communication satellites et terrestres, systèmes 
réseau et systèmes de communication sans fil. SERVICES:
Préparation de présentations audiovisuelles dans le domaine de 
la publicité sur les télécommunications, transmises par systèmes 
de communication satellites et terrestres, par systèmes réseau 
et par systèmes de communication sans fil; services de 
production, de transmission et de réception de sons, d'images et 
de données, nommément services de traitement de sons, 
d'images et de données pour la distribution et/ou la lecture; 
télécommunication de données et de la voix, nommément 
services de diffusion et de réception audio et vidéo par des 
systèmes de communication satellites et terrestres (téléphone et 
câble), par un réseau informatique mondial et par des systèmes 
de communication cellulaire sans fil; services de messagerie 
textuelle et numérique sans fil; livraison de documents en ligne 
au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
production audio et services de production d'effets visuels pour 
utilisation sur des appareils électroniques numériques de poche 
et des systèmes de communication sans fil. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/636,349 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 18 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/636,347 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,441,920. 2009/06/17. SALAD&CO, Société par Actions 
Simplifiée, Immeuble Péricentre, Rue Van Gogh, 59650 
Villeneuve d'Ascq, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), PO BOX 
40060, 2515 BANK STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W8

S&C
WARES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 
fruits et légumes conservés et séchés; fruits et légumes cuits, 
nommément purée; gelées et confitures, compotes; oeufs; laits 
et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; pickles; 
plats cuisinés et préparations alimentaires conservés à base de 
viande ou de poisson; charcuterie; Café, thé, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café; farines; pain dit " viennois ", 
biscottes, brioches, croissants; pizzas, quiches lorraines, tartes, 
tartes au fromage, tartes aux oignons; pâtisserie, gâteaux; 
boissons à base de café, de thé; glace à rafraîchir; glaces 
alimentaires; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire 
lever; sel, moutarde; poivre; vinaigres; sauces (condiments), 
nommément vinaigrettes, sauce tomate, sauce tartare, sauce 
soya, sauce épicée, sauce au fromage, mayonnaise; épices; 
assaisonnements; Fruits frais et légumes frais; plantes et fleurs 
naturelles; agrumes; oranges; citrons; plantes séchées; algues 
pour l'alimentation humaine; champignons frais; herbes 
potagères fraîches; extraits de fruits sans alcool; apéritifs sans 
alcool; bières; préparations pour faire des boissons, 
nommément, sirops et poudres pour la préparation de jus et de 
boissons gazeuses, essences pour la préparation de boissons, 
concentrés de fruits et légumes; cocktails sans alcool; eaux 
minérales; eaux gazeuses; boissons de fruits non alcooliques; 
jus de fruits; nectars de fruits; limonades; sodas; sorbets, 
nommément boissons; extraits de fruits avec alcool; boissons 
alcooliques contenant des fruits; cidres; cocktails alcoolisés; 
liqueurs; apéritifs; digestifs de liqueurs; spiritueux, nommément 
vodka, whisky, gin, tequila, rhum; vins. SERVICES: Services de 
restauration nommément alimentation; restauration nommément 
services de restaurant; restaurants à service rapide et 
permanent, nommément snack-bars, restaurants libre-service, 
cafétérias, salons de thé, cafés-restaurants; services de 
préparation de grillades, nommément services de restaurant; 
services de bars; services de traiteurs. Priority Filing Date: 
December 18, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
083618676 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
December 18, 2008 under No. 08 3 618 676 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved and dried fruit and vegetables; cooked fruit and 
vegetables, namely purées; jellies and jams, compotes; eggs; 
milk and other dairy products; edible oils and greases; pickles; 
preserved food preparations and cooked meals made from meat 
or fish; delicatessen meats; coffee, tea, sugar, rice, tapioca, 
sago, coffee substitutes; flours; Viennese breads, rusks, buns, 
croissants; pizzas, quiche Lorraine, pies, cheese pies, onion 
pies; pastry, cakes; beverages made from coffee, from tea; 
cooling ice; edible ices; honey, molasses, yeast, baking powder; 
salt, mustard; pepper; vinegar; sauces (condiments), namely 
salad dressings, tomato sauce, tartar sauce, soy sauce, hot 

sauce, cheese sauce, mayonnaise; spices; seasonings; fresh 
fruit and vegetables; natural plants and flowers; citrus fruit; 
oranges; lemons; dried plants; algae for human consumption; 
fresh mushrooms; fresh potherbs; non-alcoholic fruit extracts; 
non-alcoholic apéritifs; beer; preparations for making beverages, 
namely syrups and powders for making juices and carbonated 
beverages, essences for making beverages, fruit and vegetable 
concentrates; non-alcoholic cocktails; mineral water; aerated 
water; non-alcoholic fruit beverages; fruit juices; fruit nectars; 
lemonades; sodas; sherbets, namely beverages; fruit extracts 
containing alcohol; alcoholic beverages containing fruit; ciders; 
alcoholic cocktails; liqueurs; apéritifs; liqueur digestifs; spirits, 
namely vodka, whisky, gin, tequila, rum; wine. SERVICES:
Restaurant services, namely food services; restaurant services; 
fast food restaurants with continuous service, namely snack 
bars, self-service restaurants, cafeterias, tea rooms, coffee 
shops; grilled food preparation services, namely restaurant 
services; bar services; catering services. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 
083618676 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 18 décembre 
2008 sous le No. 08 3 618 676 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.

1,441,930. 2009/06/17. SALAD&CO, société par actions 
simplifiée, Immeuble Péricentre, Rue Van Gogh, 59650 
Villeneuve d'Ascq, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), PO BOX 
40060, 2515 BANK STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W8

WARES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 
fruits et légumes conservés et séchés; fruits et légumes cuits, 
nommément purée; gelées et confitures, compotes; oeufs; laits 
et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; pickles; 
plats cuisinés et préparations alimentaires conservés à base de 
viande ou de poisson; charcuterie; Café, thé, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café; farines; pain dit " viennois ", 
biscottes, brioches, croissants; pizzas, quiches lorraines, tartes, 
tartes au fromage, tartes aux oignons; pâtisserie, gâteaux; 
boissons à base de café, de thé; glace à rafraîchir; glaces 
alimentaires; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire 
lever; sel, moutarde; poivre; vinaigres; sauces (condiments), 
nommément vinaigrettes, sauce tomate, sauce tartare, sauce 
soya, sauce épicée, sauce au fromage, mayonnaise; épices; 
assaisonnements; Fruits frais et légumes frais; plantes et fleurs 
naturelles; agrumes; oranges; citrons; plantes séchées; algues 
pour l'alimentation humaine; champignons frais; herbes 
potagères fraîches; extraits de fruits sans alcool; apéritifs sans 
alcool; bières; préparations pour faire des boissons, 
nommément, sirops et poudres pour la préparation de jus et de 



Vol. 57, No. 2916 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 septembre 2010 84 September 15, 2010

boissons gazeuses, essences pour la préparation de boissons, 
concentrés de fruits et légumes; cocktails sans alcool; eaux 
minérales; eaux gazeuses; boissons de fruits non alcooliques; 
jus de fruits; nectars de fruits; limonades; sodas; sorbets, 
nommément boissons; extraits de fruits avec alcool; boissons 
alcooliques contenant des fruits; cidres; cocktails alcoolisés; 
liqueurs; apéritifs; digestifs de liqueurs; spiritueux, nommément 
vodka, whisky, gin, tequila, rhum; vins. SERVICES: Services de 
restauration nommément alimentation; restauration nommément 
services de restaurant; restaurants à service rapide et 
permanent, nommément snack-bars, restaurants libre-service, 
cafétérias, salons de thé, cafés-restaurants; services de 
préparation de grillades, nommément services de restaurant; 
services de bars; services de traiteurs. Priority Filing Date: 
December 18, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
083618673 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
December 18, 2008 under No. 08 3 618 673 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved and dried fruit and vegetables; cooked fruit and 
vegetables, namely purées; jellies and jams, compotes; eggs; 
milk and other dairy products; edible oils and greases; pickles; 
preserved food preparations and cooked meals made from meat 
or fish; delicatessen meats; coffee, tea, sugar, rice, tapioca, 
sago, coffee substitutes; flours; Viennese breads, rusks, buns, 
croissants; pizzas, quiche Lorraine, pies, cheese pies, onion 
pies; pastry, cakes; beverages made from coffee, from tea; 
cooling ice; edible ices; honey, molasses, yeast, baking powder; 
salt, mustard; pepper; vinegar; sauces (condiments), namely 
salad dressings, tomato sauce, tartar sauce, soy sauce, hot 
sauce, cheese sauce, mayonnaise; spices; seasonings; fresh 
fruit and vegetables; natural plants and flowers; citrus fruit; 
oranges; lemons; dried plants; algae for human consumption; 
fresh mushrooms; fresh potherbs; non-alcoholic fruit extracts; 
non-alcoholic apéritifs; beer; preparations for making beverages, 
namely syrups and powders for making juices and carbonated 
beverages, essences for making beverages, fruit and vegetable 
concentrates; non-alcoholic cocktails; mineral water; aerated 
water; non-alcoholic fruit beverages; fruit juices; fruit nectars; 
lemonades; sodas; sherbets, namely beverages; fruit extracts 
containing alcohol; alcoholic beverages containing fruit; ciders; 
alcoholic cocktails; liqueurs; apéritifs; liqueur digestifs; spirits, 
namely vodka, whisky, gin, tequila, rum; wine. SERVICES:
Restaurant services, namely food services; restaurant services; 
fast food restaurants with continuous service, namely snack 
bars, self-service restaurants, cafeterias, tea rooms, coffee 
shops; grilled food preparation services, namely restaurant 
services; bar services; catering services. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 
083618673 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 18 décembre 
2008 sous le No. 08 3 618 673 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.

1,441,987. 2009/06/18. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY A. SMALLWOOD, (CROLL & CO LTD), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CLARITYLOGIC
SERVICES: Remote diagnostic services, namely, 
troubleshooting of telephones, cellular phones, and mobile 
phones. Priority Filing Date: December 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/639,227 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de diagnostic à distance, nommément 
dépannage de téléphones, de téléphones cellulaires et de 
téléphones mobiles. Date de priorité de production: 23 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/639,227 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,442,007. 2009/06/18. CellTrust Corporation, 20701 N. 
Scottsdale Rd., Suite 107-451, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CELLTRUST
WARES: Computer application software for the secure delivery 
of data to or from mobile phones; computer software for use in 
connection with a mobile device to control and manage personal 
information and identification information; computer software for 
wireless content delivery; mobile information management 
software for collecting, editing, organizing, modifying, 
transmitting, and storing data and information; Mobile 
Information Management software for creating searchable 
databases of information and data, accessing data, stored 
information, and databases, providing internet access, and 
downloading information from the internet. SERVICES: Mobile 
information management services, namely, the secure delivery 
of data to mobile devices and computer applications, by means 
of electronic data transmission over telecommunications 
networks, namely wireless, wire-line networks and the internet; 
providing electronic verification of digital content and generating 
electronic permission codes which then allow users to access 
said digital content, databases, stored information, or the 
internet; Mobile Information Management services, namely, 
hosting computer application software for the control, collection, 
editing, organizing, modifying, transmission, electronic storage, 
sharing, and management of data; data warehousing services; 
data encryption services; providing electronic verification and 
authentication of personal information and personal identification 
information and generating electronic permission codes which 
then allow users to access personal information and personal 
identification information. Used in CANADA since May 01, 2007 
on wares. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
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wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,464,495 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application la diffusion sécuritaire 
de données vers des téléphones mobiles ou en provenance de 
téléphones mobiles; logiciels pour utilisation avec des appareils 
mobiles pour le contrôle et la gestion des renseignements 
personnels et de l'information relative à l'identification; logiciels 
pour la transmission sans fil de contenu; logiciel de gestion 
d'information sur appareil mobile pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, et le stockage de 
données et d'information; logiciel de gestion d'information sur 
appareil mobile pour la création de bases de données 
interrogeables contenant des informations et des données, 
l'accès à des données, à de l'information stockée et à des bases 
de données, l'accès à Internet et le téléchargement d'information 
à partir d'Internet. SERVICES: Services de gestion d'information 
sur appareils mobiles, nommément diffusion sécuritaire de 
données vers des appareils mobiles et des applications 
informatiques par la transmission électronique de données par 
des réseaux de télécommunication, nommément réseaux sans 
fil, réseaux câblés et Internet; offre de vérification électronique 
de contenu numérique et de création de codes d'accès 
électroniques qui permettent aux utilisateurs d'accéder au 
contenu numérique, aux bases de données, à l'information 
stockée, ou à Internet; services de gestion d'information sur 
appareil mobile, nommément hébergement de logiciels 
d'application pour le contrôle, la collecte, l'édition, l'organisation, 
la modification, la transmission, le stockage électronique, 
l'échange et la gestion de données; services de stockage de 
données; services de cryptage de données; offre de vérification 
et d'authentification électroniques de renseignements personnels 
et de renseignements personnels d'identification et de création 
de codes d'accès électroniques qui permettent aux utilisateurs 
d'accéder aux renseignements personnels et aux 
renseignements personnels d'identification. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2007 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 08 juillet 2008 sous le No. 3,464,495 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,048. 2009/06/18. Showcase Television Inc., 121 Bloor 
Street East, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4W 3M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Men's, women's, children's and infant's wear, namely 
hats, caps, sweaters, cardigans, jackets, pants, skirts, hosiery 
and shoes; jewellery, namely pins, brooches, rings, bracelets, 
necklaces, cufflinks, tie clips and anklets; watches and clocks; 
smoking accessories, namely, lighters, matches, cigarette cases, 

ashtrays and cigarette holders; picture frames, photograph 
albums; egg timers; drinking vessels, namely glasses, mugs, 
cups and insulating sleeves; trays, towels; key rings and chain 
fobs; seat cushions; folding chairs; luggage, brief cases, 
document folders and folios, wallets, purses, bill folds, tote bags; 
stationery, namely diaries, calendars, note paper, envelopes, 
business cards and greeting cards; printed publications namely, 
books, magazines and brochures; flags, banners and decals; 
desk sets, pencils, letter openers, magnifying glasses and 
mouse pads; golf balls and golf club covers; umbrellas and sun 
shades, mirrors, magnets and candies, shirts. SERVICES:
Provision of entertainment services, namely the production, 
exhibition and broadcasting of motion picture films and television 
films and programs and the production and the wholesale and 
retail sale and rental of phonograph records, pre-recorded audio 
tapes and compact discs, video tapes, video discs and digital 
video discs; the operation of an internet website providing 
information about broadcasting programmes, movies and 
schedules and information about general female-oriented 
entertainment matters. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants 
et bébés, nommément chapeaux, casquettes, chandails, 
cardigans, vestes, pantalons, jupes, bonneterie et chaussures; 
bijoux, nommément épingles, broches, bagues, bracelets, 
colliers, boutons de manchette, épingles à cravate et bracelets 
de cheville; montres et horloges; accessoires pour fumeurs, 
nommément briquets, allumettes, étuis à cigarettes, cendriers et 
fume-cigarettes; cadres, albums photos; sabliers; récipients à 
boire, nommément verres, grandes tasses, tasses et manchons 
isothermes; plateaux, serviettes; anneaux porte-clés et 
breloques à chaîne; coussins de siège; chaises pliantes; valises, 
serviettes, chemises pour documents et porte-documents, 
portefeuilles, sacs à main, porte-billets, fourre-tout; articles de 
papeterie, nommément agendas, calendriers, papier à lettres, 
enveloppes, cartes professionnelles et cartes de souhaits; 
publications imprimées, nommément livres, revues et brochures; 
drapeaux, banderoles et décalcomanies; ensembles de bureau, 
crayons, coupe-papiers, loupes et tapis de souris; balles de golf 
et housses de bâton de golf; parapluies et parasols, miroirs, 
aimants et friandises, chemises. SERVICES: Offre de services 
de divertissement, nommément production, présentation et 
diffusion de films et de téléfilms ainsi que d'émissions, 
production et vente en gros et au détail ainsi que location de 
disques, de cassettes audio préenregistrées et de disques 
compacts, de cassettes vidéo, de disques vidéo et de disques 
vidéonumériques; exploitation d'un site Web d'information sur les 
émissions diffusées, les films et les horaires ainsi qu'information 
sur des sujets généraux de divertissement s'adressant aux 
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,442,101. 2009/06/18. Lornamead Group Limited, Sabre 
House, 377 - 399 London Road, Camberley, Surrey, GU15 3HL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JENNIFER POWELL, Fasken Martineau 
DuMoulin LLP, 2900 - 550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

LICESHIELD
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WARES: (1) Hair lotions; shampoos; medicated shampoos; 
conditioners; conditioners for treating the hair; conditioners in the 
form of sprays for the scalp; sprays for the hair; preparations in 
the form of sprays for the hair; hair cleaning preparations; hair 
care preparations; preparations for the care of the hair; 
preparations for the care of the skin, hair and scalp. (2) 
Pharmaceutical preparations for the treatment of lice; lice 
treatment preparations; preparations for destroying lice in the 
hair; preparations for destroying infestations of the hair; 
preparations for destroying parasites in the hair; medicated 
preparations for the treatment of the scalp. Priority Filing Date: 
June 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/749,710 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions capillaires; shampooings; 
shampooings médicamenteux; revitalisants; revitalisants pour le 
traitement des cheveux; revitalisants en vaporisateurs pour le 
cuir chevelu; vaporisateurs pour les cheveux; produits en 
vaporisateurs pour les cheveux; produits de lavage des cheveux; 
produits de soins capillaires; produits pour les soins des 
cheveux; produits pour les soins de la peau, des cheveux et du 
cuir chevelu. (2) Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des poux; produits pour le traitement des poux; produits pour 
éliminer les poux des cheveux; produits pour éliminer les 
infestations dans les cheveux; produits pour élimer les parasites 
dans les cheveux; produits médicamenteux pour le traitement du 
cuir chevelu. Date de priorité de production: 02 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/749,710 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,223. 2009/06/19. Bayer Consumer Care AG, Peter-Merian 
Str. 84, CH-4052 Basel., GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The subject 
trade-mark is shaded for the colours yellow, blue, red and white. 
The words ALEVE, CLINICALLY PROVEN and the band upon 
which the words STRENGTH TO LAST UP TO 12 HOURS 
appear is shaded for the colour yellow. The banner upon which 
the word NEW appears is shaded for the colour red. The 
background and the words NAPROXEN SODIUM TABLETS, 
220 mg and USP and the caplet design are shaded for the colour 
blue. The words RELIEVES: JOINT AND ARTHRITIS 
PAIN/BACKACHE AND MUSCLE PAIN and 24 CAPLETS are 
shaded for the colour white.

WARES: Anti-inflammatory, analgesic and anti-pyretic 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est ombrée pour 
représenter le jaune, le bleu, le rouge et le blanc. Les mots 
ALEVE, CLINICALLY PROVEN et la bande sur laquelle 
apparaissent les mots STRENGTH TO LAST UP TO 12 HOURS 
sont ombrés pour représenter le jaune. La banderole sur laquelle 
le mot NEW apparaît est ombré pour représenter le rouge. 
L'arrière-plan et les mots NAPROXEN SODIUM TABLETS, 220 
mg et USP ainsi que le dessin du comprimé sont ombrés pour 
représenter le bleu. Les mots RELIEVES : JOINT AND 
ARTHRITIS PAIN/BACKACHE AND MUSCLE PAIN et 24 
CAPLETS sont ombrés pour représenter le blanc.

MARCHANDISES: Préparations anti-inflammatoires, 
analgésiques et antipyrétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,224. 2009/06/19. Bayer Consumer Care AG, Peter-Merian 
Str. 84, CH-4052 Basel., GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The subject 
trade-mark is shaded for the colours yellow, blue, red and white. 
The words ALEVE, ÉPROUVÉ EN CLINIQUE and the band 
upon which the words SOULAGEMENT JUSQU'À 12 HEURES 
appear is shaded for the colour yellow. The banner upon which 
the word NOUVEAU appears is shaded for the colour red. The 
background and the words COMPRIMÉS DE NAPROXEN 
SODIQUE, 220 mg and USP and the caplet design are shaded 
for the colour blue. The words SOULAGE: DOULEURS 
ARTICULAIRES ET ARTHRITIQUES/MAUX DE DOS ET 
DOULEURS MUSCULAIRES and 24 CAPLETS are shaded for 
the colour white.

WARES: Anti-inflammatory, analgesic and anti-pyretic 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est ombrée pour le 
jaune, le bleu, le rouge et le blanc. Les mots ALEVE, ÉPROUVÉ 
EN CLINIQUE et la bande sur laquelle apparaissent les mots 
SOULAGEMENT JUSQU'À 12 HEURES sont ombrés pour le 
jaune. La banderole sur laquelle le mot NOUVEAU apparaît est 
ombré pour le rouge. L'arrière-plan et les mots COMPRIMÉS DE 
NAPROXEN SODIQUE, 220 mg et USP ainsi que le comprimé 
sont ombrés pour le bleu. Les mots SOULAGE : DOULEURS 
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ARTICULAIRES ET ARTHRITIQUES/MAUX DE DOS ET 
DOULEURS MUSCULAIRES et 24 CAPLETS sont ombrés pour 
le blanc.

MARCHANDISES: Préparations anti-inflammatoires, 
analgésiques et antipyrétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,228. 2009/06/19. b4b business4brands GmbH, 
Nussbaumweg 91, 47447 Moers, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Soaps, namely body care soap, dish soap, laundry 
soap, skin soap, perfumery, essential oils for aromatherapy, for 
food flavouring, for personal use, for the manufacture of 
perfumes; oils for toilet purposes; cosmetic preparations, hair 
lotions; scented water; hair dyes; hair spray; shampoos; 
cleansing milk for toilet purposes; cosmetics; lipsticks; eaux de 
toilette; bath and shower gels and salts not for medical purposes; 
toilet soaps; deodorants for personal use; cosmetics, in particular 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and 
hands; sun-tanning milks, gels and oils and after-sun 
preparations (cosmetics); Make-up preparations; make-up 
removing preparations; gels, mousses, balms and preparations 
in aerosol form for hairdressing and haircare; hair lacquers; hair-
colouring and hair-decolorizing preparations; preparations for 
waving and setting hair; mascara; eyelashes (Cosmetic 
preparations for -); false eyelashes; shaving preparations; 
shaving soap; after-shave lotions; precious metals and their 
alloys, jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely watches and their parts, clocks, 
chronographs, chronometers, watch bands; leather and imitation 
leather goods, namely card cases, leather purses, bands of 
leather, leather straps, leather leashes, leather twists, briefcases, 
key cases (leatherware), bags (envelopes, pouches) of leather, 
for packaging, pocket wallets, hat boxes of leather, cases of 
leather or leatherboard, music cases, tool bags of leather; 
wallets, trunks and travelling bags; leather belts for clothing; 
umbrellas; combs; abrasive sponges for scrubbing the skin; toilet 
sponges; toilet brushes; eyebrow brushes; shaving brushes; 
bristles (animal -) [brushware]; powder quasts; jackets, coats, 
parka jackets, fleece jackets, winter jackets, suits, shirts, T-
Shirts, pullovers, cardigans, hoodies, sweaters, henleys, polos, 
shorts, socks, blouses, pants, underwear, capris, trousers, jeans, 
skirts, fleece, scarvs, hats, gloves, caps, toques, belts, briefs, 
brasseries, frocks, boxers, flip flops, shoes, sneakers, sport 
shoes, boots, hiking boots, board shorts, swimwear, camis, tank 
tops, halters, dresses, knitwear, bras, bikinies, boxershorts, tops, 
vests, track suits, bandanas, clothing of imitation leather, romper 
suits, bibs, bootees, baby linen; jumpers, jerseys, muffs, 

pyjamas, sandals, boots, tights, knitwear, singlets, overcoats, 
uniforms, namely school uniforms, sport uniforms, military 
uniforms, airline uniforms, fluorescent work uniforms, equestrian 
uniforms, leggings, waistcoats. Priority Filing Date: May 29, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008331183 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon à vaisselle, savon à lessive, savon de toilette, parfumerie, 
huiles essentielles pour aromathérapie, pour assaisonnement de 
nourriture, à usage personnel, pour la fabrication de parfums; 
huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques, lotions 
capillaires; eau parfumée; teintures capillaires; fixatif; 
shampooings; laits démaquillants à usage cosmétique; 
cosmétiques; rouges à lèvres; eaux de toilette; gels et sels pour 
le bain et la douche à usage autre que médical; savons de 
toilette; déodorants; cosmétiques, notamment crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles autobronzants ainsi que produits après-soleil 
(cosmétiques); produits de maquillage; produits démaquillants; 
gels, mousses, baumes et produits en aérosol pour la coiffure et 
le soin des cheveux; laques capillaires; produits capillaires 
colorants et décolorants; produits capillaires à onduler et 
fixateurs; mascara; produits cosmétiques pour les cils; faux cils; 
produits de rasage; savon à raser; lotions après-rasage; métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses; horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres et leurs 
pièces, horloges, chronographes, chronomètres, bracelets de 
montre; marchandises en cuir et en similicuir, nommément étuis 
à cartes, bourses en cuir, bandes en cuir, sangles en cuir, 
laisses en cuir, torsades en cuir, serviettes, étuis porte-clés 
(articles de maroquinerie), sacs (enveloppes, pochettes) en cuir, 
pour l'emballage, portefeuilles, boîtes à chapeaux en cuir, étuis 
en cuir ou en carton cuir, porte-musique, sacs à outils en cuir; 
portefeuilles, malles et sacs de voyage; ceintures en cuir; 
parapluies; peignes; éponges abrasives pour nettoyer la peau; 
éponges de toilette; brosses à toilette; brosses à sourcils; 
blaireaux; crin (animal ) [brosses]; étuis à poudre; vestes, 
manteaux, parkas, vestes molletonnées, vestes d'hiver, 
costumes, chemises, tee-shirts, chandails, cardigans, chandails 
à capuchon, vestes de laine, chemises henley, polos, shorts, 
chaussettes, chemisiers, pantalons, sous-vêtements, pantalons 
capris, pantalons, jeans, jupes, molleton, foulards, chapeaux, 
gants, casquettes, tuques, ceintures, caleçons, soutiens-gorge, 
robes, boxeurs, tongs, chaussures, espadrilles, chaussures de 
sport ,  bottes, bottes de randonnée, shorts de planche, 
vêtements de bain, camisoles, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, robes, tricots, soutiens-gorge, bikinis, boxeurs, hauts, 
gilets, ensembles molletonnés, bandanas, vêtements en 
similicuir, barboteuses, bavoirs, bottillons, layettes; chasubles, 
jerseys, manchons, pyjamas, sandales, bottes, collants, tricots, 
maillots, pardessus, uniformes, nommément uniformes d'école, 
uniformes de sport, uniformes militaires, uniformes pour 
personnel de compagnies aériennes, uniformes de travail 
fluorescents, uniformes pour faire de l'équitation caleçons longs, 
gilets. Date de priorité de production: 29 mai 2009, pays: OHMI 
(CE), demande no: 008331183 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,442,704. 2009/06/25. Carolan, Sean, #390 - 280 Nelson 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2

SLICE THRU
WARES: Prepared pizza and pizza slices, stromboli's, salads 
including pasta salad, breadsticks, ice-cream, fruit, yogurt, pop 
and coffee. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizzas et pointes de pizza préparées, 
strombolis, salades, y compris salades de pâtes alimentaires, 
gressins, crème glacée, fruits, yogourt, boissons gazeuses et 
café. SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,442,707. 2009/06/25. Carolan, Sean, #390 - 280 Nelson 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2

THE ORIGINAL STONE BAKED PIZZA
WARES: Prepared pizza and pizza slices, stromboli's, salads 
including pasta salad, breadsticks, ice cream, fruit, yogurt, pop 
and coffee. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizzas et pointes de pizza préparées, 
strombolis, salades, y compris salades de pâtes alimentaires, 
gressins, crème glacée, fruits, yogourt, boissons gazeuses et 
café. SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,442,826. 2009/06/25. House of Spices (India), Inc., 12740 
Willets Point Blvd., Flushing, NEW YORK 11368, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

GARVI GUJARAT
The translation as provided by the applicant of GARVI GUJARAT 
is PROUD GUJARAT.

WARES: Frozen snack foods made from a combination of flour, 
extrusions of flour, rice, maize, soy, nuts, vegetables, and/or 
fruits; frozen pre-packaged entrees consisting primarily of meat, 
poultry, seafood, and/or vegetables; pickles; banana chips; 
Prepared batter mixes for dosa; prepared batter mixes for idli; 
frozen pre-packaged entrees and snack foods consisting 
primarily of pasta, rice, and/or cereals; condiments, namely, 
relishes; tapioca chips, rice balls, grain-based chips and wafers. 
Priority Filing Date: April 20, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77717170 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de GARVI GUJARAT 
est PROUD GUJARAT.

MARCHANDISES: Grignotines congelées à base d'un mélange 
de farine, d'extrusions de farine, de riz, de maïs, de soya, de 
noix, de légumes et/ou de fruits; plats principaux congelés 
emballés constitués principalement de viande, de volaille, de 
poissons et fruits de mer et/ou de légumes; marinades; 
croustilles de bananes; préparations pour pâte à frire de dosa; 
préparations pour pâte à frire d'idli; plats principaux et 
grignotines congelés emballés constitués principalement de 
pâtes alimentaires, de riz et/ou de céréales; condiments, 
nommément relishs; croustilles de tapioca, boules de riz, 
croustilles et gaufres à base de céréales. Date de priorité de 
production: 20 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77717170 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,828. 2009/06/25. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, 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

TAKE LIFE FOR A RIDE
WARES: (1) Electric low-speed and recreational vehicles, 
namely, golf carts, golf cars, and neighborhood electric vehicles. 
(2) Electric low-speed and recreational vehicles, namely, golf 
carts, golf cars, and 4-wheeled land vehicles for use in primarily 
closed communities, namely neighborhood electric vehicles. 
Priority Filing Date: June 25, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77768444 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 3786137 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules de plaisance électriques à 
basse vitesse, nommément voiturettes de golf, chariots de golf et 
véhicules électriques de promenade. (2) Véhicules de plaisance 
électriques à basse vitesse, nommément voiturettes de golf, 
chariots de golf et véhicules terrestres à quatre roues pour 
utilisation dans les collectivités privées, nommément véhicules 
électriques de promenade. Date de priorité de production: 25 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77768444 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 04 mai 2010 sous le No. 3786137 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,442,877. 2009/06/25. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

La solution bancaire pour les 
conseillers



Vol. 57, No. 2916 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 septembre 2010 89 September 15, 2010

SERVICES: Banking and investment services, namely 
investment and RRSP lending products, broker deposits 
products, self-directed accounts, banking solutions and 
mortgages provided to independent financial intermediaries, 
including financial advisors, planners and brokers, throughout 
Canada, for distribution to their clientele. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et de placement, nommément 
produits de placement et de prêts REER, produits de dépôts 
(courtier), comptes autogérés, solutions bancaires ainsi que de 
prêts hypothécaires offerts à des intermédiaires financiers 
indépendants, y compris des conseillers financiers, des 
planificateurs et des courtiers de partout au Canada, à des fins 
de distribution à leur clientèle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,442,996. 2009/06/26. Double D Beverage Corp., 201 19138 
26th ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V7

REIGNITE
WARES: Non-alcoholic beverages, namely: waters, flavoured 
waters and enhanced waters, sports drinks, milk and soy 
beverages and sport drinks. SERVICES: Wholesale of non-
alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales, eaux aromatisées et eaux enrichies, boissons pour 
sportifs, boissons au lait et au soya et boissons pour sportifs. 
SERVICES: Vente en gros de boissons non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,443,120. 2009/06/29. Goba Distributors Inc., 51 Jardin Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DOTIT
WARES: Food items, namely, olive oil, pasta, sauces for pasta, 
baked goods, namely cookies and biscuits; coffee, mineral water 
and rice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments, nommément huile d'olive, pâtes 
alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, produits de 
boulangerie, nommément biscuits et biscuits secs; café, eau 
minérale et riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,174. 2009/06/29. Lennox Industries Inc., 2140 Lake Park 
Boulevard, Richardson, Texas 75080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

PRODIGY
WARES: Thermostats; electronic controllers for controlling a 
dual heat pump and fuel-fired heating system; electronic 
controllers for controlling motorized dampers in a zoned heating, 
ventilating and air conditioning system; electronic sensors for 
sensing temperature and humidity. Priority Filing Date: May 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77736236 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 
3,811,975 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats; régulateurs électroniques pour 
la commande de pompes de chaleur doubles et les systèmes de 
chauffage au carburant; régulateurs électroniques pour la 
commande de registres motorisés pour des systèmes répartis de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; capteurs 
électroniques pour la température et l'humidité. Date de priorité 
de production: 13 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77736236 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 
3,811,975 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,503. 2009/07/02. THINKINGDOM MEDIA GROUP 
LIMITED, Flat/Rm 2008, 20/F, Beverly House, 93-107 Lockhart 
Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THINKINGDOM
WARES: Books; magazines; comic books; printed matters, 
namely, newspapers, brochures; talking books. SERVICES:
Publication and distribution of books, magazines, comic books; 
publication and distribution of electronic books, magazines, 
comic books through Internet; translation of books, magazines 
and comic books. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres; magazines; livres de bandes 
dessinées; imprimés, nommément journaux, brochures; livres 
parlants. SERVICES: Publication et distribution de livres, de 
magazines, de livres de bandes dessinées; publication et 
distribution de livres électroniques, de magazines, de livres de 
bandes dessinées par Internet; traduction de livres, de 
magazines et de livres de bandes dessinées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,443,646. 2009/07/06. WAYNE HENRY, 209 - 4915 
BATHURST ST, TORONTO, ONTARIO M2R 1X9

WARES: Stationery, namely, labels and letterhead. SERVICES:
(1) Musical composition services, namely, written song lyrics and 
melody. (2) Providing on-line downloadable music services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément étiquettes 
et papier à en-tête. SERVICES: (1) Services de composition 
musicale, nommément paroles de chanson et mélodies écrites. 
(2) Offre de services de musique téléchargeable en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,443,702. 2009/07/03. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE LORD OF THE RINGS: 
ARAGORN'S QUEST

WARES: Video games; video game software; video game discs; 
video game cartridges; interactive video game programs; video 
game programs; computer game programs; computer and video 
games; CD ROM computer game discs and computer programs, 
namely, software linking digitized video and audio media to a 
global computer information network; role-playing computer and 
video game software which are designed for hardware platforms, 
namely, game consoles and personal computers; role-playing 
computer and video games for personal computers featuring 
thriller adventures; CD ROM computer game discs and computer 
programs, namely, software linking digitalized video and audio 
media to a global computer information network; downloadable 
ring tones for mobile phones; downloadable graphics for mobile 
phones; computer application software for mobile phones; 
downloadable electronic publications in the nature of strategy 
guides and manuals in the field of computer games and video 
games; Toys, games, playthings, namely, game equipment sold 
as a unit for playing a board game; game equipment sold as a 
unit for playing a manipulative game; game equipment sold as a 
unit for playing a parlor game; game equipment sold as a unit for 
playing an action type target game; stand alone video output 
game machines; action figures and accessories therefor; plush 
toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys; equipment sold as a 
unit for playing card games; toy vehicles; dolls; flying discs; 
electronic hand-held game unit; jigsaw and manipulative puzzles; 
paper face masks; skateboards; water squirting toys; balls, 

namely, playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; 
swimming floats for recreational use; kick board flotation devices 
for recreational use; surfboards; swim boards for recreational 
use; swim fins; toy bake ware; toy cookware; toy banks; toy 
snow globes; and Christmas tree ornaments. SERVICES:
Providing information via an electronic global computer network 
in the field of entertainment relating specifically to music, movies, 
and television; entertainment services, namely, providing on-line 
computer games: providing tips and strategies for computer 
games and video games; providing on-line reviews of movies, 
computer games and video games; providing a computer game 
that may be accessed network-wide by network users; Provision 
of information relating to electronic computer games provided via 
the Internet; providing non-downloadable ringtones, pre-recorded 
music, video and graphics presented to mobile communications 
devices via a global computer network and wireless networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo; programmes de 
jeux informatiques; jeux informatiques et vidéo; jeux 
informatiques sur CD-ROM et programmes informatiques, 
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé 
à un réseau mondial d'information; logiciels de jeux de rôles 
informatiques et vidéo conçus pour des plateformes, 
nommément consoles de jeux et ordinateurs personnels; jeux de 
rôles informatiques et vidéo pour ordinateurs personnels 
comprenant des aventures à sensations; jeux informatiques sur 
CD-ROM et programmes informatiques, nommément logiciels 
reliant du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau mondial 
d'information; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir guides et manuels de 
stratégies dans le domaine des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; jouets, jeux, articles de jeu, nommément matériel de jeu 
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau; matériel de 
jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de manipulation; 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de 
société; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu 
d'action avec cibles; appareils de jeux vidéo autonomes; 
figurines d'action et accessoires connexes; jouets en peluche; 
ballons; jouets pour la baignoire; jouets enfourchables; matériel 
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; véhicules 
jouets; poupées; disques volants; appareil de jeu électronique 
portatif; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en 
papier; planches à roulettes; jouets arroseurs à presser; balles et 
ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, 
balles de baseball, ballons de basketball; flotteurs à usage 
récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; planches de 
surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de plongée; 
articles de cuisson jouets; batterie de cuisine jouet; tirelires 
jouets; boules à neige jouets; décorations d'arbre de Noël. 
SERVICES: Diffusion d'information par un réseau informatique 
mondial dans le domaine du divertissement, notamment sur la 
musique, les films et la télévision; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de 
conseils et de stratégies pour des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; offre en ligne de critiques de films, de jeux informatiques 
et de jeux vidéo; offre d'un jeu informatique accessible sur 
l'ensemble du réseau par les utilisateurs du réseau; diffusion 
d'information à propos des jeux informatiques électroniques par 
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Internet; offre de sonneries non téléchargeables, de musique, 
vidéos et images préenregistrées transmis sur des appareils de 
communication mobiles par un réseau informatique mondial et 
des réseaux sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,703. 2009/07/03. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE LORD OF THE RINGS: WAR IN 
THE NORTH

WARES: Video games; video game software; video game discs; 
video game cartridges; interactive video game programs; video 
game programs; computer game programs; computer and video 
games; CD ROM computer game discs and computer programs, 
namely, software linking digitized video and audio media to a 
global computer information network; role-playing computer and 
video game software which are designed for hardware platforms, 
namely, game consoles and personal computers; role-playing 
computer and video games for personal computers featuring 
thriller adventures; CD ROM computer game discs and computer 
programs, namely, software linking digitalized video and audio 
media to a global computer information network; downloadable 
ring tones for mobile phones; downloadable graphics for mobile 
phones; computer application software for mobile phones; 
downloadable electronic publications in the nature of strategy 
guides and manuals in the field of computer games and video 
games; Toys, games, playthings, namely, game equipment sold 
as a unit for playing a board game; game equipment sold as a 
unit for playing a manipulative game; game equipment sold as a 
unit for playing a parlor game; game equipment sold as a unit for 
playing an action type target game; stand alone video output 
game machines; action figures and accessories therefor; plush 
toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys; equipment sold as a 
unit for playing card games; toy vehicles; dolls; flying discs; 
electronic hand-held game unit; jigsaw and manipulative puzzles; 
paper face masks; skateboards; water squirting toys; balls, 
namely, playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; 
swimming floats for recreational use; kick board flotation devices 
for recreational use; surfboards; swim boards for recreational 
use; swim fins; toy bake ware; toy cookware; toy banks; toy 
snow globes; and Christmas tree ornaments. SERVICES:
Providing information via an electronic global computer network 
in the field of entertainment relating specifically to music, movies, 
and television; entertainment services, namely, providing on-line 
computer games: providing tips and strategies for computer 
games and video games; providing on-line reviews of movies, 
computer games and video games; providing a computer game 
that may be accessed network-wide by network users; Provision 
of information relating to electronic computer games provided via 
the Internet; providing non-downloadable ringtones, pre-recorded 
music, video and graphics presented to mobile communications 
devices via a global computer network and wireless networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux 

vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo; programmes de 
jeux informatiques; jeux informatiques et vidéo; jeux 
informatiques sur CD-ROM et programmes informatiques, 
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé 
à un réseau mondial d'information; logiciels de jeux de rôles 
informatiques et vidéo conçus pour des plateformes, 
nommément consoles de jeux et ordinateurs personnels; jeux de 
rôles informatiques et vidéo pour ordinateurs personnels 
comprenant des aventures à sensations; jeux informatiques sur 
CD-ROM et programmes informatiques, nommément logiciels 
reliant du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau mondial 
d'information; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir guides et manuels de 
stratégies dans le domaine des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; jouets, jeux, articles de jeu, nommément matériel de jeu 
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau; matériel de 
jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de manipulation; 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de 
société; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu 
d'action avec cibles; appareils de jeux vidéo autonomes; 
figurines d'action et accessoires connexes; jouets en peluche; 
ballons; jouets pour la baignoire; jouets enfourchables; matériel 
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; véhicules 
jouets; poupées; disques volants; appareil de jeu électronique 
portatif; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en 
papier; planches à roulettes; jouets arroseurs à presser; balles et 
ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, 
balles de baseball, ballons de basketball; flotteurs à usage 
récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; planches de 
surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de plongée; 
articles de cuisson jouets; batterie de cuisine jouet; tirelires 
jouets; boules à neige jouets; décorations d'arbre de Noël. 
SERVICES: Diffusion d'information par un réseau informatique 
mondial dans le domaine du divertissement, notamment sur la 
musique, les films et la télévision; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de 
conseils et de stratégies pour des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; offre en ligne de critiques de films, de jeux informatiques 
et de jeux vidéo; offre d'un jeu informatique accessible sur 
l'ensemble du réseau par les utilisateurs du réseau; diffusion 
d'information à propos des jeux informatiques électroniques par 
Internet; offre de sonneries non téléchargeables, de musique, 
vidéos et images préenregistrées transmis sur des appareils de 
communication mobiles par un réseau informatique mondial et 
des réseaux sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,822. 2009/07/06. Matt Bernson Design, LLC, 434 
Greenwich Street, New York, New York 10013, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

MATT BERNSON
Consent to use and registration of mark is of record.

WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals. Used in 
CANADA since at least as early as December 2006 on wares.
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Le consentement à l'utilisation et à l'enregistrement de la marque 
a été déposé.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,443,935. 2009/07/07. Sling Media, Inc., 1051 E. Hillsdale Blvd., 
Suite 500, Foster City, California  94404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SLINGLOADED
WARES: Computer hardware for streaming audio, video, image 
fand data information to a variety of client devices, namely, 
televisions, personal computers, mobile phones, personal digital 
assistants (PDA), and audio and video decoders; software for 
streaming audio, video, image and data information to a variety 
of client devices, namely, televisions, personal computers, 
mobile phones, personal digital assistants (PDA), and audio and 
video decoders; television sets; personal computers, mobile 
phones; storage devices, namely, flash drives, flash disks, 
memory keys, data keys, data sticks, magnetic disk drives for 
storing audio, video, image, and data information; place shifting 
devices for viewing live or recorded audio and video content from 
remote locations; audio decoders; video decoders; displays, 
namely, computer displays, computer monitors, liquid crystal 
displays; satellite, cable, and terrestrial television receivers; 
digital camcorders; digital cameras; portable media players; 
home audio and video servers; audio/video receivers; digital 
video recorders; digital media adapters; video processors; video 
transmitters; electronic apparatus and devices for controlling 
access to pay-television services namely decoders and 
encoders; communications software, namely, networking 
software for audio, video and data distribution systems; 
distribution systems namely computer hardware and software for 
transmitting audio and video signals from a computer to a variety 
of devices, namely, personal computers, networked dvd players, 
mobile phones, personal digital assistants (PDAs) and decoders; 
remote controls for televisions, radios, stereos, television 
receivers, multimedia devices, personal computers and media 
servers; personal digital assistants (PDA); video capture cards; 
networked security cameras; software compiling and displaying 
the onscreen listings of available television programming; 
broadband power line communication devices comprised of 
computer hardware, computer software and modems for 
transmitting data over power lines; software to enable uploading, 
posting, showing, modifying, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media and information 
over the Internet or other communications networks; computer 
hardware and software for controlling the operation of audio and 
video devices and for viewing, searching and playing audio, 
video, television, movies, photographs and other digital images; 
portable digital electronic devices, namely, mobile telephones, 
personal digital assistants, portable media players and laptop 
computers for recording, organizing, transmitting, receiving, 
manipulating, playing and reviewing data, image, audio, and 
video information; computer software for use in organizing, 
transmitting, receiving, manipulating, playing and reviewing data, 

image, audio, and video information parts and fittings of the 
aforementioned goods; operator maintenance and instructional 
manuals distributed therewith. SERVICES: Transmitting video, 
image, audio and data information via satellite, cable, wireless, 
internet, fiber optics, and computer networks; audio and video 
transmissions over global computer networks, namely streaming 
audio and video on the internet; transmission of audio, video, 
image, and data information via satellite, wireless and fiber 
optics; IPTV (Internet protocol television) broadcasting services; 
providing access to electronic sites featuring audio and video via 
websites, online forums, chat rooms, listservs and blogs; 
providing access to sites featuring audio and video via websites, 
online forums, chat rooms and blogs; providing on-line chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the fields of entertainment and 
general interest; telecommunication services, namely 
transmissions of video, image, audio and data information via 
satellite, cable, fibre optics technology for displaying in 
connection with television viewing and in global computer 
networks; television transmission services. Priority Filing Date: 
January 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/645,845 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour la diffusion en 
continu d'audio, de vidéo, d'images et de données vers divers 
dispositifs clients, nommément téléviseurs, ordinateurs 
personnels, téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels (ANP) ainsi que décodeurs audio et vidéo; logiciels 
pour la diffusion en continu d'audio, de vidéo, d'images et de 
données vers divers dispositifs clients, nommément téléviseurs, 
ordinateurs personnels, téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels (ANP) ainsi que décodeurs audio et 
vidéo; téléviseurs; ordinateurs personnels, téléphones mobiles; 
dispositifs de stockage, nommément  lecteurs flash, disques 
flash, clés de mémoire, lecteurs de disques magnétiques pour le 
stockage d'audio, de vidéo, d'images et de données; appareils 
de transfert de contenu pour visionner du contenu audio et vidéo 
en direct ou enregistré à distance; décodeurs audio; décodeurs 
vidéo; écrans, nommément écrans d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, écrans à cristaux liquides; récepteurs de télévision 
satellites, câblés et terrestres; caméscopes numériques; 
appareils photo numériques; lecteurs multimédias portatifs; 
serveurs audio et vidéo pour la maison; récepteurs audio-vidéo; 
magnétoscopes numériques; adaptateurs multimédias 
numériques; processeurs vidéo; émetteurs vidéo; appareils et 
dispositifs électroniques pour contrôler l'accès à des services de 
télévision payante, nommément décodeurs et encodeurs; 
logiciels de communication, nommément logiciels de réseautage 
pour systèmes de distribution d'audio, de vidéo et de données; 
systèmes de distribution, nommément matériel informatique et 
logiciel pour la transmission de signaux audio et vidéo à partir 
d'un ordinateur vers une variété de dispositifs, nommément 
ordinateurs personnels, lecteurs dvd en réseau, téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels (ANP) et décodeurs; 
télécommandes pour téléviseurs, radios, chaînes stéréo, 
téléviseurs, appareils multimédias, ordinateurs personnels et 
serveurs de médias; assistants numériques personnels (ANP); 
cartes d'acquisition vidéo; caméras de sécurité en réseau; 
logiciels de compilation et d'affichage de la liste d'émissions 
disponibles à l'écran; dispositifs de communications électriques 
à large bande comprennant du matériel informatique, des 
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logiciels et des modems pour transmettre des données sur des 
lignes à haute tension; logiciels pour permettre le 
téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le blogue, le partage ou la mise à disposition d'une 
autre façon de contenu et d'information électroniques par 
Internet ou par d'autres réseaux de communication;  matériel 
informatique et logiciels pour la commande d'appareils audio et 
d'appareils vidéo ainsi que pour la visualisation, la recherche et 
la lecture d'audio, de vidéo, d'émissions de télévision, de films, 
de photos et d'autres images numériques; appareils 
électroniques numériques portatifs, nommément téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs portatifs pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la réception, la manipulation, la 
lecture et l'analyse de données, d'images, d'information audio et 
d'information vidéo; logiciels pour l'organisation, la transmission, 
la réception, la manipulation, la lecture et l'analyse de données, 
d'images, d'information audio et d'information vidéo, pièces et 
accessoires des marchandises susmentionnées; guides 
d'utilisation et d'entretien connexes. SERVICES: Transmission 
de contenu vidéo, d'images, de contenu audio et de données par 
satellite, câble, réseaux sans fil, Internet, fibres optiques et 
réseaux informatiques; transmissions audio et vidéo sur des 
réseaux informatiques mondiaux, nommément diffusion en mode 
continu de contenu audio et vidéo sur Internet; transmission de 
contenu audio, de vidéos, d'images et de données par satellite, 
réseaux sans fil et fibres optiques; services de diffusion TV IP 
(télévision sur IP); offre d'accès à des sites électroniques offrant 
du contenu audio et vidéo sur des sites Web, forums en ligne, 
bavardoirs, listes de diffusion et blogues; offre d'accès à des 
sites offrant du contenu audio et vidéo sur des sites Web, forums 
en ligne, bavardoirs et blogues; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs concernant le divertissement et des sujets d'intérêt 
général; services de télécommunication, nommément 
transmission de vidéos, d'images, de contenu audio et de 
données par satellite, câble, fibres optiques pour l'affichage 
relativement à l'écoute de la télévision et aux réseaux 
informatiques mondiaux; services de transmission télévisuelle. 
Date de priorité de production: 08 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/645,845 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,069. 2009/07/08. PAY.ON AG, Lucile-Grahn-Str. 37, D-
81675, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAY.ON
SERVICES: Business administration; business efficiency 
services, business management services; bookkeeping; payroll 
preparation (payrolling); billing transactions for the purchase of 
goods and/or the use of services; invoice management; capture, 
organisation, administration, maintenance and processing of 
financial data in databases; financial exchange of data between 
financial institutions and their customers; information and 
consultancy with regard to all the aforesaid services; money 
transfer services, bill payment services; electronic payment 

services; electronic checking of currency, electronic payment 
accounts, telephone subscription accounts, credit cards, debit 
cards, prepaid credit cards and gift cards; electronic processing 
of electronic payment data, payment-on-delivery data and data 
on creditworthiness, financial solvency and credit risks; checking 
of creditworthiness, financial solvency and credit risks; providing 
financial information; research in databases and on the Internet 
for information relating to financial affairs and monetary services; 
information and consultancy with regard to all the aforesaid 
services; telecommunications gateway services; providing 
access to computer databases with electronic payment data, 
payment-on-delivery data and data on creditworthiness, financial 
solvency and credit risks; transmission of electronic data for the 
checking of financial accounts, electronic payment accounts, 
telephone subscriber accounts, credit cards, debit cards, prepaid 
credit cards and gift cards via an internet-based database and/or 
via an internet-based gateway; transmission of electronic 
payment data, payment-on-delivery data and data on 
creditworthiness, financial solvency and credit risks via an 
internet-based database and/or via an internet-based gateway; 
information technology consulting services; design, 
development, creation and maintenance of computer software 
for business administration, money transfer and bill payments, 
accounting, payroll services, billing of transactions for the buying 
of goods and/or the use of services and invoice management; 
design, development, creation and maintenance of computer 
software for bill payments and money transfers; design, 
development, creation and maintenance of computer software 
for the encryption, decryption and authentication of financial and 
bill payment data; encryption, decryption and authentication of 
financial and bill payment data; information and consultancy with 
regard to all the aforesaid services. Used in OHIM (EC) on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on June 16, 2009 
under No. 007413891 on services.

SERVICES: Administration d'entreprise; services liés à 
l'efficacité des entreprises, services de gestion d'entreprise; 
tenue de livres; préparation de la paie (production des feuilles de 
paie); opérations de facturation pour l'achat de marchandises 
et/ou l'utilisation de services; gestion des factures; saisie, 
organisation, administration, mise à jour et traitement de 
données financières dans des bases de données; 
communication de données financières entre les établissements 
financiers et leurs clients; information et conseils concernant 
tous les services susmentionnés; services de transfert d'argent, 
services de règlement de factures; services de paiement 
électronique; vérification électronique de devises, de comptes de 
paiement électronique, de comptes d'abonnement à la 
téléphonie, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de 
crédit prépayées et de cartes-cadeaux; traitement électronique 
de données de paiement électronique, de données de paiement 
sur livraison et de données sur la qualité de crédit, la solvabilité 
et les risques de crédit; vérification de la qualité de crédit, de la
solvabilité et des risques de crédit; diffusion d'information 
financière; recherche dans des bases de données et sur Internet 
d'information ayant trait à des affaires financières et à des 
services monétaires; information et conseils concernant tous les 
services susmentionnés; services de passerelle de 
télécommunication; offre d'accès à des bases de données 
contenant des données de paiement électronique, des données 
de paiement sur livraison et des données sur la qualité de crédit, 
la solvabilité et les risques de crédit; transmission de données 
électroniques pour la vérification de comptes financiers, de 
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comptes de paiement électronique, de comptes d'abonnement à 
la téléphonie, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes 
de crédit prépayées et de cartes-cadeaux par une base de 
données sur Internet et/ou par une passerelle sur Internet; 
transmission de données de paiement électronique, de données 
de paiement sur livraison et de données sur la qualité de crédit, 
la solvabilité et les risques de crédit par une base de données 
sur Internet et/ou par une passerelle sur Internet; services de 
conseil en technologies de l'information; conception, 
développement, création et maintenance de logiciels pour 
l'administration d'entreprise, le transfert de fonds et le paiement 
de factures, la comptabilité, les services de paie, la facturation 
de transaction pour l'achat de marchandises et/ou l'utilisation de 
services et la gestion de factures; conception, développement, 
création et maintenance de logiciels pour le règlement de 
factures et les transferts de fonds; conception, développement, 
création et maintenance de logiciels pour le cryptage, le 
décryptage et l'authentification de données financières et de 
données de paiement de factures; cryptage, décryptage et 
authentification de données financières et de données de 
paiement de factures; information et conseils concernant tous les 
services susmentionnés. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 juin 
2009 sous le No. 007413891 en liaison avec les services.

1,444,138. 2009/07/08. Greenlight Beverages, Inc., 111-420 
McKinley Street, Corona, CA 92879, 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

CHRONIC ICE
WARES: Non-alcoholic fruit drinks and fruit-based beverages; 
non-alcoholic tea-based beverages; non-alcoholic iced tea. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées aux fruits et à base 
de fruits; boissons non alcoolisées à base de thé; thé glacé non 
alcoolisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,164. 2009/07/08. MEDICITY, INC., 56 East Broadway, 6th 
Floor, Salt Lake City, Utah 84111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

INEXX
WARES: Computer software for use in providing clinical 
information via the internet to members of the medical and 
healthcare communities; Computer software for use in medical 
records database management; Computer software for use in 
analyzing clinical results and medical data for use by medical 
and healthcare businesses. SERVICES: Computer services, 
namely, acting as an application service provider in the fields of 
medicine and healthcare to host computer application software 
for creating searchable databases of information and data and 

searching and retrieving information from databases and 
computer networks; Application service provider (ASP) featuring 
software in the field of providing clinical information to members 
of the medical and healthcare communities and software for use 
in medical records database management; application service 
provider (ASP), namely, hosting computer software applications 
for others; Providing information and data in the field of medical 
and healthcare services; Maintaining files and records 
concerning the medical condition of individuals; Medical and 
healthcare assistance services provided via global computer 
networks, phone, wireless phone and mobile phone for 
individuals with health problems; Providing an internet web site 
for medical and healthcare professionals and medical and 
healthcare patients that allows for the exchange of information; 
providing an internet-based database of patient medical 
information and available treatments and procedures. Priority
Filing Date: January 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/646949 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: Logiciel pour la diffusion par Internet 
d'information clinique aux membres des communautés médicale 
et des soins de santé; logiciel pour la gestion de bases de 
données de dossiers médicaux; logiciel pour l'analyse de 
résultats cliniques et de données médicales pour utilisation par 
des entreprises médicales et de soins de santé. SERVICES:
Services informatiques, nommément fournisseur de services 
applicatifs dans les domaines de la médecine et des soins de 
santé, en l'occurrence hébergement d'un logiciel d'application 
pour la création de bases de données et d'information 
interrogeables ainsi que pour la recherche et la récupération 
d'information de bases de données et de réseaux informatiques; 
fournisseur de services applicatifs (ASP), en l'occurrence logiciel 
pour la diffusion d'information clinique aux membres des 
communautés médicale et des soins de santé et logiciel pour la 
gestion de bases de données de dossiers médicaux; fournisseur 
de services applicatifs (ASP), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers; diffusion d'information et 
de données dans le domaine des services médicaux et des 
soins de santé; tenue de fichiers et de dossiers concernant l'état 
de santé des personnes; services d'assistance médicale et en 
soins de santé offerts par réseaux informatiques mondiaux,  
téléphone, téléphone sans fil et téléphone mobile aux personnes 
ayant des problèmes de santé; offre d'un site Web pour les 
professionnels de la médecine et des soins de santé et pour les 
patients bénéficiant de soins médicaux et de soins de santé 
permettant l'échange d'information; offre d'une base de données 
sur Internet contenant des renseignements médicaux sur les 
patients et de l'information sur les traitements et les procédures 
offerts. Date de priorité de production: 09 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/646949 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,444,182. 2009/07/09. CHUN, YU, 2750 51st AVE, E, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5S 1R1

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

WARES: Components for making window blinds, namely, 
channels, supports, rods, hooks, gears, end caps, track joints, 
supports, rod support sets, carrier trucks, brackets, bars, 
spacers, tubes, stops, circlips, washers, links cords, balls, 
weights, tensioners, chains, connectors, inserts, hook fasteners, 
loop fasteners, touch fasteners, hook and loop fasteners, tapes, 
lubricants, strips, window blind tools, namely, jigs, fixtures, 
punches, thrust washer tools, circlip tools, glue guns, curling 
tools, plyers, cutters, sealers; display stands for displaying 
window blinds; workstations for manufacturing and assembling of 
window blinds; vertical louvred blinds for windows; slatted blinds; 
roller blinds, all of metal parts and fittings therefor; blinds of 
textiles; slatted indoor blinds, roller blinds, pleated blinds, vertical 
louvred blinds, all of textiles, parts and fittings therefor; window 
blinds, louvre blinds, roller blinds, venetian blinds, pleated blinds. 
Used in CANADA since July 01, 2009 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Pièces pour fabriquer des stores de fenêtre, 
nommément gorges, supports, tiges, crochets, roulements, 
embouts, raccords pour rails, supports, ensembles de support 
pour tiges, raccords porteurs, supports, barres, bagues 
d'espacement, tubes, butées, anneaux élastiques, rondelles, 
rallonges, billes, poids, tensionneurs, chaînes, raccords, pièces 
rapportées, attaches à crochet, boucles de fixation, attaches à 
pression, attaches autoagrippantes, rubans, lubrifiants, bandes, 
outils pour stores de fenêtre, nommément gabarits, dispositifs de 
serrage, poinçons, outils pour rondelles de butée, outils pour 
anneaux élastiques, pistolets à colle, outils à border, pinces, 
outils de coupe, mastics; présentoirs pour stores de fenêtre; 
postes de travail pour la fabrication et l'assemblage de stores de 
fenêtre; persiennes verticales pour fenêtres; stores à lamelles; 
stores enroulables, tous en métal, pièces et accessoires 
connexes; stores en tissu; stores d'intérieur à lattes, stores 
enroulables, stores plissés, persiennes verticales, tous en tissus, 
pièces et accessoires connexes; stores, persiennes, stores 
enroulables, stores vénitiens, stores plissés. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,444,196. 2009/07/09. Koppert B.V., Veilingweg 17, 2651 BE 
Berkel en Rodenrijs, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KOPPERT

WARES: (1) Crop protectors based on beneficial fungi, bacteria, 
namely, preparations applied to crops to combat pests and/or 
protect against soil-borne diseases for agricultural and 
horticultural use, fruit cultivation, sports and golf courses and 
public green spaces; insecticides; fungicides; preparations for 
promoting the growth of and for improving crops, namely, 
preparations based on beneficial fungi or bacteria for promoting 
the growth of and for improving crops by creating a healthier root 
system of the plant thus improving the uptake of water and 
nutrients; veterinary preparations for the control of stable flies in 
pens, and for pest control concerning big livestock, small cattle 
and poultry. (2) Crop protectors, namely, beneficial insects 
applied to crops to combat pests for agricultural and horticultural 
use, fruit cultivation, sports and golf courses and public green 
spaces; crop protectors based on micro-organisms, namely, 
beneficial nematodes, applied to crops to combat pests for 
agricultural and horticultural use, fruit cultivation, sports and golf 
courses and public green spaces; preparations for destroying 
vermin; fly glue strips for catching insects; nest boxes for bumble 
bees; horticultural products, namely tussocks of grain; live 
animals, namely, beneficial insects and beneficial nematodes 
applied to crops to destroy vermin and bumblebees for natural 
pollination. (3) Foodstuffs for animals. (4) Crop protectors based 
on beneficial fungi, bacteria, namely, preparations applied to 
crops to combat pests and/or protect against soil-borne diseases 
for agricultural and horticultural use, fruit cultivation, sports and 
golf courses and public green spaces; insecticides; fungicides; 
veterinary preparations for the control of stable flies in pens, and 
for pest control concerning big livestock, small cattle and poultry; 
preparations for promoting the growth of and for improving crops, 
namely, preparations based on beneficial fungi or bacteria for 
promoting the growth of and for improving crops by creating a 
healthier root system of the plant thus improving the uptake of 
water and nutrients; natural plants and flowers, namely, 
bankerplants for cultivating insects. (5) Crop protectors, namely, 
beneficial insects applied to crops to combat pests for 
agricultural and horticultural use, fruit cultivation, sports and golf 
courses and public green spaces; crop protectors based on 
micro-organisms, namely, beneficial nematodes, applied to crops 
to combat pests for agricultural and horticultural use, fruit 
cultivation, sports and golf courses and public green spaces; 
preparations for destroying vermin; fly glue strips for catching 
insects; nest boxes for bumble bees; horticultural products, 
namely bankerplants for the production of parasitic wasps or 
hoverflies, tussocks of grain; live animals, namely, beneficial 
insects and beneficial nematodes applied to crops to destroy 
vermin. SERVICES: (1) Cultivation of insects, mites, nematodes, 
fungi and bumblebees; pest control services for agriculture, 
horticulture, forestry, for grapes and mushrooms, for fruit 
cultivation, for sports and golf courses and for public green 
spaces, namely, placing traps including in combination with bait, 
for detecting insects whereby diseases and pests, caused by 
those insects, can be determined. (2) Agriculture, horticulture 
and forestry services, namely, exterminating of vermin on crops 
and pollination for agriculture and horticulture purposes, forestry, 
grapes and mushrooms, fruit cultivation, sports and golf courses 
and public green spaces, on-site checking including by hand of 
crops to determine possible diseases and pest in crops, 
consultancy in the field of organic plant protection and in the field 
of natural pollination, consultancy services in the field of taking 
and assessing samples for determining possible diseases and 
pests in crops. (3) Agriculture, horticulture and forestry services, 
namely, exterminating of vermin on crops and pollination for 
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agriculture and horticulture purposes, forestry, grapes and 
mushrooms, fruit cultivation, sports and golf courses and public 
green spaces, on-site checking including by hand of crops to 
determine possible diseases and pest in crops, consultancy in 
the field of organic plant protection and in the field of natural 
pollination, consultancy services in the field of taking and 
assessing samples for determining possible diseases and pests 
in crops. (4) Veterinary services. Used in CANADA since at least 
as early as 1994 on wares (2) and on services (2), (3); 2000 on 
wares (3). Used in Benelux Office for IP (BOIP) on wares (1), 
(2), (3), (5) and on services (1), (2). Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on December 29, 2006 under No. 0814527 
on wares (1), (2), (3), (5) and on services (1), (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1), (4) and on services (1), (4).

MARCHANDISES: (1) Produits de protection des cultures à 
base de champignons ou de bactéries utiles, nommément 
préparations appliquées aux cultures agricoles pour lutter contre 
les animaux nuisibles et/ou protéger les cultures contre les 
maladies du sol, pour utilisation en agriculture et en horticulture, 
pour la culture des fruits, pour les terrains de sport, les terrains 
de golf et les espaces verts publics; insecticides; fongicides; 
préparations pour promouvoir la croissance des cultures et pour 
les améliorer, nommément préparations à base de champignons 
ou de bactéries utiles pour promouvoir la croissance des cultures 
et pour les améliorer en favorisant une meilleure santé du 
système radiculaire de la plante, améliorant ainsi son absorption 
d'eau et de substances nutritives; préparations vétérinaires pour 
lutter contre les mouches piquantes des étables dans les enclos 
et pour lutter contre les parasites du gros bétail, du petit bétail et 
de la volaille. (2) Produits de protection des cultures, 
nommément insectes utiles appliqués aux cultures pour lutter 
contre les animaux nuisibles, pour utilisation en agriculture et en 
horticulture, pour la culture des fruits, les terrains de sport, les 
terrains de golf et les espaces verts publics; produits de 
protection des cultures à base de micro-organismes, 
nommément de nématodes utiles, appliqués aux cultures pour 
lutter contre les animaux nuisibles, pour utilisation en agriculture 
et en horticulture, pour la culture des fruits, les terrains de sport, 
terrains de golf et espaces verts publics; produits pour éliminer 
les ravageurs; pièges à mouches, nommément bandes 
adhésives pour attraper les insectes; nids de ponte pour les 
bourdons; produits horticoles, nommément buttes de céréales; 
animaux vivants, nommément insectes utiles et nématodes utiles 
appliqués aux cultures pour tuer les ravageurs, et bourdons 
utilisés à des fins de pollinisation naturelle. (3) Produits 
alimentaires pour animaux. (4) Produits de protection des 
cultures à base de champignons ou de bactéries utiles, 
nommément préparations appliquées aux cultures agricoles pour 
lutter contre les animaux nuisibles et/ou protéger les cultures 
contre les maladies du sol, pour utilisation en agriculture et en 
horticulture, pour la culture des fruits, pour les terrains de sport, 
les terrains de golf et les espaces verts publics; insecticides; 
fongicides; préparations vétérinaires pour lutter contre les 
mouches piquantes des étables dans les enclos et pour lutter 
contre les parasites du gros bétail, du petit bétail et de la volaille, 
préparations pour promouvoir la croissance des cultures et pour 
les améliorer, nommément préparations à base de champignons 
ou de bactéries utiles pour promouvoir la croissance des cultures 
et pour les améliorer en favorisant une meilleure santé du 
système radiculaire de la plante, améliorant ainsi son absorption 
d'eau et de substances nutritives; plantes et fleurs naturelles, 
nommément plantes banques pour élever des insectes. (5) 

Produits de protection des cultures, nommément insectes utiles 
appliqués aux cultures pour lutter contre les animaux nuisibles, 
pour utilisation en agriculture et en horticulture, pour la culture 
des fruits, les terrains de sport, les terrains de golf et les espaces 
verts publics; produits de protection des cultures à base de 
micro-organismes, nommément de nématodes utiles, appliqués 
aux cultures pour lutter contre les animaux nuisibles, pour 
utilisation en agriculture et en horticulture, pour la culture des 
fruits, les terrains de sport, terrains de golf et espaces verts 
publics; produits pour éliminer les ravageurs; pièges à mouches, 
nommément bandes adhésives pour attraper les insectes; nids 
de ponte pour les bourdons; produits horticoles, nommément 
plantes banques pour l'élevage de guêpes ou syrphes 
parasitaires, buttes de céréales; animaux vivants, nommément 
insectes utiles et nématodes utiles appliqués aux cultures pour 
tuer les ravageurs. SERVICES: (1) Élevage d'insectes, 
d'acariens, de nématodes, de bourdons et culture de 
champignons; services de lutte contre les animaux nuisibles 
pour utilisation en agriculture, en horticulture, en foresterie, pour 
les raisins et les champignons, pour la culture des fruits, les 
terrains de sport, les terrains de golf et les espaces verts publics, 
nommément mise en place de trappes, y compris en 
combinaison avec des appâts, pour détecter les insectes et les 
animaux nuisibles et déterminer les maladies causées par ces 
insectes. (2) Services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, 
nommément extermination des ravageurs qui s'attaquent aux 
cultures, services de pollinisation pour utilisation en agriculture et 
en horticulture, en foresterie, pour les raisins et les 
champignons, pour la culture des fruits, les terrains de sport, les 
terrains de golf et les espaces verts publics, services de 
vérification sur place, y compris vérification manuelle des 
cultures pour déterminer la présence possible de maladies et 
d'animaux nuisibles, services de conseil dans le domaine de la 
protection biologique des plantes et dans le domaine de la 
pollinisation naturelle, services de conseil dans les domaines de 
la prise et de l'évaluation d'échantillons pour déterminer la 
présence possible de maladies et d'animaux nuisibles dans les 
cultures. (3) Services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, 
nommément extermination des ravageurs qui s'attaquent aux 
cultures, services de pollinisation pour utilisation en agriculture et 
en horticulture, en foresterie, pour les raisins et les 
champignons, pour la culture des fruits, les terrains de sport, les 
terrains de golf et les espaces verts publics, services de 
vérification sur place, y compris vérification manuelle des 
cultures pour déterminer la présence possible de maladies et 
d'animaux nuisibles, services de conseil dans le domaine de la 
protection biologique des plantes et dans le domaine de la 
pollinisation naturelle, services de conseil dans les domaines de 
la prise et de l'évaluation d'échantillons pour déterminer la 
présence possible de maladies et d'animaux nuisibles dans les 
cultures. (4) Services vétérinaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2), (3); 2000 en 
liaison avec les marchandises (3). Employée: Office Benelux de 
la PI (OBIP) en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (5) et 
en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 29 décembre 2006 sous le No. 
0814527 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (5) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (4) et en liaison avec les 
services (1), (4).
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1,444,322. 2009/07/10. KABUSHIKI KAISHA TEZUKA 
PRODUCTION (also trading as TEZUKA PRODUCTIONS CO., 
LTD.), 32-11, 4-chome, Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WARES: Electronic downloadable publications, namely, comic 
books and comic magazines. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing comic books and comic magazines 
to mobile communication devices via a global computer network 
and wireless networks; publication of electronic comic books and 
electronic comic magazines. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres de bandes dessinées et magazines illustrés. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
transmission de livres de bandes dessinées et de magazines 
illustrés sur des appareils de communication mobiles par un 
réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; publication 
de livres de bandes dessinées et de magazines illustrés 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,335. 2009/07/10. BYTECC INC., 1715 E. Grevillea Court, 
Ontario, CA 91761, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Hard disk drives ; computer data storage apparatus 
namely flash drives; read only memories; disk storage system 
apparatus namely disk storage cases; random access memories; 
computer cases; CD-rom drives ; removable hard disk drives; 
computer sound cards; computer expansion cards; card readers; 
video signal transmission cables; electric cords; data 
transmission cables; cables for signal transmission namely 
computer cables; network attached storage system namely 
computer servers; computer network servers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques durs; dispositifs de stockage de 
données, nommément lecteurs flash; mémoires mortes; 
systèmes de stockage de disques, nommément étuis de 

rangement pour disques; mémoires vives; étuis d'ordinateur; 
lecteurs de CD-ROM; disques durs amovibles; cartes son 
d'ordinateur; cartes d'extension; lecteurs de cartes; câbles de 
transmission de signaux vidéo; cordons électriques; câbles de 
transmission de données; câbles de transmission de signaux, 
nommément câbles d'ordinateur; systèmes de stockage en 
réseau, nommément serveurs; serveurs de réseau informatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,347. 2009/07/10. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
rectangular background is blue.There are three arc components 
generally beginning at the lower left corner of the rectangle and 
converging at the upper right corner of the rectangle.The upper 
most component of the arc is dark blue; the centre component is 
blue; and the lower component is silver.The three arc 
components generally separates the rectangle into two regions, 
the upper left having a colour gradient running from left to right in 
blue, and the lower portion being blue.The heraldic emblem and 
the oval outline are silver superimposed over a portion of the 
three arch components.The interior of the oval is blue.CRAVEN 
A is white.SPECIAL 100's is white.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 02, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond rectangulaire est bleu. Trois arcs 
commencent généralement dans le coin inférieur gauche et 
convergent dans le coin supérieur droit du rectangle. L'arc du 
dessus est bleu foncé, celui du milieu est bleu et celui du bas est 
argenté. Les trois arcs divisent le rectangle en deux parties : la 
partie supérieure gauche est en différentes nuances de bleu (de 
gauche à droite); la partie inférieure droite est bleue. Les 
armoiries et le contour ovale sont argentés et figurent sur une 
partie des trois arcs. L'intérieur de l'ovale est bleu. Les mots 
CRAVEN A sont blancs. Les mots SPECIAL 100's sont blancs.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,444,348. 2009/07/10. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is blue. The arc component generally running from 
near the midpoint of the left edge of the rectangle to near the 
midpoint of the upper edge of the rectangle is silver. The arc 
component generally separates the rectangle into two regions, 
the upper left being blue and the lower right in a darker blue with 
a photographic likeness of a building superimposed thereon in 
shades of blue. The heraldic emblem and oval outline are silver 
and superimposed over a portion of the arc. The interior of the 
oval is blue •HOUSE OF CRAVEN • LA MAISON CRAVEN are 
blue A TRADITION OF MANUFACTURING EXCELLENCE IN 
CANADA are silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 02, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est bleu. L'arc qui 
s'étend environ du milieu du côté gauche du rectangle au milieu 
du côté supérieur du rectangle est argent. L'arc sépare le 
rectangle en deux parties, la partie supérieure étant bleue et la 
partie inférieure étant bleu foncé et comprenant la photo d'un 
immeuble en superposition en différents tons de bleu. Les 
armoiries et le contour de l'ovale sont argent et sont superposés 
sur une partie de l'arc. L'intérieur de l'ovale est bleu. Les puces 
et HOUSE OF CRAVEN LA MAISON CRAVEN sont bleus. A 
TRADITION OF MANUFACTURING EXCELLENCE IN CANADA 
sont argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,444,383. 2009/07/10. PRODUITS BERGER, société par 
actions simplifiée, 1342 rue d'Elbeuf, 27520 Bourgtheroulde-
Infreville, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

EasyScent
MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément alcool par 
exemple isopropylique, éthylique, solvant, glycol, pyréthrinoïde, 

employés dans les appareils destinés à la désinfection, à 
l'assainissement et à la purification de l'atmosphère, à la 
diffusion de parfums et d'huiles essentielles, ainsi qu'à 
l'absorption des odeurs et des fumées nommément celle du 
tabac. Produits de parfumerie employés dans les appareils 
destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification 
de l'atmosphère, à la diffusion de parfums et d'huiles essentielles 
ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, nommément 
celle du tabac. Produits pharmaceutiques, hygiéniques, 
désinfectants ou parfumants, nommément alcool isopropylique, 
éthylique, huiles essentielles possédant un effet bactéricide, à 
savoir huile essentielle de thym et d'arbre à thé, molécules 
utilisées dans les appareils de désinfection, d'assainissement et 
de purification de l'atmosphère pour atténuer ou supprimer les 
alllergènes présents dans l'air ; insecticide, anti-moustique, 
molécules ayant une action répulsive contre les insectes 
employées dans les appareils de désinfection, d'assainissement 
et de purification de l'atmosphère, dans les appareils de diffusion 
de parfums et d'huiles essentielles, dans les appareils absorbant 
les odeurs et les fumées de tabac. Appareils destinés à 
l'assainissement et à la purification de l'atmosphère, à la 
diffusion de parfums et d'huiles essentielles ainsi qu'à 
l'absorption des odeurs et des fumées, nommément diffuseurs 
de parfums et d'huiles essentielles ; brûleurs catalytiques de 
lampe, brûleurs de parfum et d'huiles essentielles. Brûle-
parfums, brûle-encens, flacons d'essences non en métaux 
précieux destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la 
purification de l'atmosphère, à la diffusion de parfums et d'huiles 
essentielles ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, 
nommément celle du tabac ; flacons plastiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products, namely alcohol such as isopropyl 
alcohol, ethyl alcohol, solvent alcohol, glycol alcohol, pyrethroid 
alcohol, used in apparatus for the disinfection, cleaning and 
purification of the air, the diffusion of perfumes and essential oils, 
as well as the absorption of odours and smoke, namely tobacco 
smoke. Perfume products used in apparatus for the disinfection, 
cleaning and purification of the air, the diffusion of perfumes and 
essential oils as well as the absorption of odours and smoke, 
namely tobacco smoke. Pharmaceutical, hygienic, disinfectant or 
perfuming products, namely isopropyl alcohol, ethyl alcohol, 
essential oils with a bactericidal effect, namely essential thyme 
and tea tree oils, molecules used in apparatus for the 
disinfection, cleaning and purification of the air to reduce or 
eliminate allergens therein; insecticide, mosquito repellent, 
molecules with a repellant effect on insects, used in apparatus 
for the disinfection, cleaning and purification of the air, in 
apparatus used to diffuse perfumes and essential oils, in 
apparatus used to absorb odours and tobacco smoke. Apparatus 
used for the cleaning and purification of the air, the diffusion of 
perfumes and essential oils as well as the absorption of odours 
and smoke, namely perfume and essential oil diffusers; catalytic 
lamp burners, perfume and essential o i l  burners. Perfume 
burners, incense burners, essence bottles not made of precious 
metals, intended for the disinfection, cleaning and purification of 
the air, the diffusion of perfumes and essential oils as well as the 
absorption of odours and smoke, namely tobacco smoke; plastic 
bottles. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,444,500. 2009/07/13. Genetec Inc., Suite 400, 2280 Alfred 
Nobel Boulevard, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AUTOVU
WARES: Products for the security industry for people, property 
and assets, namely: cameras, illuminators for use with cameras, 
computer hardware and software for the recognition of alpha 
numeric strings. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour l'industrie de la sécurité des 
personnes et des biens, nommément appareils photo, 
illuminateurs pour utilisation avec des appareils photo, matériel 
informatique et logiciels pour la reconnaissance de chaînes 
alphanumériques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,444,681. 2009/07/14. Stantive Technologies Group Inc., 4 
Cataraqui Street, Suite 100, Kingston, ONTARIO K7K 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

POWERFUL THINKING. 
TRANSFORMATIVE RESULTS.

SERVICES: Information technology systems integration 
services, namely, configuration, customization and integration of 
on-demand, business management, software applications to 
help enterprises run their business; network hardware 
consulting, sales, installation and optimization services to 
provide enterprises with infrastructure necessary to obtain 
benefit of information technology systems integration services; 
strategic information technology consulting services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'intégration de systèmes de technologie 
de l'information, nommément configuration, personnalisation et 
intégration d'applications de gestion à la demande pour aider les 
entreprises à gérer leurs activités; services de conseil, de vente, 
d'installation et d'optimisation de matériel réseau pour fournir aux 
entreprises l'infrastructure nécessaire pour profiter des 
avantages des services d'intégration de systèmes de 
technologie de l'information; services de conseil stratégique en 
technologie de l'information. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,444,686. 2009/07/14. Stantive Technologies Group Inc., 4 
Cataraqui Street, Suite 100, Kingston, ONTARIO K7K 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

STANTIVE

SERVICES: Information technology systems integration 
services, namely, configuration, customization and integration of 
on-demand, business management, software applications to 
help enterprises run their business; network hardware 
consulting, sales, installation and optimization services to 
provide enterprises with infrastructure necessary to obtain 
benefit of information technology systems integration services; 
strategic information technology consulting services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'intégration de systèmes de technologie 
de l'information, nommément configuration, personnalisation et 
intégration d'applications de gestion à la demande pour aider les 
entreprises à gérer leurs activités; services de conseil, de vente, 
d'installation et d'optimisation de matériel réseau pour fournir aux 
entreprises l'infrastructure nécessaire pour profiter des 
avantages des services d'intégration de systèmes de 
technologie de l'information; services de conseil stratégique en 
technologie de l'information. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,444,687. 2009/07/14. Stantive Technologies Group Inc., 4 
Cataraqui Street, Suite 100, Kingston, ONTARIO K7K 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Information technology systems integration 
services, namely, configuration, customization and integration of 
on-demand, business management, software applications to 
help enterprises run their business; network hardware 
consulting, sales, installation and optimization services to 
provide enterprises with infrastructure necessary to obtain 
benefit of information technology systems integration services; 
strategic information technology consulting services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'intégration de systèmes de technologie 
de l'information, nommément configuration, personnalisation et 
intégration d'applications de gestion à la demande pour aider les 
entreprises à gérer leurs activités; services de conseil, de vente, 
d'installation et d'optimisation de matériel réseau pour fournir aux 
entreprises l'infrastructure nécessaire pour profiter des 
avantages des services d'intégration de systèmes de 
technologie de l'information; services de conseil stratégique en 
technologie de l'information. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,444,688. 2009/07/14. Stantive Technologies Group Inc., 4 
Cataraqui Street, Suite 100, Kingston, ONTARIO K7K 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Information technology systems integration 
services, namely, configuration, customization and integration of 
on-demand, business management, software applications to 
help enterprises run their business; network hardware 
consulting, sales, installation and optimization services to 
provide enterprises with infrastructure necessary to obtain 
benefit of information technology systems integration 
servicesion; strategic information technology consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'intégration de systèmes de technologie 
de l'information, nommément configuration, personnalisation et 
intégration d'applications de gestion à la demande pour aider les 
entreprises à gérer leurs activités; services de conseil, de vente, 
d'installation et d'optimisation de matériel réseau pour fournir aux 
entreprises l'infrastructure nécessaire pour profiter des 
avantages des services d'intégration de systèmes de 
technologie de l'information; services de conseil stratégique en 
technologie de l'information. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,444,700. 2009/07/14. IKEA Canada Limited Partnership, 1065 
Plains Road. East, Burlington, ONTARIO L7T 4K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

ANY SPACE CAN BE BEAUTIFUL
WARES: Print and on-line publications concerning home 
furnishing, namely books, magazines, pamphlets, brochures, 
catalogues and newsletters; articles of clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, ball caps; beverage mugs; pre-recorded video
tapes, DVDs and CDs containing instructional programming and 
design software, all related to home furnishings; furniture, 
namely furniture for the kitchen, bedroom, bathroom, living room, 
dining room, rec room, office, outdoors; house and home 

furniture and furnishings, namely, flooring (namely wood flooring, 
vinyl flooring, laminate flooring, linoleum flooring, fiberboard 
flooring, wood and laminate click flooring systems), drapery, 
lighting fixtures, furniture, namely wood furniture, upholstered 
furniture, metal-frame furniture and pine furniture for the living 
room, dining room, bedroom, garden, office and/or children’s 
rooms, modular storage units (namely kitchen interior fittings, 
namely cutlery trays, waste sorting bins, plastic bag dispenser, 
drawers, shelves, dividers, racks, knife trays, inserts for spice 
jars, waste bins, cabinet trays, drawer mats, cabinet posts, pot 
lid racks, iron holders, foil roll holders, plate holders, vacuum 
hose holders, door bumpers, condiment stands, wire baskets, 
towel rails, medicine cabinet, wine racks, laundry bins, CD and 
DVD storage units), shelves, modular wall units, namely media 
storage units, television storage units, computer storage units, 
tables, chairs, sofas, sofa beds, beds, bed frames, headboards, 
couches, stools, ottomans, sectional seating benches, 
carpenters' benches, desks, credenzas, sideboards, chests, 
cupboards, cabinets, bar cabinets, dressers, vanities, 
bookcases, tea wagons, trolleys, record player benches, corner 
cupboards, storage cabinets, hat racks, coat racks, mirrors, 
cushions, mattresses, bedding, boxes, valances, stands, 
wardrobes, baskets, planters, sauna benches, writing boards, 
cribs, crib mattresses, cradles, blackboards, wall bars, bunks, 
ladders, flower stands, pedestals, storage boxes, clothes 
hangers, swings, magazine stands, shoe stands, ironing boards, 
and parts of the wares aforesaid; textile fabrics, rugs, carpets, 
floor coverings (namely rugs, carpets, runners, doormats, 
oriental carpets, wood flooring, vinyl flooring, laminate flooring, 
linoleum flooring) curtains, curtain hardware, window blinds, 
bedspreads, blankets, quilts, pillows, pillow cases, sheets, sheet 
bags, bathroom accessories, namely racks, holders and 
receptacles, towels, chair pads, trays, candles, candlesticks,
decorative wall hangings (namely pictures and frames, 
ornaments of paper, textiles, wood, plastic, mineral and metal for 
hanging as decorations on the wall, prints, namely art prints, 
photographic reproductions, pictorial prints, colour prints, and 
lithographic prints, print frames, mirrors, mirror tiles, posters, 
picture lighting) and pictures, lights (namely lamps, pendant 
lamps, floor lamps, table lamps, spotlights, track lighting, ceiling 
lighting, reading lamps, up lights, work lamps, chandeliers, light 
bulbs, low-energy light bulbs and lighting fixtures), lamp shades, 
tableware, glasses, flatware, wooden serving utensils, table 
linen, decorative giftware, namely flowers (artificial), bowls, 
plates, ceramics, glassware, and barware, pottery, serving 
vessels, pots, pans, kitchen utensils (namely bains marie, 
basting brushes, basting syringes, bench scraper, blender, bone 
scissors, bread knives, browning trays, candy thermometers, can 
openers, casseroles, cauldrons, cheese cloths, cheese graters, 
cheese slicers, chef's knives, colanders, cookie cutters, 
corkscrews, chop sticks, crockery, cutting boards, egg piercers, 
egg slicers, fillet knives, fish slices, frying pans, garlic presses, 
graters, grills, kitchen scissors, knives, knife grinders, ladles, 
lemon squeezers, lemon zesters, mated colander pots, 
measuring cups, measuring spoons, meat knives, meat 
thermometers, mixing bowls, mixing spoons, mortars, muffin tins, 
nut crackers, oven mitts, pastry bags, pastry brushes, peelers, 
pestles, pepper mills, pizza cutters, potato mashers , potato 
peelers, potato ricers, potholders, puree sieves, rolling pins, 
roulade needles, salamanders, salamander grills, salt shakers, 
saucepans, scales, scoops, sieves, skillets, slotted spoons, 
spatulas, spiders, strainers, timers, tongs, tomato knives, 
vegetable knives, whisks, wooden spoons), globes, namely light 
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globes, terrestrial globes, and toy snow globes, clocks, scales, 
vacuum cleaners, irons, can openers, coffee pots and frying 
pans, shelving units for storing audio equipment, stools, drawer 
units, hall furniture, hat stands, coat racks, buffets, organizers, 
in/out trays, boxes, book holders, waste baskets, bulletin boards, 
vases, textiles fabrics, bathroom cabinets, shower curtains, 
wallpaper, picture frames, shelving units for storing video 
equipment, closets, storage carousels, office furniture and 
restaurant furniture. SERVICES: Home furnishing services 
provided via an Internet web site; provision of information 
concerning home furnishing via an Internet website; retail sale of 
furniture and furnishings; Operation of a retail furniture and 
furnishings store, providing supervision for children of shoppers; 
Restaurant and fast food services; Design services for offices, 
kitchens and restaurant. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne ayant trait 
à l'ameublement pour la maison, nommément livres, magazines, 
prospectus, brochures, catalogues et bulletins; articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes de baseball; grandes tasses pour boissons; bandes 
vidéo préenregistrées, DVD et CD contenant des programmes 
pédagogiques et des logiciels de conception, ayant tous trait à 
l'ameublement pour la maison; mobilier, nommément mobilier 
pour la cuisine, la chambre, la salle de bain, la salle de séjour, la 
salle à manger, la salle de jeux, le bureau, l'extérieur; mobilier et 
ameublement pour la maison, nommément revêtements de sol 
(nommément revêtements de sol en bois, revêtements de sol en 
vinyle, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en 
linoléum, revêtements de sol en panneaux de fibres, 
revêtements de sol en bois et stratifiés à emboîtement), tentures, 
appareils d'éclairage, meubles, nommément meubles en bois, 
meubles rembourrés, meubles à armature métallique, meubles 
en pin, mobilier de salle de séjour, de salle à manger, de 
chambre, de jardin, de bureau et/ou de chambres d'enfant, 
unités de rangement modulaires (nommément accessoires de 
rangement pour la cuisine, nommément ramasse-couverts, bacs 
pour le tri des déchets, distributeur de sacs en plastique, tiroirs, 
tablettes, séparateurs, supports, blocs à couteaux, casiers pour 
pots à épices, poubelles, tablettes d'armoire, revêtement pour 
fond de tiroir, poteaux pour armoires, porte-couvercles, supports 
pour fer à repasser, dévidoirs de papier d'aluminium, porte-
assiettes, supports pour tuyaux d'aspirateur, butoirs de porte, 
supports à condiments, paniers en fil métallique, porte-
serviettes, armoire à pharmacie, porte-bouteilles de vin, bacs à 
lessive, range-CD et DVD), tablettes, modules muraux, 
nommément modules de rangement multimédia, modules de 
rangement pour téléviseur, modules de rangement pour 
ordinateur, tables, chaises, sofas, canapés-lits, lits, châlits, têtes 
de lits, divans, tabourets, ottomanes, bancs de coin, établis de 
menuisier, bureaux, bahuts, buffets, coffres, armoires, armoires 
de bar, commodes, coiffeuses, bibliothèques, tables roulantes, 
dessertes, bancs de tourne-disques, armoires d'angle, armoires 
de rangement, porte-chapeaux, porte-manteaux, miroirs, 
coussins, matelas, literie, boîtes, cantonnières, supports, 
penderies, paniers, jardinières, bancs de sauna, écritoires à 
coulisse, lits d'enfant, matelas de lit d'enfant, berceaux, tableaux 
noirs, barres murales, couchettes, échelles, jardinières, 
piédestaux, boîtes de rangement, cintres, supports rotatifs, 
porte-magazines, supports à chaussures, planches à repasser et 
pièces des marchandises susmentionnées; tissus, carpettes, 
tapis, revêtements de sol (nommément carpettes, tapis, 

chemins, paillassons, tapis orientaux, revêtements de sol en 
bois, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en linoléum) rideaux, quincaillerie de rideaux, 
stores, couvre-lits, couvertures, courtepointes, oreillers, taies 
d'oreiller, draps, sacs pour draps, accessoires de salle de bain, 
nommément étagères, supports et récipients, serviettes, 
coussins de chaise, plateaux, bougies, chandeliers, décorations 
murales (nommément images et cadres, ornements en papier, 
tissus, bois, plastique, faits de minéraux et de métal pour 
accrocher comme décorations sur les murs, reproductions, 
nommément reproductions d'art, reproductions photographiques, 
reproductions illustrées, reproductions couleurs et lithographies,
cadre pour reproductions, miroirs, carreaux-miroirs, affiches, 
appareils d'éclairage pour cadres) et images, appareils 
d'éclairage (nommément lampes, lampes suspendues, 
lampadaires, lampes de table, projecteurs, éclairage sur rail, 
éclairage de plafond, lampes de lecture, luminaires à éclairage 
dirigé vers le haut, lampes de travail, lustres, ampoules, 
ampoules et appareils d'éclairage à faible consommation 
d'énergie), abat-jour, couverts, verres, ustensiles de table, 
ustensiles de service en bois, linge de table, articles cadeaux 
décoratifs, nommément fleurs (artificielles), bols, assiettes, 
articles en céramique, articles de verrerie, articles de bar, 
poterie, plats de service, pots, casseroles, ustensiles de cuisine 
(nommément bains-marie, pinceaux, poires à badigeonner, 
racloirs, mélangeur, ciseaux à os, couteaux à pain, plaques de 
cuisson, thermomètres à bonbons, ouvre-boîtes, casseroles, 
chaudrons, étamines, râpes à fromage, coupe-fromage, 
couteaux de chef, passoires, emporte-pièces, tire-bouchons, 
baguettes, vaisselle, planches à découper, ciseaux à oeufs, 
tranche-oeufs, couteaux à filet, pelles à poisson, poêles à frire, 
presse-ail, râpes, grils, ciseaux de cuisine, couteaux, affûteuses 
de couteaux, louches, presse-citrons, zesteurs, combinés 
marmite-passoire, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, 
couteaux à viande, thermomètres à viande, bols à mélanger, 
cuillères à mélanger, mortiers, moules à muffins, casse-noix, 
gants de cuisinier, sacs à pâtisserie, pinceaux à pâtisserie, 
peleuses, pilons, moulins à poivre, roulettes à pizza, pilons à 
pommes de terre, couteaux éplucheurs, presse-purée, 
maniques, passoires à purée, rouleaux à pâtisserie, aiguilles à 
roulade, salamandres, grilles pour salamandre, salières, 
casseroles, balances, pelles, tamis, poêles, cuillères à rainures, 
spatules, araignées, passoires, minuteries, pinces, couteaux à 
tomates, couteaux à légumes, fouets, cuillères de bois), globes, 
nommément globes lumineux, globes terrestres et boules à 
neige jouets, horloges, balances, aspirateurs, fers, ouvre-boîtes, 
cafetières et poêles à frire, éléments de rayonnage pour le 
rangement d'appareils audio, tabourets, meubles à tiroirs, 
mobilier de hall d'entrée, porte-chapeaux, portemanteaux, 
buffets, range-tout, corbeilles d'arrivée/de départ, boîtes, porte-
livres, corbeilles à papier, babillards, vases, tissus, armoires de 
salle de bain, rideaux de douche, papier peint, cadres, éléments 
de rayonnage pour le rangement d'appareils vidéo, garde-robes, 
carrousels de rangement, mobilier de bureau et mobilier de 
restaurant. SERVICES: Services d'ameublement pour la maison 
offerts sur un site Web; diffusion d'information concernant 
l'ameublement pour la maison au moyen d'un site Web; vente au 
détail de mobilier et d'ameublement; exploitation d'un magasin 
de meubles et d'ameublement de détail, offrant un service de 
garde d'enfants aux clients; services de restaurant et de 
restaurant-minute; services de conception pour bureaux, 
cuisines et restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2916 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 septembre 2010 102 September 15, 2010

1,444,701. 2009/07/14. Ikea Canada Limited Partnership, 1065 
Plains Road. East, Burlington, ONTARIO L7T 4K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

EMBELLIR L'ESPACE
WARES: Print and on-line publications concerning home 
furnishing, namely books, magazines, pamphlets, brochures, 
catalogues and newsletters; articles of clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, ball caps; beverage mugs; pre-recorded video 
tapes, DVDs and CDs containing instructional programming and 
design software, all related to home furnishings; furniture, 
namely furniture for the kitchen, bedroom, bathroom, living room, 
dining room, rec room, office, outdoors; house and home 
furniture and furnishings, namely, flooring (namely wood flooring, 
vinyl flooring, laminate flooring, linoleum flooring, fiberboard 
flooring, wood and laminate click flooring systems), drapery, 
lighting fixtures, furniture, namely wood furniture, upholstered 
furniture, metal-frame furniture and pine furniture for the living 
room, dining room, bedroom, garden, office and/or children’s 
rooms, modular storage units (namely kitchen interior fittings, 
namely cutlery trays, waste sorting bins, plastic bag dispenser, 
drawers, shelves, dividers, racks, knife trays, inserts for spice 
jars, waste bins, cabinet trays, drawer mats, cabinet posts, pot 
lid racks, iron holders, foil roll holders, plate holders, vacuum 
hose holders, door bumpers, condiment stands, wire baskets, 
towel rails, medicine cabinet, wine racks, laundry bins, CD and 
DVD storage units), shelves, modular wall units, namely media 
storage units, television storage units, computer storage units, 
tables, chairs, sofas, sofa beds, beds, bed frames, headboards, 
couches, stools, ottomans, sectional seating benches, 
carpenters' benches, desks, credenzas, sideboards, chests, 
cupboards, cabinets, bar cabinets, dressers, vanities, 
bookcases, tea wagons, trolleys, record player benches, corner 
cupboards, storage cabinets, hat racks, coat racks, mirrors, 
cushions, mattresses, bedding, boxes, valances, stands, 
wardrobes, baskets, planters, sauna benches, writing boards, 
cribs, crib mattresses, cradles, blackboards, wall bars, bunks, 
ladders, flower stands, pedestals, storage boxes, clothes 
hangers, swings, magazine stands, shoe stands, ironing boards, 
and parts of the wares aforesaid; textile fabrics, rugs, carpets, 
floor coverings (namely rugs, carpets, runners, doormats, 
oriental carpets, wood flooring, vinyl flooring, laminate flooring, 
linoleum flooring) curtains, curtain hardware, window blinds, 
bedspreads, blankets, quilts, pillows, pillow cases, sheets, sheet 
bags, bathroom accessories, namely racks, holders and 
receptacles, towels, chair pads, trays, candles, candlesticks, 
decorative wall hangings (namely pictures and frames, 
ornaments of paper, textiles, wood, plastic, mineral and metal for 
hanging as decorations on the wall, prints, namely art prints, 
photographic reproductions, pictorial prints, colour prints, and 
lithographic prints, print frames, mirrors, mirror tiles, posters, 
picture lighting) and pictures, lights (namely lamps, pendant 
lamps, floor lamps, table lamps, spotlights, track lighting, ceiling 
lighting, reading lamps, up lights, work lamps, chandeliers, light 
bulbs, low-energy light bulbs and lighting fixtures), lamp shades, 
tableware, glasses, flatware, wooden serving utensils, table 
linen, decorative giftware, namely flowers (artificial), bowls, 

plates, ceramics, glassware, and barware, pottery, serving 
vessels, pots, pans, kitchen utensils (namely bains marie, 
basting brushes, basting syringes, bench scraper, blender, bone 
scissors, bread knives, browning trays, candy thermometers, can 
openers, casseroles, cauldrons, cheese cloths, cheese graters, 
cheese slicers, chef's knives, colanders, cookie cutters, 
corkscrews, chop sticks, crockery, cutting boards, egg piercers, 
egg slicers, fillet knives, fish slices, frying pans, garlic presses, 
graters, grills, kitchen scissors, knives, knife grinders, ladles, 
lemon squeezers, lemon zesters, mated colander pots, 
measuring cups, measuring spoons, meat knives, meat 
thermometers, mixing bowls, mixing spoons, mortars, muffin tins, 
nut crackers, oven mitts, pastry bags, pastry brushes, peelers, 
pestles, pepper mills, pizza cutters, potato mashers , potato 
peelers, potato ricers, potholders, puree sieves, rolling pins, 
roulade needles, salamanders, salamander grills, salt shakers, 
saucepans, scales, scoops, sieves, skillets, slotted spoons, 
spatulas, spiders, strainers, timers, tongs, tomato knives, 
vegetable knives, whisks, wooden spoons), globes, namely light 
globes, terrestrial globes, and toy snow globes, clocks, scales, 
vacuum cleaners, irons, can openers, coffee pots and frying 
pans, shelving units for storing audio equipment, stools, drawer 
units, hall furniture, hat stands, coat racks, buffets, organizers, 
in/out trays, boxes, book holders, waste baskets, bulletin boards, 
vases, textiles fabrics, bathroom cabinets, shower curtains, 
wallpaper, picture frames, shelving units for storing video 
equipment, closets, storage carousels, office furniture and 
restaurant furniture. SERVICES: Home furnishing services 
provided via an Internet web site; provision of information 
concerning home furnishing via an Internet website; retail sale of 
furniture and furnishings; Operation of a retail furniture and 
furnishings store, providing supervision for children of shoppers; 
Restaurant and fast food services; Design services for offices, 
kitchens and restaurants. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne ayant trait 
à l'ameublement pour la maison, nommément livres, magazines, 
prospectus, brochures, catalogues et bulletins; articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes de baseball; grandes tasses pour boissons; bandes 
vidéo préenregistrées, DVD et CD contenant des programmes 
pédagogiques et des logiciels de conception, ayant tous trait à 
l'ameublement pour la maison; mobilier, nommément mobilier 
pour la cuisine, la chambre, la salle de bain, la salle de séjour, la 
salle à manger, la salle de jeux, le bureau, l'extérieur; mobilier et 
ameublement pour la maison, nommément revêtements de sol 
(nommément revêtements de sol en bois, revêtements de sol en 
vinyle, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en 
linoléum, revêtements de sol en panneaux de fibres, 
revêtements de sol en bois et stratifiés à emboîtement), tentures, 
appareils d'éclairage, meubles, nommément meubles en bois, 
meubles rembourrés, meubles à armature métallique, meubles 
en pin, mobilier de salle de séjour, de salle à manger, de 
chambre, de jardin, de bureau et/ou de chambres d'enfant, 
unités de rangement modulaires (nommément accessoires de 
rangement pour la cuisine, nommément ramasse-couverts, bacs 
pour le tri des déchets, distributeur de sacs en plastique, tiroirs, 
tablettes, séparateurs, supports, blocs à couteaux, casiers pour 
pots à épices, poubelles, tablettes d'armoire, revêtement pour 
fond de tiroir, poteaux pour armoires, porte-couvercles, supports 
pour fer à repasser, dévidoirs de papier d'aluminium, porte-
assiettes, supports pour tuyaux d'aspirateur, butoirs de porte, 
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supports à condiments, paniers en fil métallique, porte-
serviettes, armoire à pharmacie, porte-bouteilles de vin, bacs à 
lessive, range-CD et DVD), tablettes, modules muraux, 
nommément modules de rangement multimédia, modules de 
rangement pour téléviseur, modules de rangement pour 
ordinateur, tables, chaises, sofas, canapés-lits, lits, châlits, têtes 
de lits, divans, tabourets, ottomanes, bancs de coin, établis de 
menuisier, bureaux, bahuts, buffets, coffres, armoires, armoires 
de bar, commodes, coiffeuses, bibliothèques, tables roulantes, 
dessertes, bancs de tourne-disques, armoires d'angle, armoires 
de rangement, porte-chapeaux, porte-manteaux, miroirs, 
coussins, matelas, literie, boîtes, cantonnières, supports, 
penderies, paniers, jardinières, bancs de sauna, écritoires à 
coulisse, lits d'enfant, matelas de lit d'enfant, berceaux, tableaux 
noirs, barres murales, couchettes, échelles, jardinières, 
piédestaux, boîtes de rangement, cintres, supports rotatifs, 
porte-magazines, supports à chaussures, planches à repasser et 
pièces des marchandises susmentionnées; tissus, carpettes, 
tapis, revêtements de sol (nommément carpettes, tapis, 
chemins, paillassons, tapis orientaux, revêtements de sol en 
bois, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en linoléum) rideaux, quincaillerie de rideaux, 
stores, couvre-lits, couvertures, courtepointes, oreillers, taies 
d'oreiller, draps, sacs pour draps, accessoires de salle de bain, 
nommément étagères, supports et récipients, serviettes, 
coussins de chaise, plateaux, bougies, chandeliers, décorations 
murales (nommément images et cadres, ornements en papier, 
tissus, bois, plastique, faits de minéraux et de métal pour 
accrocher comme décorations sur les murs, reproductions, 
nommément reproductions d'art, reproductions photographiques, 
reproductions illustrées, reproductions couleurs et lithographies, 
cadre pour reproductions, miroirs, carreaux-miroirs, affiches, 
appareils d'éclairage pour cadres) et images, appareils 
d'éclairage (nommément lampes, lampes suspendues, 
lampadaires, lampes de table, projecteurs, éclairage sur rail, 
éclairage de plafond, lampes de lecture, luminaires à éclairage 
dirigé vers le haut, lampes de travail, lustres, ampoules, 
ampoules et appareils d'éclairage à faible consommation 
d'énergie), abat-jour, couverts, verres, ustensiles de table, 
ustensiles de service en bois, linge de table, articles cadeaux 
décoratifs, nommément fleurs (artificielles), bols, assiettes, 
articles en céramique, articles de verrerie, articles de bar, 
poterie, plats de service, pots, casseroles, ustensiles de cuisine 
(nommément bains-marie, pinceaux, poires à badigeonner, 
racloirs, mélangeur, ciseaux à os, couteaux à pain, plaques de 
cuisson, thermomètres à bonbons, ouvre-boîtes, casseroles, 
chaudrons, étamines, râpes à fromage, coupe-fromage, 
couteaux de chef, passoires, emporte-pièces, tire-bouchons, 
baguettes, vaisselle, planches à découper, ciseaux à oeufs, 
tranche-oeufs, couteaux à filet, pelles à poisson, poêles à frire, 
presse-ail, râpes, grils, ciseaux de cuisine, couteaux, affûteuses 
de couteaux, louches, presse-citrons, zesteurs, combinés 
marmite-passoire, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, 
couteaux à viande, thermomètres à viande, bols à mélanger, 
cuillères à mélanger, mortiers, moules à muffins, casse-noix, 
gants de cuisinier, sacs à pâtisserie, pinceaux à pâtisserie, 
peleuses, pilons, moulins à poivre, roulettes à pizza, pilons à 
pommes de terre, couteaux éplucheurs, presse-purée, 
maniques, passoires à purée, rouleaux à pâtisserie, aiguilles à 
roulade, salamandres, grilles pour salamandre, salières, 
casseroles, balances, pelles, tamis, poêles, cuillères à rainures, 
spatules, araignées, passoires, minuteries, pinces, couteaux à 
tomates, couteaux à légumes, fouets, cuillères de bois), globes, 

nommément globes lumineux, globes terrestres et boules à 
neige jouets, horloges, balances, aspirateurs, fers, ouvre-boîtes, 
cafetières et poêles à frire, éléments de rayonnage pour le 
rangement d'appareils audio, tabourets, meubles à tiroirs, 
mobilier de hall d'entrée, porte-chapeaux, portemanteaux, 
buffets, range-tout, corbeilles d'arrivée/de départ, boîtes, porte-
livres, corbeilles à papier, babillards, vases, tissus, armoires de 
salle de bain, rideaux de douche, papier peint, cadres, éléments 
de rayonnage pour le rangement d'appareils vidéo, garde-robes, 
carrousels de rangement, mobilier de bureau et mobilier de 
restaurant. SERVICES: Services d'ameublement pour la maison 
offerts sur un site web; diffusion d'information concernant 
l'ameublement pour la maison au moyen d'un site web Internet; 
vente au détail de mobilier et d'ameublement; Exploitation d'un 
magasin de meubles et d'ameublement de détail, offrant un 
service de garde d'enfants aux clients; Services de restaurant et 
de restaurant-minute; Services de décoration pour bureaux, 
cuisines et restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,444,744. 2009/07/14. Contractors Register, Inc., 800 East 
Main Street, Jefferson Valley, New York, 10535, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Computer services, namely, providing a search 
engine that enables the user to search for building and 
construction products, elements and materials from the websites 
of manufacturers, suppliers and installers of building and 
construction products, elements and materials and to search for 
installers of building and construction products, elements and 
materials. Used in CANADA since at least as early as June 15, 
2009 on services. Priority Filing Date: March 17, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/692778 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 
3,792,063 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
moteur de recherche qui permet à l'utilisateur de trouver des 
produits, des éléments et des matériaux de construction sur les 
sites Web de fabricants, de fournisseurs et d'installateurs de 
produits, d'éléments et de matériaux de construction ainsi que 
de trouver des installateurs de produits, d'éléments et de 
matériaux de construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 juin 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 17 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/692778 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 25 mai 2010 sous le No. 
3,792,063 en liaison avec les services.
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1,444,770. 2009/07/15. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

STRESS RESIST
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
déodorants corporels. Date de priorité de production: 10 juillet 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3663669 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body, and hands; personal deodorants. 
Priority Filing Date: July 10, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09/3663669 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,444,874. 2009/07/15. Jennifer Campbell, 16 Robinson Street 
South, Grimsby, ONTARIO L3M 3C4

NAKED RESULTS
WARES: T-shirts, tank tops, v-neck shirts, cap-sleeve shirts, 
banners, brochures, gym bags, posters, sweat shirts, fleece 
pullovers, track pants, ball caps, weight training log books,
strength/fitness training manuals, nutrition manuals, log books, 
and water bottles. SERVICES: Providing a website in the field of 
nutrition (2) Providing an interactive website in the field of 
exercise. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, débardeurs, chemises à encolure 
en V, maillots à mancheron, banderoles, brochures, sacs de 
spor t ,  affiches, pulls d'entraînement, pulls molletonnés, 
pantalons molletonnés, casquettes de baseball, journaux pour 
entraînement aux poids, manuels d'entraînement musculaire ou 
physique, manuels sur l'alimentation, registres et gourdes. 
SERVICES: Offre d'un site Web dans le domaine de 
l'alimentation (2) Offre d'un site Web interactif dans le domaine 
de l'exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,445,026. 2009/07/16. New Frontier Media, Inc., 7007 
Winchester Circle Suite 200, Boulder, Colorado 80301, 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

SEXSEE
SERVICES: Entertainment services, namely, providing sexually 
explicit video programming via cable, satellite and global 
interactive networks. Priority Filing Date: July 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77780683 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 
3,801,032 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
vidéos et d'émissions explicites sur le sexe par câble, satellite et 
réseaux mondiaux interactifs. Date de priorité de production: 14 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77780683 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 juin 2010 sous le No. 3,801,032 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,445,060. 2009/07/03. CORTZ, INC., (an Illinois corporation), 
320 Industrial Drive, West Chicago, Illinois 60185, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

IN THE SWIM
WARES: Chemicals for the purification and treatment of water in 
swimming pools, namely, chlorine, bromine, stain, root and scale 
prevention solutions, water clarification chemicals, chemicals to 
control acidity. SERVICES: (1) Catalogue mail order services in 
the field of supplies, equipment and accessories for swimming 
pools. (2) Retail store and catalogue mail order services in the 
field of supplies, equipment and accessories for swimming pools. 
Used in CANADA since at least as early as July 2008 on wares 
and on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 01, 1998 under No. 
2,185,811 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 23, 1999 under No. 2,225,856 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la purification et le 
traitement de l'eau de piscine, nommément chlore, brome, 
solutions antitaches, solutions contre les dépôts et le tartre, 
produits chimiques de clarification de l'eau, produits chimiques 
pour contrôler l'acidité. SERVICES: (1) Services de commande 
par catalogue dans le domaine des fournitures, de l'équipement 
et des accessoires pour piscines. (2) Services de magasin de 
détail et de commande par catalogue dans le domaine des 
fournitures, de l'équipement et des accessoires pour piscines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
septembre 1998 sous le No. 2,185,811 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 1999 sous 
le No. 2,225,856 en liaison avec les marchandises.
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1,445,170. 2009/07/17. Copiscope Inc., 460 Montpellier, St-
Laurent, QUEBEC H4N 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DELCOM
WARES: Office equipment, products, parts and supplies, namely 
photocopiers, facsimile machines, printers, laser printers, and 
duplicators; toner, drum and repair parts for copying machines, 
printers and facsimile machines. SERVICES: Rental of, leasing 
of, wholesale and retail distributorship of, consultation services 
relating to, and maintenance and repair of automated office 
equipment, products, parts and supplies, namely photocopiers, 
facsimile machines, printers, laser printers, duplicators; repair 
and maintenance of automated office equipment, namely; 
photocopiers, facsimile machines, printers, laser printers, and 
duplicators. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de bureau, produits, pièces et 
fournitures, nommément photocopieurs, télécopieurs, 
imprimantes, imprimantes laser et duplicateurs; toner, tambour 
et pièces de rechange pour photocopieurs, imprimantes et 
télécopieurs. SERVICES: Location, crédit-bail, vente en gros et 
distribution au détail d'équipement de bureau automatisé, de 
produits, de pièces et de fournitures, ainsi que services de 
conseil, d'entretien et de réparation connexes, nommément 
photocopieurs, télécopieurs, imprimantes, imprimantes laser, 
duplicateurs; réparation et entretien d'équipement de bureau 
automatisé, nommément photocopieurs, télécopieurs, 
imprimantes, imprimantes laser et duplicateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,445,180. 2009/07/17. SPOTLESS PUNCH LIMITED, Knowles 
House, Cromwell Road, Redhill, Surrey RH1 6NB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inward 
banner to the left of the design is from top to bottom various 
colour shades of red, orange, yellow, green, blue and purple. 
The colour burst explosion at the end of the banner from 
clockwise is various colour shades of red, orange, yellow, green, 
blue and purple. The multiple bubble designs and the 
quadrilateral trapezoid and the circles are outlined in gradual 
shades of blue and white.

WARES: Laundry cleaning and washing preparations in the form 
of a sheet or sachet used in a laundry wash cycle with active 
ingredients to prevent colour runs and to aid in stain removal; 
preparations for whitening of fabrics; polishing and sealing 
preparations for leather, suede, imitation leather and for 
footwear, all in the nature of leather care products; bleaching 
preparations and colour preserving and fading prevention 
solutions for use in laundry washing. Priority Filing Date: 
January 27, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 7553688 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
December 10, 2009 under No. 007553688 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bannière de gauche qui se dirige vers 
l'intérieur est, de haut en bas, de différentes teintes de rouge, 
orange, jaune, vert, bleu et violet. L'explosion de couleurs au 
bout de la bande est, dans le sens des aiguilles d'une montre, de 
différentes teintes de rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. 
Les bulles, le trapézoïde quadrilatéral et les cercles ont des 
teintes de bleu et de blanc dégradées.

MARCHANDISES: Produits de lessive en feuilles ou en sachets 
utilisés dans un cycle de lavage avec des ingrédients actifs pour 
prévenir la décoloration des tissus et pour aider à enlever les 
taches; produits de blanchiment des tissus; produits pour polir et 
imperméabiliser le cuir, le suède, le similicuir et les articles 
chaussants, tous sous forme de produits d'entretien du cuir; 
produits de blanchiment ainsi que solutions de préservation de la 
couleur et de prévention de la décoloration pour la lessive. Date
de priorité de production: 27 janvier 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 7553688 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 
décembre 2009 sous le No. 007553688 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,365. 2009/07/20. Emanuel Corneliu Dobronauteanu, Int. 
Bitolia nr. 28, sector 1, Bucuresti, ROMANIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

CASTELLO DI VICINA
The translation provided by the applicant of the ITALIAN word(s) 
CASTELLO DI VICINA is CASTLE OF VICINA.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
CASTELLO DI VICINA est CASTLE OF VICINA.
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MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,445,624. 2009/07/22. URSHUZ INC., 2727 Taschereau 
Boulevard, 2nd Floor, Saint-Hubert, QUEBEC J4T 2E6 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'U' 
and the line above the letter 'U' are in the colour green

WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers and sandals; 
clothing, namely shirts, T-shirts, blouses, tops, sweaters, 
cardigans, jackets, pullovers, coats, jumpers, knitwear, parkas, 
dresses, skirts, sarongs, trousers, pants, shorts, board shorts, 
sportswear, surfwear, skateboarding wear, skiwear, swimwear, 
exercise wear, beachwear, snowwear, casual wear, outerwear, 
underwear, sleepwear, hats, caps, beanies, visors, swimming 
caps, socks; accessories namely belts, gloves, mittens, scarves, 
bags, namely, beach bags, cosmetic bags, overnight bags, 
school bags, footwear bags, sport bags, travel bags, carry-all 
bags, hand bags, backpacks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre U ainsi que la ligne au-dessus sont 
vertes.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, hauts, chandails, 
cardigans, vestes, pulls, manteaux, chasubles, tricots, parkas, 
robes, jupes, sarongs, pantalons, shorts, shorts de planche, 
vêtements sport, vêtements de surf, vêtements de planche à 
roulettes, vêtements de ski, vêtements de bain, vêtements 
d'exercice, vêtements de plage, vêtements de neige, vêtements 
tout-aller, vêtements d'extérieur, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières, bonnets de 
natation, chaussettes; accessoires, nommément ceintures, 
gants, mitaines, foulards, sacs, nommément sacs de plage, sacs 
à cosmétiques, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à soulier, 
sacs de sport, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs à main, 
sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,865. 2009/07/23. AutoEdge Distribution, Inc., 2425 La 
Mirada Drive, Vista, California 92801-8429, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICIA GANAS, 66 AVENUE ROAD, SUITE 
#4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8

TechnaFIL

WARES: Automotive filter products namely oil filters, air filters, 
fuel filters, transmission filters, emission control filters. Used in 
CANADA since January 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de filtrage pour automobiles, 
nommément filtres à huile, filtres à air, filtres à carburant, filtres 
de transmission, filtres de contrôle des émissions. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,957. 2009/07/24. Martin Bénard, 270 Chenal Tardif, 
Pierreville, QUÉBEC J0G 1J0

MARCHANDISES: Bicycle, Vêtements spécialisés nommément 
cuissard, chandail, gants, casque et souliers; outils nommément 
clé allen, pince, outil multi-fonctions, pompe à pneu et tourne à 
vis. Employée au CANADA depuis 07 juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Bicycles, specialized clothing, namely cycling shorts, 
shirts, gloves, helmets and shoes; tools, namely allen keys, 
pliers, multi-function tools, tire pumps and screwdrivers. Used in 
CANADA since July 07, 2008 on wares.

1,446,152. 2009/07/27. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

COMFORTABLY EVER AFTER
WARES: Mattresses and mattress foundations. Priority Filing 
Date: January 27, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/657,388 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 30, 2010 under No. 3,768,956 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et bases de matelas. Date de 
priorité de production: 27 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/657,388 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous 
le No. 3,768,956 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,179. 2009/07/27. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a 
legal entity, Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 Frankfurt am 
Main, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

EGM
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WARES: Pharmaceutical and medical preparations for use in 
dermatology or aesthetical treatments, namely injectables for 
intradermal or subcutaneous application for facial and body 
sculpting, skin tightening and smoothing. Pharmaceutical and 
medical devices for use in dermatology or aesthetical medicine, 
namely, surgical and wound dressings, sponges, gazes, pads, 
tapes, bandages, mirrors, clamps, lamps, syringes. SERVICES:
Advertising, namely electronic billboard advertising of the wares 
and services of others, placing and preparing advertisements for 
others, providing advertising space in a periodical. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicales 
pour utilisation dans les traitements dermatologiques ou 
esthétiques, nommément préparations injectables pour 
application intradermique ou sous-cutanée pour la définition du 
visage et des muscles, le resserrement des tissus cutanés et le 
lissage de la peau. Dispositifs pharmaceutiques et médicaux 
pour utilisation en dermatologie ou en médecine esthétique, 
nommément pansements chirurgicaux et pour blessures, 
éponges, gazes, ouates, rubans, bandages, miroirs, clamps, 
lampes, seringues. SERVICES: Publicité, nommément publicité 
par babillard électronique des marchandises et services de tiers, 
placement et préparation de publicités pour des tiers, offre 
d'espaces publicitaires dans une publication périodique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,446,180. 2009/07/27. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a 
legal entity, Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 Frankfurt am 
Main, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

EMM
WARES: Pharmaceutical and medical preparations for use in 
dermatology or aesthetical treatments, namely injectables for 
intradermal or subcutaneous application for facial and body 
sculpting, skin tightening and smoothing, pharmaceutical and 
medical devices for use in dermatology or aesthetical medicine, 
namely, surgical and wound dressings, sponges, gazes, pads, 
tapes, bandages, mirrors, clamps, lamps, syringes, all goods 
aforementioned to the exclusion of hair restorer. SERVICES:
Advertising, namely electronic billboard advertising of the wares 
and services of others, placing and preparing advertisements for 
others, providing advertising space in a periodical. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicales 
pour utilisation en dermatologie ou en esthétique, nommément 
préparations injectables dans le derme ou sous la peau pour 
définir le visage et le corps, resserrer les tissus cutanés et lisser 
la peau, dispositifs pharmaceutiques et médicaux pour utilisation 
en dermatologie ou en médecine esthétique, nommément 
pansements chirurgicaux et pansements pour blessures, 
éponges, gaze, ouate, ruban, bandage, miroirs, pinces, lampes, 
seringues, sauf produits de restauration capillaire. SERVICES:
Publicité, nommément publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers, placement et préparation de 
publicités pour des tiers, offre d'espaces publicitaires dans une 

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

1,446,187. 2009/07/27. Actelion Pharmaceuticals Ltd., 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VELETRI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular and pulmonary diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires et des maladies 
pulmonaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,201. 2009/07/27. Duinkerken Foods Inc., 57 Watts 
Avenue, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 2B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Gluten free baking mixes, namely, bread mix, muffin 
mix, waffle and pancake mix, pizza mix, biscuit mix, cookie mix; 
gluten free baking ingredients, namely, potato flour, potato 
starch, tapioca flour, rice flour. Used in CANADA since 
December 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Préparations à pâtisserie sans gluten, 
nommément préparation pour pain, préparation pour muffins, 
préparation à gaufre et à crêpes, préparation pour pizza, 
préparation pour biscuits secs, préparation pour biscuits; 
ingrédients pour la cuisine sans gluten, nommément farine de 
pomme de terre, fécule de pomme de terre, farine de tapioca, 
farine de riz. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,446,203. 2009/07/27. South Canal International Co, Ltd., No. 
172, Sec. 3, King Hwa Road, Tainan, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SNOWBEE
WARES: Equestrian products, namely, saddlery; horse blankets; 
horse sheets; whips; riding crops; nose-bags for feeding and 
grooming bags; horse protectors, namely, boots; saddle girths; 
riding hardware, saddle pads; saddle cloth; bridles; halters; reins; 
horse saddles; bits; stirrups; horse shipping boots; lead ropes; 
riding headcovers; riding boots; riding chaps; horse safety vests 
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for wearing around a horse's body; horse safety guards for 
wearing around a horse's feet; riding helmets; riding gloves; 
sunglasses; articles of clothing for fishing, golf and riding, 
namely, jackets, polo shirts, coats, pants, trousers, gloves, 
socks, breeches, vests, waistcoats, waders and liners for 
waders; footwear, namely, boots and shoes; boot racks, boot 
jacks; headwear, namely, caps and hats; walking sticks; canes; 
umbrella covers; handbags; travelling bags; travelling trunks; 
valises; sporting bags; fishing and golf equipment, namely, 
fishing bags, fishing lures, landing nets for anglers, fishing lines, 
fishing rods, fishing rod holders, fishing rod cases, fishing tackle 
boxes, fishing reel bags, fishing reels, fishing hook removers, 
fishing hooks, fly boxes, fishing bait boxes, boxes adapted for 
holding fishing tackle, cases adapted for carrying fishing rods 
and reels, harnesses incorporating holsters for fishing rods; fly 
tying vises; wading staffs for fishing; wading belts; repair kits for 
fishing tackle; zingers for fishing; float tubes; flies; net releases; 
line winders; repair kits; golf balls, golf bags, golf clubs, golf club 
grips, golf irons, golf tees, golf putters, golf covers and golf carts; 
fillet boards; and cooking utensils, namely, smoker cookers. 
Used in CANADA since at least as early as April 16, 1987 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles d'équitation, nommément articles de 
sellerie; couvertures pour chevaux; draps pour chevaux; fouets; 
cravaches; musettes et sacs pour articles de toilettage; articles 
de protection pour chevaux, nommément bottes; sangles de 
selle; matériel d'équitation, doublures de selle; tapis de selle; 
brides; licous; rênes; selles d'équitation; mors; étriers; guêtres 
pour chevaux; longes; couvre-chefs d'équitation; bottes 
d'équitation; jambières d'équitation; gilets de sécurité à enfiler 
sur le corps des chevaux; protections à enfiler sur les pattes des 
chevaux; bombes; gants d'équitation; lunettes de soleil; 
vêtements de pêche, de golf et d'équitation, nommément vestes, 
polos, manteaux, pantalons, gants, chaussettes, culottes, gilets, 
petites vestes, cuissardes et doublures pour cuissardes; articles 
chaussants, nommément bottes et chaussures; supports à 
bottes, tire-bottes; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux; bâtons de marche; cannes; housses de parapluie; 
sacs à main; sacs de voyage; malles; valises; sacs de sport; 
équipement de pêche et de golf, nommément sacs à pêche, 
leurres, épuisettes pour pêcheurs à la ligne, lignes de pêche, 
cannes à pêche, supports de canne à pêche, étuis de canne à 
pêche, coffres à articles de pêche, sacs à moulinet, moulinets, 
dégorgeoirs, hameçons, boîtes à mouches, boîtes à leurres, 
boîtes pour le rangement des articles de pêche, étuis pour 
cannes à pêche et moulinets, harnais comportant des étuis pour 
cannes à pêche; étaux pour le montage de mouches; perches 
supports; ceintures à cuissardes; trousses de réparation 
d'articles de pêche; distributeurs de fil rétractable pour la pêche; 
flotteurs; mouches; dispositifs de dégagement pour filets de 
pêche; dévidoirs de fil à pêche; trousses de réparation; balles de 
golf, sacs de golf, bâtons de golf, poignées de bâton de golf, fers 
de golf, tés de golf, fers droits, housses de bâtons de golf et 
voiturettes de golf; planches à filet; ustensiles de cuisine, 
nommément fumoirs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 avril 1987 en liaison avec les marchandises.

1,446,265. 2009/07/28. Chongqing Senci Electric Machinery Co., 
Ltd., NO. 7, Fengxi Road, Caijia Street, Beibei District, 
Chongqing City 400707, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: Diesel engines, namely, for aircraft, for boat, for 
generator sets, for transfer switches; Gasolene engine, namely, 
for aircraft, for boat, for genetator set, for transfer switches; 
Alternators, namely, for for aircraft, for land vehicles, for marine 
use; Dynamos; Generators, namely, electric; Agricultural 
equipment, namely, cultivating equipment, egg incubation 
equipment, irrigation equipment, land fertilizing equipment, 
livestock feeding equipment, seeding equipment, shearing 
equipment, tractors; Lawn mowers; Suction pumps, namely, 
Rotary pumps, Sump pumps, Vacuum flasks; water pumps, 
namely, vacuum flasks; Washing machines; Carpet cleaning 
machines; Extractors, namely, carpet cleaning machine; 
Household utensils, namely, floor cleaning utensils, namely, 
Vacuum cleaners; Pressure washers; Mufflers for engines; 
Mufflers for motors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs diesels, nommément pour aéronefs, 
bateaux, groupes électrogènes et commutateurs de transfert; 
moteurs à essence, nommément pour aéronefs, bateaux, 
groupes électrogènes et commutateurs de transfert; alternateurs, 
nommément pour aéronefs, pour véhicules terrestres et à usage 
maritime; dynamos; génératrices, nommément électriques; 
matériel agricole, nommément matériel de travail du sol, matériel 
d'incubation d'oeufs, équipement d'irrigation, équipement de 
fertilisation des sols, équipement pour l'alimentation du bétail, 
matériel d'ensemencement, matériel de coupe, tracteurs; 
tondeuses à gazon; pompes aspirantes, nommément pompes 
rotatives, pompes de puisard, pompes à vide; pompes à eau, 
nommément pompes à vide; laveuses; machines de nettoyage 
de tapis; machines d'aspiration, nommément machines de 
nettoyage de tapis; ustensiles de maison, nommément 
ustensiles nettoyants pour planchers, nommément aspirateurs; 
nettoyeurs à haute pression; silencieux pour moteurs; silencieux 
pour moteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,446,289. 2009/07/20. Highlands Blending & Packaging G.P., 
P . O .  Box 1421, 10 Sydney Street, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

WARES: Industrial lubricants and oils; transmission fluid, motor 
oil, hydraulic oil, flushing oil, emulsifying oil, cutting oil, threading 
oil, rock drilling oil, cable dressing oil, quenching oil, tempering 
oil, penetrating oil, floor oil; automotive, commercial and 
industrial greases; synthetic oil; synthetic lubricants for motor 
vehicles, air compressors and industrial manufacturing 
equipment, namely, automotive gears, industrial gears and 
transmissions; cleaning solvents and degreasing solutions, paint 
and varnish thinner, methanol; motor vehicle cleaning fluids and 
waxes; stove oil, kerosene; antifreeze; windshield washer fluid. 
SERVICES: Laboratory research and laboratory testing and 
analysis of materials in the field of petroleum and pertochemical 
products; Laboratory research and laboratory testing and 
analysis of aqueous products in the agricultural, food and 
beverage, soap, mining, oil and gas, pulp and paper, sanitation, 
transportation, water and waste water treatment, heating, 
ventilation and air conditioning, geothermal, boiler, water, metal 
and cement industries; manufacturing, processing, packaging, 
distributing and sale of petroleum, petrochemical products; 
manufacturing, processing, packaging, distributing and sale of 
aqueous products in the agricultural, food and beverage, soap, 
mining, oil and gas, pulp and paper, sanitation, transportation, 
water and waste water treatment, heating, ventilation and air 
conditioning, geothermal, boiler, water, metal and cement 
industries; consulting services to the petroleum and 
petrochemical industry respecting the quality, efficiency and 
applications of their products; manufacturing, processing, 
packaging and sale of liquid fertilizer; chemical management 
services, namely, the management of a business's on-site 
chemicals for quality control, applications and inventory. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants et huiles à usage industriel; 
liquide de transmission, huile à moteur, huile hydraulique, huile 
de rinçage, huile soluble, huile de coupe, huile de filetage, huile 
de forage de roches, huile d'enduisage, huile de refroidissement, 

huile de revenu, huile pénétrante, huile à plancher, graisses pour 
automobiles, graisses commerciales et graisses industrielles; 
huile synthétique; lubrifiants synthétiques pour véhicules 
automobiles, compresseurs d'air et équipement de fabrication 
industriel, nommément engrenages d'automobile, transmissions 
et engrenages industriels; solvants de nettoyage et solutions de 
dégraissage, diluant à peinture et à vernis, méthanol; liquides et 
cires de nettoyage pour véhicules automobiles; pétrole de 
chauffage, kérosène; antigel; liquide lave-glace. SERVICES:
Recherche en laboratoire ainsi qu'essai et analyse en laboratoire 
de matériaux dans le domaine des produits pétroliers et 
pétrochimiques; recherche en laboratoire ainsi qu'essai et 
analyse en laboratoire de produits aqueux dans les domaines 
industriels suivants : agriculture, aliments et boissons, savon, 
exploitation minière, industrie pétrolière et gazière, pâtes et 
papier, assainissement, transport, traitement des eaux et des 
eaux usées, chauffage, ventilation et climatisation, énergie 
géothermique, chaudières, eau, métal et ciment; fabrication, 
traitement, emballage, distribution et vente de produits pétroliers 
et pétrochimiques; fabrication, traitement, emballage, distribution 
et vente de produits aqueux dans les domaines industriels 
suivants : agriculture, aliments et boissons, savon, exploitation 
minière, industrie pétrolière et gazière, pâtes et papier, 
assainissement, transport, traitement des eaux et des eaux 
usées, chauffage, ventilation et climatisation, énergie 
géothermique, chaudières, eau, métal et ciment; services de 
consultation pour l'industrie pétrolière et pétrochimique en ce qui 
concerne la qualité, l'efficacité et l'application de ses produits; 
fabrication, traitement, emballage et vente d'engrais liquide; 
services de gestion des produits chimiques, nommément gestion 
des produits chimiques présents sur le site d'une entreprise à 
des fins de contrôle de la qualité, d'applications et d'inventaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,446,295. 2009/07/28. GP PHARM, S.A., Polígono Industrial 
Els Vinyets-Els Fogars, Ctra Comarcal 244, km 22, 08777 Sant 
Quinti de Mediona, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOTRATE
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
for use in oncology, for the treatment of cancer, for the treatment 
of cardiovascular diseases, antivirals, for the treatment of 
inflammatory bowel diseases, for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases, for the treatment of arthritis, for the 
treatment of urological diseases, for the treatment of psychiatric 
diseases, namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, for the treatment of neurological and 
neurodegenerative diseases and disorders, namely, Alzheimer's 
related dementia, Huntington's disease, Parkinson's disease, 
cerebral palsy, brain injury and diseases, spinal cord injury and 
diseases, seizure disorders, epilepsy, encephalitis, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
dystonias, blepharospasm, strabismus, facial scoliosis and tics, 
cerebral ischemia, dementia, amyotrophic sclerosis and 
multiple/lateral sclerosis, for the treatment of autoimmune 
diseases, for treating transplant rejections, for treatment of 
ophthalmic diseases, namely proliferative and non-proliferative 
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diabetic retinopathy, macular degeneration, age-related macular 
degeneration, retinal neovascularisation, choroidal 
neovascularization, retinopathy, retinal vein occlusion, retinitis 
pigmentosa, uveitis, macular edema, macular edema cistoide, 
peptides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
consommation humaine, nommément pour utilisation en 
oncologie, pour le traitement du cancer, pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, antiviraux pour le traitement des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, pour le 
traitement de maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
pour le traitement de l'arthrite, pour le traitement des maladies 
urologiques, pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie, pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques et neurodégénératifs, 
nommément de la démence de type Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions et des maladies cérébrales, des lésions et 
des maladies de la moelle épinière, des crises épileptiques, de 
l'épilepsie, de l'encéphalite, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, de 
la dystonie, des blépharospasmes, du strabisme, du torticolis et 
des tics, de l'ischémie cérébrale, de la démence, de la sclérose 
amyotrophique et de la sclérose latérale ou multiple, pour le 
traitement des maladies auto-immunes, pour le traitement des 
rejets de greffons, pour le traitement des maladies ophtalmiques, 
nommément de la rétinopathie diabétique proliférante et non-
proliférante, de la dégénérescence maculaire, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge, de la néovascularisation 
rétinienne, de la néovascularisation de la choroïde, de la 
rétinopathie, de l'occlusion de la veine rétinienne, de la rétinite 
pigmentaire, de l'uvéite, de l'oedème maculaire, de l'oedème 
maculaire cystoïde, des peptides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,446,296. 2009/07/28. GP PHARM, S.A., Polígono Industrial 
Els Vinyets-Els Fogars, Ctra Comarcal 244, km 22, 08777 Sant 
Quinti de Mediona, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GEPROTAX
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
for use in oncology, for the treatment of cancer, for the treatment 
of cardiovascular diseases, antivirals, for the treatment of 
inflammatory bowel diseases, for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases, for the treatment of arthritis, for the 
treatment of urological diseases, for the treatment of psychiatric 
diseases, namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, for the treatment of neurological and 
neurodegenerative diseases and disorders, namely, Alzheimer's 
related dementia, Huntington's disease, Parkinson's disease, 
cerebral palsy, brain injury and diseases, spinal cord injury and 
diseases, seizure disorders, epilepsy, encephalitis, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
dystonias, blepharospasm, strabismus, facial scoliosis and tics, 
cerebral ischemia, dementia, amyotrophic sclerosis and 
multiple/lateral sclerosis, for the treatment of autoimmune 

diseases, for treating transplant rejections, for treatment of 
ophthalmic diseases, namely proliferative and non-proliferative 
diabetic retinopathy, macular degeneration, age-related macular 
degeneration, retinal neovascularisation, choroidal 
neovascularization, retinopathy, retinal vein occlusion, retinitis 
pigmentosa, uveitis, macular edema, macular edema cistoide, 
peptides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
consommation humaine, nommément pour utilisation en 
oncologie, pour le traitement du cancer, pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, antiviraux pour le traitement des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, pour le 
traitement de maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
pour le traitement de l'arthrite, pour le traitement des maladies 
urologiques, pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie, pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques et neurodégénératifs, 
nommément de la démence de type Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions et des maladies cérébrales, des lésions et 
des maladies de la moelle épinière, des crises épileptiques, de 
l'épilepsie, de l'encéphalite, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, de 
la dystonie, des blépharospasmes, du strabisme, du torticolis et 
des tics, de l'ischémie cérébrale, de la démence, de la sclérose 
amyotrophique et de la sclérose latérale ou multiple, pour le 
traitement des maladies auto-immunes, pour le traitement des 
rejets de greffons, pour le traitement des maladies ophtalmiques, 
nommément de la rétinopathie diabétique proliférante et non-
proliférante, de la dégénérescence maculaire, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge, de la néovascularisation 
rétinienne, de la néovascularisation de la choroïde, de la 
rétinopathie, de l'occlusion de la veine rétinienne, de la rétinite 
pigmentaire, de l'uvéite, de l'oedème maculaire, de l'oedème 
maculaire cystoïde, des peptides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,446,297. 2009/07/28. GP PHARM, S.A., Polígono Industrial 
Els Vinyets-Els Fogars, Ctra Comarcal 244, km 22, 08777 Sant 
Quinti de Mediona, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CRINESAL
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
for use in oncology, for the treatment of cancer, for the treatment 
of cardiovascular diseases, antivirals, for the treatment of 
inflammatory bowel diseases, for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases, for the treatment of arthritis, for the 
treatment of urological diseases, for the treatment of psychiatric 
diseases, namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, for the treatment of neurological and 
neurodegenerative diseases and disorders, namely, Alzheimer's 
related dementia, Huntington's disease, Parkinson's disease, 
cerebral palsy, brain injury and diseases, spinal cord injury and 
diseases, seizure disorders, epilepsy, encephalitis, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
dystonias, blepharospasm, strabismus, facial scoliosis and tics, 
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cerebral ischemia, dementia, amyotrophic sclerosis and 
multiple/lateral sclerosis, for the treatment of autoimmune 
diseases, for treating transplant rejections, for treatment of 
ophthalmic diseases, namely proliferative and non-proliferative 
diabetic retinopathy, macular degeneration, age-related macular 
degeneration, retinal neovascularisation, choroidal 
neovascularization, retinopathy, retinal vein occlusion, retinitis 
pigmentosa, uveitis, macular edema, macular edema cistoide, 
peptides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
consommation humaine, nommément pour utilisation en 
oncologie, pour le traitement du cancer, pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, antiviraux pour le traitement des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, pour le 
traitement de maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
pour le traitement de l'arthrite, pour le traitement des maladies 
urologiques, pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie, pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques et neurodégénératifs, 
nommément de la démence de type Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions et des maladies cérébrales, des lésions et 
des maladies de la moelle épinière, des crises épileptiques, de 
l'épilepsie, de l'encéphalite, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, de 
la dystonie, des blépharospasmes, du strabisme, du torticolis et 
des tics, de l'ischémie cérébrale, de la démence, de la sclérose 
amyotrophique et de la sclérose latérale ou multiple, pour le 
traitement des maladies auto-immunes, pour le traitement des 
rejets de greffons, pour le traitement des maladies ophtalmiques, 
nommément de la rétinopathie diabétique proliférante et non-
proliférante, de la dégénérescence maculaire, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge, de la néovascularisation 
rétinienne, de la néovascularisation de la choroïde, de la 
rétinopathie, de l'occlusion de la veine rétinienne, de la rétinite 
pigmentaire, de l'uvéite, de l'oedème maculaire, de l'oedème 
maculaire cystoïde, des peptides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,446,298. 2009/07/28. GP PHARM, S.A., Polígono Industrial 
Els Vinyets-Els Fogars, Ctra Comarcal 244, km 22, 08777 Sant 
Quinti de Mediona, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MABLIP
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
for use in oncology, for the treatment of cancer, for the treatment 
of cardiovascular diseases, antivirals, for the treatment of 
inflammatory bowel diseases, for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases, for the treatment of arthritis, for the 
treatment of urological diseases, for the treatment of psychiatric 
diseases, namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, for the treatment of neurological and 
neurodegenerative diseases and disorders, namely, Alzheimer's 
related dementia, Huntington's disease, Parkinson's disease, 
cerebral palsy, brain injury and diseases, spinal cord injury and 
diseases, seizure disorders, epilepsy, encephalitis, central 

nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
dystonias, blepharospasm, strabismus, facial scoliosis and tics, 
cerebral ischemia, dementia, amyotrophic sclerosis and 
multiple/lateral sclerosis, for the treatment of autoimmune 
diseases, for treating transplant rejections, for treatment of 
ophthalmic diseases, namely proliferative and non-proliferative 
diabetic retinopathy, macular degeneration, age-related macular 
degeneration, retinal neovascularisation, choroidal 
neovascularization, retinopathy, retinal vein occlusion, retinitis 
pigmentosa, uveitis, macular edema, macular edema cistoide, 
peptides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
consommation humaine, nommément pour utilisation en 
oncologie, pour le traitement du cancer, pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, antiviraux pour le traitement des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, pour le 
traitement de maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
pour le traitement de l'arthrite, pour le traitement des maladies 
urologiques, pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie, pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques et neurodégénératifs, 
nommément de la démence de type Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions et des maladies cérébrales, des lésions et 
des maladies de la moelle épinière, des crises épileptiques, de 
l'épilepsie, de l'encéphalite, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, de 
la dystonie, des blépharospasmes, du strabisme, du torticolis et 
des tics, de l'ischémie cérébrale, de la démence, de la sclérose 
amyotrophique et de la sclérose latérale ou multiple, pour le 
traitement des maladies auto-immunes, pour le traitement des 
rejets de greffons, pour le traitement des maladies ophtalmiques, 
nommément de la rétinopathie diabétique proliférante et non-
proliférante, de la dégénérescence maculaire, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge, de la néovascularisation 
rétinienne, de la néovascularisation de la choroïde, de la 
rétinopathie, de l'occlusion de la veine rétinienne, de la rétinite 
pigmentaire, de l'uvéite, de l'oedème maculaire, de l'oedème 
maculaire cystoïde, des peptides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,446,301. 2009/07/28. GP PHARM, S.A., Polígono Industrial 
Els Vinyets-Els Fogars, Ctra Comarcal 244, km 22, 08777 Sant 
Quinti de Mediona, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DONILAR
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
for use in oncology, for the treatment of cancer, for the treatment 
of cardiovascular diseases, antivirals, for the treatment of 
inflammatory bowel diseases, for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases, for the treatment of arthritis, for the 
treatment of urological diseases, for the treatment of psychiatric 
diseases, namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, for the treatment of neurological and 
neurodegenerative diseases and disorders, namely, Alzheimer's 
related dementia, Huntington's disease, Parkinson's disease, 
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cerebral palsy, brain injury and diseases, spinal cord injury and 
diseases, seizure disorders, epilepsy, encephalitis, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
dystonias, blepharospasm, strabismus, facial scoliosis and tics, 
cerebral ischemia, dementia, amyotrophic sclerosis and 
multiple/lateral sclerosis, for the treatment of autoimmune 
diseases, for treating transplant rejections, for treatment of 
ophthalmic diseases, namely proliferative and non-proliferative 
diabetic retinopathy, macular degeneration, age-related macular 
degeneration, retinal neovascularisation, choroidal 
neovascularization, retinopathy, retinal vein occlusion, retinitis 
pigmentosa, uveitis, macular edema, macular edema cistoide, 
peptides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
consommation humaine, nommément pour utilisation en 
oncologie, pour le traitement du cancer, pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, antiviraux pour le traitement des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, pour le 
traitement de maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
pour le traitement de l'arthrite, pour le traitement des maladies 
urologiques, pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie, pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques et neurodégénératifs, 
nommément de la démence de type Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions et des maladies cérébrales, des lésions et 
des maladies de la moelle épinière, des crises épileptiques, de 
l'épilepsie, de l'encéphalite, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, de 
la dystonie, des blépharospasmes, du strabisme, du torticolis et 
des tics, de l'ischémie cérébrale, de la démence, de la sclérose 
amyotrophique et de la sclérose latérale ou multiple, pour le 
traitement des maladies auto-immunes, pour le traitement des 
rejets de greffons, pour le traitement des maladies ophtalmiques, 
nommément de la rétinopathie diabétique proliférante et non-
proliférante, de la dégénérescence maculaire, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge, de la néovascularisation 
rétinienne, de la néovascularisation de la choroïde, de la 
rétinopathie, de l'occlusion de la veine rétinienne, de la rétinite 
pigmentaire, de l'uvéite, de l'oedème maculaire, de l'oedème 
maculaire cystoïde, des peptides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,446,302. 2009/07/28. GP PHARM, S.A., Polígono Industrial 
Els Vinyets-Els Fogars, Ctra Comarcal 244, km 22, 08777 Sant 
Quinti de Mediona, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

YAMAB
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
for use in oncology, for the treatment of cancer, for the treatment 
of cardiovascular diseases, antivirals, for the treatment of 
inflammatory bowel diseases, for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases, for the treatment of arthritis, for the 
treatment of urological diseases, for the treatment of psychiatric 
diseases, namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, for the treatment of neurological and 

neurodegenerative diseases and disorders, namely, Alzheimer's 
related dementia, Huntington's disease, Parkinson's disease, 
cerebral palsy, brain injury and diseases, spinal cord injury and 
diseases, seizure disorders, epilepsy, encephalitis, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
dystonias, blepharospasm, strabismus, facial scoliosis and tics, 
cerebral ischemia, dementia, amyotrophic sclerosis and 
multiple/lateral sclerosis, for the treatment of autoimmune 
diseases, for treating transplant rejections, for treatment of 
ophthalmic diseases, namely proliferative and non-proliferative 
diabetic retinopathy, macular degeneration, age-related macular 
degeneration, retinal neovascularisation, choroidal 
neovascularization, retinopathy, retinal vein occlusion, retinitis 
pigmentosa, uveitis, macular edema, macular edema cistoide, 
peptides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
consommation humaine, nommément pour utilisation en 
oncologie, pour le traitement du cancer, pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, antiviraux pour le traitement des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, pour le 
traitement de maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
pour le traitement de l'arthrite, pour le traitement des maladies 
urologiques, pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie, pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques et neurodégénératifs, 
nommément de la démence de type Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions et des maladies cérébrales, des lésions et 
des maladies de la moelle épinière, des crises épileptiques, de 
l'épilepsie, de l'encéphalite, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, de 
la dystonie, des blépharospasmes, du strabisme, du torticolis et 
des tics, de l'ischémie cérébrale, de la démence, de la sclérose 
amyotrophique et de la sclérose latérale ou multiple, pour le 
traitement des maladies auto-immunes, pour le traitement des 
rejets de greffons, pour le traitement des maladies ophtalmiques, 
nommément de la rétinopathie diabétique proliférante et non-
proliférante, de la dégénérescence maculaire, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge, de la néovascularisation 
rétinienne, de la néovascularisation de la choroïde, de la 
rétinopathie, de l'occlusion de la veine rétinienne, de la rétinite 
pigmentaire, de l'uvéite, de l'oedème maculaire, de l'oedème 
maculaire cystoïde, des peptides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,446,313. 2009/07/28. GP PHARM, S.A., Polígono Industrial 
Els Vinyets-Els Fogars, Ctra Comarcal 244, km 22, 08777 Sant 
Quinti de Mediona, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GEPRAL
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
for use in oncology, for the treatment of cancer, for the treatment 
of cardiovascular diseases, antivirals, for the treatment of 
inflammatory bowel diseases, for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases, for the treatment of arthritis, for the 
treatment of urological diseases, for the treatment of psychiatric 
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diseases, namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, for the treatment of neurological and 
neurodegenerative diseases and disorders, namely, Alzheimer's 
related dementia, Huntington's disease, Parkinson's disease, 
cerebral palsy, brain injury and diseases, spinal cord injury and 
diseases, seizure disorders, epilepsy, encephalitis, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
dystonias, blepharospasm, strabismus, facial scoliosis and tics, 
cerebral ischemia, dementia, amyotrophic sclerosis and 
multiple/lateral sclerosis, for the treatment of autoimmune 
diseases, for treating transplant rejections, for treatment of 
ophthalmic diseases, namely proliferative and non-proliferative 
diabetic retinopathy, macular degeneration, age-related macular 
degeneration, retinal neovascularisation, choroidal 
neovascularization, retinopathy, retinal vein occlusion, retinitis 
pigmentosa, uveitis, macular edema, macular edema cistoide, 
peptides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
consommation humaine, nommément pour utilisation en 
oncologie, pour le traitement du cancer, pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, antiviraux pour le traitement des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, pour le 
traitement de maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
pour le traitement de l'arthrite, pour le traitement des maladies 
urologiques, pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie, pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques et neurodégénératifs, 
nommément de la démence de type Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions et des maladies cérébrales, des lésions et 
des maladies de la moelle épinière, des crises épileptiques, de 
l'épilepsie, de l'encéphalite, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, de 
la dystonie, des blépharospasmes, du strabisme, du torticolis et 
des tics, de l'ischémie cérébrale, de la démence, de la sclérose 
amyotrophique et de la sclérose latérale ou multiple, pour le 
traitement des maladies auto-immunes, pour le traitement des 
rejets de greffons, pour le traitement des maladies ophtalmiques, 
nommément de la rétinopathie diabétique proliférante et non-
proliférante, de la dégénérescence maculaire, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge, de la néovascularisation 
rétinienne, de la néovascularisation de la choroïde, de la 
rétinopathie, de l'occlusion de la veine rétinienne, de la rétinite 
pigmentaire, de l'uvéite, de l'oedème maculaire, de l'oedème 
maculaire cystoïde, des peptides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,446,371. 2009/07/28. Mishima Foods Co., Ltd., 1-53, 
Minamiyoshijima 2-chome, Naka-ku, Hiroshima, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Roasted green peas snacks. Used in CANADA since 
at least as early as September 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for JAPAN 
on August 01, 1997 under No. 4036378 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pois verts grillés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 août 1997 sous le No. 
4036378 en liaison avec les marchandises.

1,446,411. 2009/07/28. Lisi Aerospace, Société par actions 
simplifée, Tour Gamma A, 193 rue de Bercy, 75012 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

STL
MARCHANDISES: Articles de visserie et de boulonnerie, 
nommément vis, boulons, rivets, écrous, bagues, goujons, 
douilles, manchons, agrafes, goupilles, inserts; serrure 
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métallique non électrique; quincaillerie métallique, nommément 
vis, boulons, rivets, écrous, bagues, goujons, douilles, 
manchons, agrafes, goupilles, inserts, rondelles, cales, 
entretoises, cages d’écrou, plaques d’écrous, cages pour 
fixations quart de tour, ressorts, dispositifs de retenue de sangle, 
clips, colliers, couvercles; revêtements métalliques pour 
composants vissés et pièces mécaniques, nommément vis, 
boulons, rivets, écrous, bagues, goujons, douilles, manchons, 
agrafes, goupilles, inserts; revêtements non métalliques pour 
composants vissés et pièces mécaniques, nommément vis, 
boulons, rivets, écrous, bagues, goujons, douilles, manchons, 
agrafes, goupilles, inserts; serrurerie non métallique autre 
qu’électrique; quincaillerie non métallique, nommément 
entretoises, colonnettes, cages d’écrou, cages pour fixations 
quart de tour, plaques d’écrou, colliers de câble et de tuyaux, 
inserts, couvercles, clips; matériel de fixation d’objets en 
matières plastiques, nommément vis, boulons, rivets, écrous, 
bagues, goujons, douilles, manchons, agrafes, goupilles, inserts, 
clips, colliers; dispositifs non métalliques de fixation de pièces et 
d’objets, notamment par vissage et clippage, nommément vis, 
boulons, rivets, écrous, bagues, goujons, douilles, goupilles, 
clips, colliers. SERVICES: Développement de produits dans le 
secteur de la fixation industrielle; analyse et recherche 
industrielle dans le secteur de la fixation industrielle; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; services 
d'ingénierie, nommément étude de projets industriels dans le 
domaine de l’aéronautique. Date de priorité de production: 04 
février 2009, pays: FRANCE, demande no: 093627328 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 04 février 2009 sous le No. 
09/3627328 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Screw products and fastening products, namely 
screws, bolts, rivets, nuts, rings, studs, dowel bushings, sleeves, 
staples, pins, inserts; non-electric metal locks; metal hardware, 
namely screws, bolts, rivets, nuts, rings, studs, dowel bushings, 
sleeves, staples, pins, inserts, washers, shims, spacers, nut 
retainers, nut casings, retainers for 1/4 turn fasteners, springs, 
band retainer devices, clips, collars, lids; metal cladding used for 
screw components and mechanical parts, namely screws, bolts, 
rivets, nuts, rings, studs, dowel bushings, sleeves, staples, pins, 
inserts; non-metallic coverings for screwed components and 
mechanical parts, namely screws, bolts, rivets, nuts, rings, studs, 
dowel bushings, sleeves, staples, pins, inserts; non-electrical 
non-metal locks; non-metal hardware, namely spacers, 
stanchions, nut retainers, retainers for 1/4 turn fasteners, nut 
casings, collars for cables and pipes, inserts, lids, clips; materials 
used for fastening and objects made of plastic materials, namely 
screws, bolts, rivets, nuts, rings, studs, dowel bushings, sleeves, 
staples, pins, inserts, clips, collars; non-metal fixation devices for 
parts and objects, namely via screwing and clipping, namely 
screws, bolts, rivets, nuts, rings, studs, dowel bushings, pins, 
clips, collars. SERVICES: Product development in the field of 
industrial fixation; industrial analysis and research in the field of 
industrial fixation; research and development of new products for 
third parties; engineering services, namely industrial project 
studies in the field of aeronautics. Priority Filing Date: February 
04, 2009, Country: FRANCE, Application No: 093627328 in 
association with the same kind of wares and in association with 

the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on February 04, 2009 
under No. 09/3627328 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,446,434. 2009/07/29. Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean 
Corporation, 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG IMPACT
WARES: mobile phones; mobile phones with integrated data 
capabilities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones mobiles 
avec fonctions de traitement intégré des données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,569. 2009/07/29. Foremost Groups, Inc., 906 Murray 
Road, East Hanover, NEW JERSEY 07936, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
green, blue, black and white are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a blue water droplet with a green tree 
inside it and the white letters 'HET' in the foreground. The words 
'HIGH EFFICIENCY TOILET · TOILETTE À HAUTE 
EFFICACITÉE' below the water droplet are in black.
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WARES: Toilet tanks; toilets. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2009 on wares. Priority Filing Date: June 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77766290 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs verte, bleue, noire et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'une goutte d'eau bleue 
avec un arbre vert à l'intérieur et les lettres blanches HET à 
l'avant-plan. Les mots HIGH EFFICIENCY TOILET · TOILETTE 
À HAUTE EFFICACITÉE sous la goutte d'eau sont noirs.

MARCHANDISES: Réservoirs de toilette; toilettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77766290 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,446,596. 2009/07/30. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California  95134, 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

CISCO UNIFIED COMPUTING SYSTEM
WARES: Computer hardware and computer software for use in 
data center administration, for computing, networking, storage 
access and virtualization; computer hardware and software for 
interconnecting, managing, securing and operating local and 
wide area networks and telephone systems; computer servers, 
switches, computer chassis, network extenders, namely Ethernet 
extenders, network adapters, and software used in the 
management and operation thereof, sold as a unit; computer 
network servers; computer network and data storage devices, 
namely, storage area network (SAN) and network-attached 
storage (NAS), comprised of computer hardware and operating 
software; telecommunication switches, namely, Ethernet 
switches, data center switches and unified fabric switches; 
network access server hardware and operating software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
utilisation en administration de centres de données, pour 
l'informatique, le réseautage, l'accès au stockage et la 
virtualisation; matériel informatique et logiciels pour 
l'interconnexion, la gestion, la sécurisation et l'exploitation de 
réseaux locaux et étendus et systèmes téléphoniques; serveurs, 
interrupteurs, châssis d'ordinateur, prolongateurs de réseau, 
nommément prolongateurs Ethernet, cartes réseau et logiciels 
utilisés dans la gestion et l'exploitation connexes, vendus 
comme un tout; serveurs de réseaux informatique; périphériques 
réseau et dispositifs de stockage de données, nommément 
réseau de stockage (SAN) et stockage en réseau (NAS), 
constitués de matériel informatique et de logiciels d'exploitation; 
commutateurs de télécommunication, nommément 
commutateurs Ethernet, commutateurs de traitement de 
l'information et commutateurs en matrice unifiée; matériel de 
serveur d'accès réseau et logiciel d'exploitation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,671. 2009/07/30. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California  95134, 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

CISCO STACKPOWER
WARES: Computer hardware and software that allows 
telecommunications switches, namely, ethernet switches, data 
center switches and unified fabric switches, to combine and 
share power; telecommunications switches, namely, ethernet 
switches, data center switches and unified fabric switches. 
Priority Filing Date: February 04, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/663,508 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels qui 
fonctionnent avec des commutateurs de télécommunication, 
nommément commutateurs Ethernet, commutateurs de 
traitement de l'information et commutateurs en matrice unifiée, 
pour combiner et partager l'électricité; commutateurs de 
télécommunication, nommément commutateurs Ethernet, 
commutateurs de traitement de l'information et commutateurs en 
matrice unifiée. Date de priorité de production: 04 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/663,508 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,780. 2009/07/31. Hansen Beverage Company, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Nutritional supplements, namely nutritional 
supplements drinks containing vitamins, minerals and proteins. 
Non-alcoholic beverages, namely energy drinks, soft drinks, 
sports drinks, fruit drinks, and carbonated drinks, enhanced with 
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vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or herbs. Priority
Filing Date: February 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/665,469 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 19, 2010 under No. 3,739,018 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires en boissons contenant des vitamines, 
des minéraux et des protéines. Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, boissons aux fruits et boissons gazeuses, 
enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
d'acides aminés et/ou de plantes. Date de priorité de production: 
06 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/665,469 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 3,739,018 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,446,793. 2009/07/31. Duraco, Inc.,  a Virginia corporation, 
7400 West Industrial Drive, Forest Park, Illinois 60130, 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

DK FILM
WARES: Polyester (PET) film coated with a pressure sensitive 
adhesive on two sides, in rolls or various die cuts forms. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares. Priority
Filing Date: April 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/714,287 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 20, 2010 under No. 3,777,010 on wares.

MARCHANDISES: Pellicule de polyester enduite d'un adhésif 
sensible à la pression sur deux côtés, en rouleaux ou ou en 
diverses formes découpées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 15 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/714,287 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous 
le No. 3,777,010 en liaison avec les marchandises.

1,446,818. 2009/07/31. Martha Stewart Living Omnimedia, Inc., 
601 West 26th Street, New York, New York 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARTHA STEWART LIVING

Consent from Martha Stewart to the use and registration of 
MARTHA STEWART LIVING is of record.

WARES: (1) Interior paint and exterior paint; faucets; lighting 
fixtures, floor lamps, table lamps, torchieres, sconce lighting 
fixtures, lamp shades, electric holiday lights; wooden flooring, 
vinyl flooring, laminate flooring, ceramic tile flooring, porcelain 
tiles and natural stone flooring; stone handles and pulls for
cabinets, drawers and furniture; ready to assemble furniture, 
bedroom furniture, living room furniture, office furniture, 
upholstered furniture, occasional furniture, outdoor furniture, 
outdoor patio furniture, furniture cushions; hand-held mirrors, 
wall mirrors; furniture cabinets, kitchen cabinets, medicine 
cabinets, filing cabinets, and china cabinets; non-metal door 
catches and stops; window treatments and hardware, namely, 
window blinds, window shades, curtain rods, curtain rings, finials; 
storage products and organizers, namely, shelves, racks, hooks 
and brackets; non-metal storage bins, drawers, wardrobe 
closets; hampers, chests of drawers, and shoe organizers; 
combination kneeler and seat for gardening; polyresinous, 
plastic, plaster and wood lawn ornaments; illuminated 
polyresinous, plastic, plaster and wood lawn ornaments; 
polyresinous, plastic, plaster and wood holiday lawn ornaments; 
illuminated polyresinous, plastic, plaster and wood holiday lawn 
ornaments; holiday ornaments of plastic and fabric; illuminated 
holiday ornaments of plastic and fabric. (2) Non-metal 
countertops for further installation. (3) Metal hardware, namely, 
pulls for drawers, cabinets, doors, and furniture, and knobs; 
metal countertops for further installation. (4) Gardening tools, 
gardening kits comprised mainly of gardening tools, namely, 
pruners, shears, trowels, cultivators, weed cutters, weed diggers, 
weeding forks, transplanters, and pruning saws, pots and seeds. 
(5) Paint applicators; paint brushes, drop cloths, paint sponges, 
special technique tools, namely, paint rollers and paint stipplers . 
(6) Fabric window coverings and treatments, namely, curtains, 
draperies, sheers, swags, valances, poufs, puffs, panels. (7) 
Carpeting, rugs, mats, wallpapers, paintable wallpapers. (8) 
Artificial Christmas trees, artificial Christmas wreaths, Christmas 
tree ornaments and decorations. (9) Dried plants, seeds and 
bulbs, grass seeds, plant seeds, flower seeds, seed starter kits 
comprised mainly of soil, vegetable and flower seeds, live plants, 
shrubs and trees, vegetable plants, mulch, peat moss, bird seed, 
top soil, planters and growing containers containing live plants, 
live wreaths. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Martha Stewart pour l'utilisation et 
l'enregistrement de MARTHA STEWART LIVING a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Peinture d'intérieur et peinture 
d'extérieur; robinets; appareils d'éclairage, lampadaires, lampes 
de table, torchères, bras de lumière, abat-jour, lumières de fête 
électriques; revêtement de sol en bois, revêtement de sol en 
vinyle, revêtement de sol stratifiés, revêtement de sol en 
carreaux de céramique, carreaux de porcelaine et revêtement de 
sol en pierre naturelle; poignées en pierre et poignées pour 
armoires, tiroirs et mobilier; mobilier prêt à monter, mobilier de 
chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
meubles rembourrés, mobilier d'occasion, mobilier d'extérieur, 
mobilier de patio extérieur, coussins de meubles; miroirs de 
poche, miroirs muraux; armoires de mobilier, armoires de 
cuisine, armoires à pharmacie, classeurs et vitrines; fermetures 
et butoirs de porte autres qu'en métal; garnitures et quincaillerie 
de fenêtres, nommément toiles, stores, tringles à rideaux, 
anneaux de rideaux, faîteaux; produits de rangement et range-
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tout, nommément tablettes, étagères, crochets et supports; bacs 
de rangement, tiroirs et placards de garde-robe non métalliques; 
paniers à linge, commodes et range-chaussures; coussin 
agenouilloir et siège tout-en-un pour le jardinage; ornements de 
pelouse en polyrésine, en plastique, en plâtre et en bois; 
ornements de pelouse en polyrésine, en plastique, en plâtre et 
en bois illuminés; ornements de pelouse en polyrésine, en 
plastique, en plâtre et en bois pour les fêtes; ornements de 
pelouse en polyrésine, en plastique, en plâtre et en bois 
illuminés pour les fêtes; ornements de fêtes en plastique et en 
tissu; ornements de fêtes illuminés en plastique et en tissu. (2) 
Plans de travail non faits de métal pour installation ultérieure. (3) 
Quincaillerie, nommément poignées pour tiroirs, armoires, portes 
et mobilier ainsi que boutons; plans de travail en métal pour 
installation ultérieure. (4) Outils de jardinage, trousses de 
jardinage constituées principalement d'outils de jardinage, 
nommément sécateurs, cisailles, truelles, rotoculteurs, 
débroussailleuses, arracheuses, sarclettes, transplantoirs et 
scies à élaguer, pots et graines. (5) Applicateurs de peinture; 
pinceaux, toiles de peintre, éponges à peinture, outils pour finis 
spéciaux, nommément rouleaux à peinture et brosses à 
moucheter. (6) Garnitures et traitements de fenêtres en tissu, 
nommément rideaux, tentures, voilages, festons, cantonnières, 
poufs, houppettes, panneaux. (7) Moquette, carpettes, 
paillassons, papiers peints, papiers peints à peindre. (8) Arbres 
de Noël artificiels, couronnes de Noël artificielles, décorations et 
ornements d'arbre de Noël. (9) Plantes séchées, graines et 
bulbes, graines de graminées, graines de plantes, graines de 
fleurs, nécessaires de semis constitués principalement de terre, 
de graines de fleurs et de légumes, plantes vivantes, arbustes et 
arbres, plantes à légumes, paillis, mousse de tourbe, graines 
pour oiseaux, terre végétale, transplantoirs et contenants de 
culture comportant des plantes vivantes, couronnes de plantes 
vivantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,857. 2009/07/31. Trend New-Concept and Development 
GmbH, Bürgermeister-Panzer-Strasse 10, 83629 Weyarn, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Duflex
WARES: (1) Medical treatment and diagnostic equipment, 
namely heart rhythm and heart rate meters and blood pressure 
meters; foam rubber, natural rubber and raw rubber, gutta-
percha, raw gum and partly processed gum, mica and goods 
made from these materials namely semi-finished products 
intended for the manufacture of shoes, soles, innersoles and 
orthopedic seat cushions; plastics in extruded form for use in 
manufacture, namely foams; headgear, namely caps and 
headbands. (2) 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. Used in CANADA since at least as early as 
July 24, 2009 on wares (2). Priority Filing Date: February 09, 
2009, Country: GERMANY, Application No: 302009007396.1 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 

wares (2). Registered in or for GERMANY on April 27, 2009 
under No. 302009007396 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de traitement et de 
diagnostic médical, nommément appareils de mesure de la 
fréquence et du rythme cardiaques et tensiomètres; caoutchouc 
mousse, caoutchouc naturel et caoutchouc brut, gutta-percha, 
gomme brute et gomme partiellement traitée, mica et 
marchandises faites de ces matériaux, nommément produits 
semi-finis destinés à la fabrication de chaussures, de semelles, 
de semelles intérieures et de coussins de siège orthopédiques; 
plastiques extrudés pour activités de fabrication, nommément 
mousses; couvre-chefs, nommément casquettes et bandeaux. 
(2) 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 d'exercice, articles 
chaussants pour le personnel médical, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de s p o r t ;  semelles 
intérieures; semelles de chaussures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 juillet 2009 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 09 février 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302009007396.1 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 27 avril 2009 sous le No. 
302009007396 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,447,105. 2009/07/27. Steve Shubin, 300 Texas Longhorn Trail, 
Dripping Springs, Texas 78620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: Adult sexual aids, namely, masturbation sleeves that 
allow for the discreet collection of human sperm. Used in 
CANADA since at least as early as July 23, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: May 15, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/737,783 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,762,511 on wares.

MARCHANDISES: Stimulants sexuels pour adultes, 
nommément manchons de masturbation pour permettre la 
collecte discrète de sperme humain. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet 2007 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 15 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/737,783 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
mars 2010 sous le No. 3,762,511 en liaison avec les 
marchandises.
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1,447,434. 2009/08/07. PLUS STATIONERY CORPORATION, a 
legal entity, 4-1-28, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Ink cartridges for stamps, marking stamps and 
replacement parts therefor, stamp inks, stamp pads, stamp pad 
inks, ink stamps with replaceable stamp surfaces, and 
replacement stamp surfaces therefor, ink pads for stamps, 
correcting tape for type, transparent correcting tape for type with 
a security pattern, dispensers for correcting tapes for stationery 
or household purposes; clear document files with a security 
pattern; clipboard-type clear document files with a security 
pattern; file folders; file jackets; document files. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches d'encre pour tampons, tampons 
à marquer et pièces de rechange connexes, encres à tampons, 
tampons encreurs, encres à tampons encreurs, tampons 
encreurs à surface remplaçable et surfaces de rechange 
connexes, tampons encreurs, ruban correcteur pour machines à 
écrire, ruban correcteur transparent pour machines à écrire avec 
masquage de sécurité, distributeurs de ruban correcteur pour le 
bureau ou la maison; chemises de dossier vierges avec 
masquage de sécurité; chemises de dossier vierges de type 
planchette à pince avec masquage de sécurité; chemises de 
classement; reliures; chemises de dossier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,443. 2009/08/07. Gardena Food Corporation, 3251 
Kennedy Road, Unit 14, Toronto, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

SABA
WARES: Frozen, salted, dried and smoked seafood; seafood 
extract, seafood sauce, seafood entrees. Used in CANADA 
since January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits congelés, salés, séchés et fumés, 
nommément poissons et fruits de mer; extrait de poissons et de 
fruits de mer, sauce aux poissons et fruits de mer, plats 
principaux aux poissons et fruits de mer. Employée au CANADA 
depuis janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,447,444. 2009/08/07. Gardena Food Corporation, 3251 
Kennedy Road, Unit 14, Toronto, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

SABA

WARES: Canned seafood. Used in CANADA since January 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer en conserve. 
Employée au CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,447,533. 2009/08/07. Fajr Capital plc., 4 Royal Mint Court, 
London EC3N 4HJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FAJR
The translation provided by the applicant of the Arabic word(s) 
FAJR is "the first of five daily prayers in Islam--the pre-dawn 
prayer".

SERVICES: investment services and advice; financing of 
business and commercial acquisitions; asset management, fund 
management and wealth management services and advice; 
insurance. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction du mot arabe FAJR est « the 
first of five daily prayers in Islam--the pre-dawn prayer ».

SERVICES: Services de placement et conseils; financement 
pour des acquisitions d'entreprises et des acquisitions 
commerciales; services de gestion des actifs, de gestion de 
fonds et de gestion de patrimoine et conseils connexes; 
assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,447,574. 2009/08/10. Organic Surge Limited, Brown Place, 
Wick, Caithness, Scotland KW1 5QQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK 
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W6

WARES: Perfumes; Cosmetics, toiletries and preparations for 
body and beauty care, namely, lip care preparations, nail care 
preparations, makeup, skin soap, hair shampoo, skin lotion, hair 
lotion, body scrubs, body butter, body lotion, mixes of essential 
oils for adding to baths, hand cream, hand lotion, nail cream, 
conditioners for hair, exfoliants for the skin, skin toner, skin 
cleanser, moisturisers for the skin, face masks, eye gel, lip gloss, 
lip balm, moisturisers for the hair, body deodorant, body washes, 
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face washes, facial moisturiser, face balm, shaving foam, 
shaving gel; aftershaves; shaving cream; deodorants for 
personal use; shower gels; preparations for treating the skin and 
hair; room fragrance sprays and diffusers; aromatic and 
perfumed oils; vaporising aromatherapy, essential and ethereal 
oils; candles; aromatic, perfumed and vaporising oils for use in 
catalytic burners or catalytic lamps; air fresheners; air 
deodorants; air purifying preparations; fabric deodorizers; carpet 
and room deodorizers. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 11, 2009 under 
No. 8245524 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; cosmétiques, articles de toilette et 
produits de soins du corps et de beauté, nommément produits 
de soins des lèvres, produits de soins des ongles, maquillage, 
savon de toilette, shampooing, lotion pour la peau, lotion 
capillaire, désincrustants pour le corps, beurre pour le corps, 
lotion pour le corps, mélanges d'huiles essentielles à ajouter 
dans le bain, crème à mains, lotion à mains, crème pour les 
ongles, revitalisants, exfoliants pour la peau, tonique pour la 
peau, nettoyant pour la peau, hydratants pour la peau, masques 
de beauté, gel contour des yeux, brillant à lèvres, baume à 
lèvres, hydratants capillaires, déodorant pour le corps, savons 
liquides pour le corps, savons liquides pour le visage, hydratant 
pour le visage, baume pour le visage, mousse à raser, gel à 
raser; après-rasages; crème à raser; déodorants; gels douche; 
produits de traitement pour la peau et les cheveux; parfums 
d'ambiance en vaporisateur et en diffuseur; huiles aromatiques 
et parfumées; huiles d'aromathérapie, essentielles et éthérées
en vaporisateur; bougies; huiles aromatiques, parfumées et en 
vaporisateur pour les brûleurs catalytiques ou les lampes 
catalytiques; désodorisants; assainisseurs d'air; produits de 
purification de l'air; désodorisants à tissus; désodorisants pour 
tapis et pièces. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 
décembre 2009 sous le No. 8245524 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,578. 2009/08/10. Krueger International, Inc., a Wisconsin 
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OUTFIT
WARES: Furniture, namely, swivel chairs, executive chairs, 
managerial chairs, conference chairs, guest chairs, task chairs 
and stools. Priority Filing Date: August 10, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/800,520 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément fauteuils pivotants, 
fauteuils présidents, fauteuils de gestionnaire, chaises de 
conférence, chaises d'invité, chaises de travail et tabourets. 
Date de priorité de production: 10 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/800,520 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,757. 2009/08/04. Howe Corporation, 1650 North Elston 
Avenue, Chicago, IL 60622, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HOWE PROVEN. BEST CHOICE.
WARES: (1) Compressors for refrigeration equipment and 
machines, namely multi-cylinder reciprocating, screw and 
ammonia recovery pump-out compressors; ice making machines 
and industrial refrigeration equipment and components therefor, 
namely, flake ice machines for food cooling; refrigerator 
condensers, namely, shell and tube refrigerator condensers; 
shell and tube chillers namely immersion style chillers; ventilation 
blower units; shell and tube process heat exchangers. (2) 
Compressors for refrigeration equipment and machines, namely 
multi-cylinder reciprocating, screw and ammonia recovery pump-
out compressors; ice making machines and industrial 
refrigeration equipment and components therefor, namely, flake 
ice machines for food cooling; refrigerator condensers, namely, 
shell and tube refrigerator condensers; shell and tube chillers 
namely immersion style chillers for use in food processing; air 
ventilation blower units; shell and tube process heat exchangers. 
Used in CANADA since at least as early as September 2008 on 
wares (1). Priority Filing Date: February 03, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/662,252 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 
3,762,289 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Compresseurs pour équipement et 
machines de réfrigération, nommément compresseurs alternatifs 
polycylindriques, compresseurs à vis et compresseurs de 
pompage pour récupération d'ammoniaque; machines à glace 
ainsi qu'équipement et pièces de réfrigération industrielle 
connexes, nommément machines à glace en flocons pour le 
refroidissement des aliments; condenseurs de réfrigérateur, 
nommément condenseurs à calandre et tubulaires pour 
réfrigérateurs; refroidisseurs à calandre et tubulaires, 
nommément refroidisseurs par immersion; souffleries de 
ventilation; échangeurs de chaleur pour procédés à calandre et 
tubulaires. (2) Compresseurs pour équipement et machines de 
réfrigération, nommément compresseurs alternatifs 
polycylindriques, compresseurs à vis et compresseurs de 
pompage pour récupération d'ammoniaque; machines à glace 
ainsi qu'équipement et pièces de réfrigération industrielle 
connexes, nommément machines à glace en flocons pour le 
refroidissement des aliments; condenseurs de réfrigérateur, 
nommément condenseurs à calandre et tubulaires pour 
réfrigérateurs; refroidisseurs à calandre et tubulaires, 
nommément refroidisseurs par immersion pour utilisation dans la 
transformation des aliments; souffleries de ventilation; 
échangeurs de chaleur pour procédés à calandre et tubulaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 03 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/662,252 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous 
le No. 3,762,289 en liaison avec les marchandises (2).

1,447,858. 2009/08/11. Oshawa Landscapes General 
Contracting, 541 Gaylord Drive, Oshawa, ONTARIO L1K 1L4

Oshawa Landscapes General 
Contracting

WARES: Concrete, lumber and bricks. SERVICES: Excavation 
services, basement waterproofing, the repair and construction of 
concrete porches, steps and walkways; chimney repairs, the 
construction of interlock retaining walls and walkways; and the 
construction of wooden decks. Used in CANADA since March 
07, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Béton, bois d'oeuvre et briques. SERVICES:
Services d'excavation, imperméabilisation de sous-sol, 
réparation et construction de porches, de marches et d'allées 
piétonnières en béton; réparation de cheminées, construction de 
murs de soutènement et d'allées piétonnières autobloquants; 
construction de terrasses en bois. Employée au CANADA 
depuis 07 mars 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,447,890. 2009/08/11. Bethesda Softworks LLC, 1370 Piccard
Drive, Rockville, MD 20850, 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

FALLOUT
WARES: Pre-recorded CDs, and DVDs featuring fantasy games, 
pre-recorded CDs, DVDs featuring music, motion picture films 
about a post-nuclear apocalyptic world, downloadable computer 
game programs for handheld computers, wireless telephones, 
and mobile and wireless communication devices. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts et DVD préenregistrés 
contenant des jeux de fiction, disques compacts et DVD 
préenregistrés contenant de la musique, des films sur le monde 
après l'apocalypse nucléaire, programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour ordinateurs de poche, téléphones mobiles 
et appareils de communication mobiles et sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,943. 2009/08/12. GM Solutions Inc., 200-4170 Still Creek 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GM Solutions
WARES: Computer software for database management and for 
processing, analyzing, and indexing data and information related 
to product and service inventories. SERVICES: Information 
technology services; information technology consulting services; 

software development;computer services, namely technical 
support services in the form of troubleshooting of computer 
hardware and software problems, and technical support in the 
form of monitoring network systems. Used in CANADA since 
October 05, 2004 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de 
données et pour le traitement, l'analyse et l'indexation de 
données et d'informations concernant les stocks de produits et 
de services. SERVICES: Services de technologies de 
l'information; services de conseil en technologies de 
l'information; développement de logiciels; services informatiques, 
nommément services de soutien technique sous forme de 
dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi que 
soutien technique sous forme de surveillance de systèmes 
réseau. Employée au CANADA depuis 05 octobre 2004 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,448,073. 2009/08/12. Lorica Sud S.r.l., Strada Provinciale 17, 
08020 Ottana (Nuoro), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MICROLOR
WARES: Leather, imitation leather, leather substitute and hides 
sold in bulk, and products thereof, namely luggage, harnesses 
for animals, and saddlery; leather furniture, namely divans, 
sofas, chairs, loveseats, arm chairs, cushions; leather clothing, 
namely skirts, jackets, trousers, belts, and suspenders made in 
whole or in part of leather. Priority Filing Date: April 21, 2009, 
Country: ITALY, Application No: MI2009C004148 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir, similicuir, substitut de cuir et cuirs bruts 
vendus en vrac ainsi que produits connexes, nommément 
valises, harnais pour animaux et articles de sellerie; mobilier en 
cuir, nommément divans, canapés, chaises, causeuses, 
fauteuils, coussins; vêtements en cuir, nommément jupes, 
vestes, pantalons, ceintures et bretelles faits en tout ou en partie 
de cuir. Date de priorité de production: 21 avril 2009, pays: 
ITALIE, demande no: MI2009C004148 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,448,087. 2009/08/12. Valueland Mortgages, 7800 Woodbine 
Avenue, Suite 211, Markham, ONTARIO L3R 2N7

SmartHomeOwner
SERVICES: Services and supplies for homeowners, namely, the 
creation and distribution of information related to real estate, real 
estate services, mortgage services, renovation services, 
gardening services. Used in CANADA since August 12, 2009 on 
services.

SERVICES: Services et fournitures pour propriétaires, 
nommément création et distribution d'information concernant 
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l'immobilier, services immobiliers, services de prêts 
hypothécaires, services de rénovation, services de jardinage. 
Employée au CANADA depuis 12 août 2009 en liaison avec les 
services.

1,448,090. 2009/08/12. Laurie dennis Mervin Brown, Box 613 
206 6th Street, Rainy River, ONTARIO P0W 1L0

Actual Chess Class-room 
Community/Virtual Reality Chess

SERVICES: Organizing (actual person participants) virtual reality 
chess technological games and tournaments. Used in CANADA 
since August 12, 2008 on services.

SERVICES: Organisation (participants réels) de parties et de 
tournois d'échecs virtuels. Employée au CANADA depuis 12 
août 2008 en liaison avec les services.

1,448,214. 2009/08/13. FIRST DROP WINES PTY LTD, 1/20 
Vincent Avenue, Athelstone, South Australie, 5076, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

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

WARES: Wine. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on August 31, 2004 under No. 1018315 on 
wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 31 
août 2004 sous le No. 1018315 en liaison avec les 
marchandises.

1,448,351. 2009/08/14. La Face Cachée de la Pomme Inc., 376 
boulevard St-Joseph Est, Montréal, QUÉBEC H2T 1J6

SANGRIA VERDE
La traduction fournie par le requérant du mot espagnole "verde" 
est "verte".

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée composée de cidre 
tranquille. Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison 
avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Spanish word 
VERDE is VERTE in French.

WARES: An alcoholic beverage composed of still cider. Used in 
CANADA since June 01, 2009 on wares.

1,448,406. 2009/08/17. JODOIN Jean-François, faisant affaire 
sous le nom de : 'Prodige Média', 40, rue Kamouraska, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QUÉBEC G3N 0Y9

SERVICES: (1) Conception de sites Web pour des teirs; 
programmation informatique de sites Web. (2) Référencement 
de sites web pour des tiers. (3) Conception de matériel imprimé 
pour des tiers nommément, affiches, catalogues, feuillets, 
affiches, reliures, carnets, calendriers, cartes postales, blocs-
notes, invitations, étiquettes, magazines. (4) Programmation 
informatique de modules intranet et extranet. Employée au 
CANADA depuis 23 février 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Website design for others; website 
programming. (2) Search engine optimization for the websites of 
others. (3) Design of printed matter for others, namely of posters, 
catalogues, leaflets, posters, binders, notebooks, calendars, 
postcards, note pads, invitations, labels, magazines. (4) Intranet 
and extranet module programming. Used in CANADA since 
February 23, 2004 on services.

1,448,425. 2009/08/17. Ingenico France, 192 avenue Charles de 
Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

TELIUM
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques autres 
qu'à usage médical, nommément : circuits intégrés; supports 
d'enregistrement électroniques, optiques et magnéto-optiques, 
magnétiques d'informations et/ou de données, soit textes, sons, 
images fixes ou animées, quel qu'en soit le mode 
d'enregistrement numérique ou analogique de consultation ou de 
transmission, supports lisibles par ordinateurs et appareils 
audiovisuels, supports de données magnétiques ou optiques, 
nommément : cassettes magnétiques, vidéo et laser, disques 
acoustiques, bandes vidéo, disquettes informatiques, vidéo 
disques, disques magnétiques, disques optiques, disques 
optiques compacts, disques compacts interactifs, cédéroms 
vierges et/ou sur lesquels sont préenregistrés des logiciels 
destinés aux systèmes de paiement de transfert de fonds y 
compris ceux faisant appel aux cartes à mémoire et à 
microprocesseurs pour lecture et écriture de badges, cartes ou 
autres objet portables, autonomes ou intégré dans des 
automates et destinés à sécuriser et à personnaliser le paiement 
et le transfert de fonds, par voie d’identification et de contrôle 
d’accès dans le domaine bancaire ; serveurs informatiques; 
micro-ordinateurs, circuits imprimés, processeurs, périphériques 
d'ordinateurs, nommément : caméras digitales, claviers, 
modems, souris, imprimantes, scanneurs, haut-parleurs, 
enregistreurs vidéo ; logiciels exploités en rapport avec des 
terminaux de paiement nommément logiciels enregistrés 
destinés aux systèmes de paiement et de transfert de fonds y 
compris ceux faisant appel aux cartes à mémoire et à 
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microprocesseur pour la lecture et écriture de badges, cartes ou 
autres objets portables, autonomes ou intégrés dans des 
automates et destinés à sécuriser et à personnaliser le paiement 
et le transfert de fonds, par voie d’identification et de contrôle 
d’accès dans le domaine bancaire; logiciels de gestion de la 
sécurité pour les terminaux de paiement, de jeux ou de 
distribution de produits ou de services; systèmes informatiques 
de gestion de banque de données; instruments et installations 
pour coder, décoder, transcoder, chiffrer, déchiffrer, enregistrer, 
transmettre, reproduire et amplifier le son, les images ou les 
informations, nommément : encodeurs, décodeurs, machines à 
calculer ; ordinateurs et ordinateurs portables; agendas 
électroniques; cartes électroniques et cartes magnétiques, 
nommément cartes magnétiques d'identification, cartes 
magnétiques codées ou pouvant être codées lisibles par 
machine, cartes pour obtenir et stocker des informations, cartes 
d'autorisations, cartes d'authentification, cartes à puce, cartes 
d'accès; cartes rechargeables nommément porte-monnaie 
électronique ; cartes de transaction, nommément : cartes de 
débit, cartes de crédit, cartes de paiement ou de prépaiement ; 
stylos magnétiques, stylos magnéto-optiques; stylos 
électroniques; appareils pour le traitement électronique des 
chèques, nommément lecteurs magnétiques et optiques, 
encodeurs numériques et imprimantes destinés à la lecture et à 
l’écriture d’informations sur les chèques et des appareils de 
transmission de données, destinées à permettre le paiement 
immédiat des chèques ou l’obtention d’une garantie de paiement 
des chèques ; terminaux sécurisés de transactions électroniques 
et notamment de transactions financières électroniques, 
nommément : terminaux de paiement fixes et terminaux de 
paiement mobiles ; terminaux d'acceptation de cartes à 
microprocesseur (en lecture ou en écriture) connectables à un 
ordinateur local ou distant ou à une autre machine d'accès à un 
réseau dont les applications permettent les transactions 
électroniques sur réseaux ouverts et les transactions de 
paiement; systèmes électroniques de transactions financières et 
de paiements sécurisées, nommément terminaux sécurisés de 
transactions électroniques et notamment de transactions 
financières électroniques, logiciels enregistrés destinés aux 
systèmes de paiement et de transfert de fonds y compris ceux 
faisant appel aux cartes à mémoire et à microprocesseur pour 
lecture et écriture de badges, cartes ou autres objets portables, 
autonomes ou intégrés dans des automates et destinés à 
sécuriser et à personnaliser le paiement et le transfert de fonds, 
par voie d’identification et de contrôle d’accès, notamment dans 
le domaine bancaire, terminaux d’acceptation de cartes à 
microprocesseur en lecture ou en écriture et lecteurs de cartes à 
puce, connectables à un ordinateur local ou distant ou à une 
autre machine d’accès à un réseau dont les applications 
permettent les transactions électroniques sur réseaux ouverts et 
toutes transactions financières et de paiement ; terminaux de 
paiement électroniques pour un paiement par carte (notamment 
de crédit, de débit, privative). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Scientific apparatus and instruments other than for 
medical use, namely: integrated circuits; electronic, optical and 
magneto-optical, magnetic recording media for information 
and/or data, namely texts, sounds, still or animated images, for 
any means of digital or analog recording, any means of 
consulting or transmission, media that can be read by computers 
and audiovisual apparatus, magnetic or optical data carriers, 
namely: magnetic, video and laser cassettes, records, video 

tapes, floppy disks, video discs, magnetic discs, optical discs, 
CD-ROMs, interactive compact discs, blank CD-ROMs and/or 
CD-ROMS pre-recorded with computer software for funds 
transfer payment systems including those requiring memory 
cards and smart cards for reading and encrypting badges, cards 
or other portable objects, autonomous or integrated in 
automatons and intended for securing and customizing 
payments and funds transfers, by means of identification and 
access control, in the field of banking; computer servers; 
microcomputers, printed circuits, processors, computer 
peripherals, namely: digital cameras, keyboards, modems, mice, 
printers, scanners, loudspeakers, video recorders; software that 
operates with payment terminals, namely recorded computer 
software for payment and funds transfer systems including those 
requiring memory cards and smart cards for reading and 
encrypting badges, cards or other portable objects, autonomous 
or integrated into machines and intended for securing and 
customizing payments and funds transfers, by means of 
identification and access control, in the field of banking; 
computer software for security management in payment 
terminals, game terminals or product or service distribution; 
computer systems for data bank management; instruments and 
installations for encoding, decoding, transcoding, encrypting, 
decrypting, recording, transmitting, reproducing and amplifying 
sound, images or information, namely: encoders, decoders, 
calculating machines; computers and portable computers; 
electronic organizers; electronic cards and magnetic cards, 
namely magnetic identification cards, magnetic encoded cards or 
cards that can be read by a machine, cards for acquiring and 
storing information, authorization cards, authentication cards, 
smart cards, access cards; rechargeable cards, namely 
electronic purses; transaction cards, namely: debit cards, credit 
cards, payment cards or prepayment cards; magnetic pens, 
magneto-optical pens; electronic pens; apparatus for the 
electronic processing of cheques, namely magnetic and optical 
readers, digital encoders and printers intended for reading and 
inscribing information onto cheques and data transmission 
apparatus, to enable the immediate payment of cheques or to
obtain a guarantee for the payment of cheques; secure terminals 
for electronic transactions and namely electronic financial 
transactions, namely: stationary and mobile terminals; terminals 
that accept smart cards (by reading or writing) and can connect 
to a local or remote computer or to another machine that has 
access to a network, the applications of which enable electronic 
transactions on open networks and payment transactions; 
electronic systems for financial transactions and secure 
payments, namely secure terminals for electronic transactions 
and namely electronic financial transactions, recorded computer 
software for payment and funds transfer systems including those 
requiring memory cards and smart cards for reading and 
encrypting badges, cards or other portable objects, autonomous 
or integrated into machines and intended for securing and 
customizing payments and funds transfers, by means of 
identification and access control, namely in the field of banking, 
terminals and that accept memory cards via reading or writing 
and smart card readers, connectable to a local or remote 
computer or to another machine with access to a network, the 
applications of which enable electronic transactions on open 
networks and all financial and payment transactions; electronic 
payment terminals for payments by card (namely credit card, 
debit card, store card). Proposed Use in CANADA on wares.
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1,448,766. 2009/08/19. Garden Spring Beverage Corporation, 
450A Export Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5S 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Alcoholic beverages, namely, alcoholic malt based 
coolers and non-alcoholic beverages, namely, drinking water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins 
panachés alcoolisés à base de malt, et boissons non 
alcoolisées, nommément eau potable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,767. 2009/08/19. Vicars Group Inc., 207-1701 Kilborn 
Ave., Ottawa, ONTARIO K1H 6M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TRACKMYGREEN
SERVICES: Operation of an internet website offering information 
and record keeping in the field of vehicle fuel consumption; 
consulting services in the field of vehicle fuel consumption. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant de l'information et 
des données sur la consommation de carburant des véhicules; 
services de conseil dans le domaine de la consommation de 
carburant des véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,448,768. 2009/08/19. Railquip Enterprises Inc., 325 avenue 
Lee, Baie d'Urfe, Montreal, QUEBEC H9X 3S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LAMCEL
WARES: (1) Laminated architectural metal panels used in 
external and internal constructions, namely ceiling panels, wall 
panels, panels for building entries and canopies and exterior 
cladding panels. (2) Reflective metal panels used in external and 
internal constructions, namely ceiling panels, wall panels, panels 
for building entries and canopies and exterior cladding panels. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2004 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Panneaux stratifiés et architecturaux en 
métal utilisés pour les constructions externes et internes, 
nommément panneaux de plafond, panneaux muraux, panneaux 
pour la construction d'entrées et d'auvents et panneaux de 
revêtement extérieur. (2) Panneaux réfléchissants en métal 
utilisés pour les constructions externes et internes, nommément 
panneaux de plafond, panneaux muraux, panneaux pour la 
construction d'entrées et d'auvents et panneaux de revêtement 
extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,448,943. 2009/08/20. 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

TRIFEXIS
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Veterinary preparations for companion animals in the 
treatment of weight loss, obesity, urine spraying, chronic pain, 
gastrointestinal disorders, neurodegenerative disorders, parasitic 
infestations, neurological disorders, anxiety, hypertension, 
dermatitis, cancer, anemia associated with chronic renal failure, 
fleas, pain associated with orthopedic and soft tissue surgery, 
chronic kidney disease, and emesis; insecticides, parasiticides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Il s'agit d'un mot inventé; le requérant n'en connaît aucune 
traduction dans quelque langue que ce soit.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques pour le traitement de la perte de poids, pour le 
traitement de l'obésité, contre le marquage à l'urine, contre la 
douleur chronique, pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux, pour le traitement des maladies neurodégénératives, 
pour le traitement des infections parasitaires, pour le traitement 
des troubles nerveux, pour le traitement de l'anxiété, pour le 
traitement de l'hypertension, pour le traitement de la dermatite, 
contre le cancer, pour le traitement de l'anémie associée à 
l'insuffisance rénale chronique, contre les puces, pour soulager 
la douleur associée aux chirurgies orthopédiques et des tissus 
mous, pour le traitement des maladies rénales chroniques et 
contre les vomissements; insecticides, antiparasitaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,944. 2009/08/20. 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

TRITECTIS
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Veterinary preparations for companion animals in the 
treatment of weight loss, obesity, urine spraying, chronic pain, 
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gastrointestinal disorders, neurodegenerative disorders, parasitic 
infestations, neurological disorders, anxiety, hypertension, 
dermatitis, cancer, anemia associated with chronic renal failure, 
fleas, pain associated with orthopedic and soft tissue surgery, 
chronic kidney disease, and emesis; insecticides, parasiticides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Il s'agit d'un mot inventé; le requérant n'en connaît aucune 
traduction dans quelque langue que ce soit.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques pour le traitement de la perte de poids, pour le 
traitement de l'obésité, contre le marquage à l'urine, contre la 
douleur chronique, pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux, pour le traitement des maladies neurodégénératives, 
pour le traitement des infections parasitaires, pour le traitement 
des troubles nerveux, pour le traitement de l'anxiété, pour le 
traitement de l'hypertension, pour le traitement de la dermatite, 
contre le cancer, pour le traitement de l'anémie associée à 
l'insuffisance rénale chronique, contre les puces, pour soulager 
la douleur associée aux chirurgies orthopédiques et des tissus 
mous, pour le traitement des maladies rénales chroniques et 
contre les vomissements; insecticides, antiparasitaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,959. 2009/08/20. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLUB WEDD
SERVICES: (1) Retail department store services and online 
retail department store services. (2) Bridal gift registry. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 1994 under 
No. 1,846,353 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail et services 
de grand magasin de détail en ligne. (2) Registre de cadeaux de 
mariage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 1994 sous le No. 1,846,353 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,449,008. 2009/08/20. Flowers of Remembrance Inc., P.O. Box 
10047, 5576 Yonge Street, North York, ONTARIO M2N 0B6 
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

FLOWERS OF REMEMBRANCE
WARES: Fresh flowers, artificial flowers, flower arrangements, 
fresh plants, artificial plants, wreaths; flower containers, vases, 
baskets and pots; gift and greeting cards; giftwrap paper and 
ribbon; gift items, namely, balloons, stuffed animal toys, 

chocolates, candies. SERVICES: Operation of an on-line retail 
store featuring flowers, plants and gift items; retail services 
featuring flowers, plants and gift items; flower, plant and gift item 
delivery services; flower arranging services; customized gift 
baskets; operation of a website allowing creation of web pages 
to commemorate deceased friends and relatives. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fleurs fraîches, fleurs artificielles, 
arrangements floraux, plantes vivantes, plantes artificielles, 
couronnes; contenants, vases, paniers et pots à fleurs; cartes-
cadeaux et cartes de souhaits; papier et rubans d'emballage 
cadeau; articles-cadeaux, nommément ballons, animaux en 
peluche, chocolats, friandises. SERVICES: Exploitation d'un 
magasin de détail en ligne offrant des fleurs, des plantes et des 
articles-cadeaux; services de vente au détail de fleurs, de 
plantes et d'articles-cadeaux; services de livraison de fleurs, de 
plantes et d'articles-cadeaux; services de composition florale; 
paniers-cadeaux personnalisés; exploitation d'un site Web 
permettant la création de pages Web pour commémorer des 
amis et des proches décédés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,031. 2009/08/21. Wanova Technologies Ltd., P.O. Box 
8434, Poleg Netanya 42504, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WANOVA
WARES: Downloadable computer software or a hosted service 
that functions to centralize management control, and update and 
backup computers. Priority Filing Date: February 24, 2009,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/677,423 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 May 11, 2010 under No. 
3788402 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable ou service hébergé 
qui permet de centraliser la gestion ainsi que de mettre à jour 
des ordinateurs et de sauvegarder les données qu'ils 
contiennent. Date de priorité de production: 24 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/677,423 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 11 mai 
2010 sous le No. 3788402 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,036. 2009/08/21. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015 - 111 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

DANCE DIVA
WARES: Blouses, t-shirts, tops namely, tank tops, tunic tops, 
crop tops, halter tops, camisole tops, turtleneck sweaters, skirts, 
skorts, pants, jeans, culottes, yoga pants, shorts, sweaters, 2 
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piece sweater sets, sweat shirts, sweat pants, dresses, blazers, 
coats, rain coats, ponchos, swimsuits namely, bathing suits, 
swim shorts and coverups; snow suits, ski pants and jackets, 
gloves, mittens, scarves, and winter hoods, hats, caps with 
visors, leg warmers; underwear, camisoles, bras, slips, tights, 
leotards, socks and sleepwear namely, nightgowns, night shirts, 
pyjama sets, sleepers, robes, sleep pants and sleep shorts; 
footwear, namely, sandals, shoes, athletic shoes, winter boots, 
hiking boots, rain boots, flip flops, slippers and toe thongs 
(shoes); sunglasses and purses; halloween and masquerade 
costumes, dance costumes namely tutus, long dresses, 
headbands, capes, veils, ballet shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemisiers, tee-shirts, hauts, nommément 
débardeurs, tuniques, hauts courts, corsages bain-de-soleil, 
camisoles, chandails à col roulé, jupes, jupes-shorts, pantalons, 
jeans, jupes-culottes, pantalons de yoga, shorts, chandails, 
coordonnés, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
robes, blazers, manteaux, imperméables, ponchos, maillots de 
bain nommément maillots de bain, shorts de bain et cache-
maillots; habits de neige, pantalons et vestes de ski, gants, 
mitaines, foulards et vêtements à capuchon pour l'hiver, 
chapeaux, casquettes, jambières; sous-vêtements, camisoles, 
soutiens-gorge, slips, collants, maillots, chaussettes et 
vêtements de nuit, nommément robes de nuit, chemises de nuit, 
pyjamas, grenouillères, peignoirs, pantalons de nuit et shorts de 
nuit; articles chaussants, nommément sandales, chaussures, 
chaussures d'entraînement, bottes d'hiver, bottes de randonnée, 
bottes imperméables, chaussures de plage, pantoufles et tongs 
(chaussures); lunettes de soleil et sacs à main; costumes 
d'Halloween et de mascarade, costumes de danse, nommément 
tutus, robes longues, bandeaux, capes, voiles, chaussons de 
danse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,090. 2009/08/21. 1645127 Ontario Inc., 16128 Ninth Line, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

DYNAMIC GREENS
WARES: Natural wheatgrass juice. Used in CANADA since at 
least as early as February 28, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Jus naturel d'agropyre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,449,091. 2009/08/21. 1645127 Ontario Inc., 16128 Ninth Line, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

THE WHEATGRASS JUICE PEOPLE
WARES: Natural wheatgrass juice. Used in CANADA since at 
least as early as February 28, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Jus naturel d'agropyre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,449,297. 2009/08/24. Lee & Sheward Cleaning Co., 113 Perth 
Ave., Winnipeg, MANITOBA R2V 0S8

SERVICES: Cleaning/Janitorial company providing cleaning 
services to homes, offices, banks and buildings. Re-sell 
bathroom tissue, paper towels, soap, hand sanitizer, paper towel 
dispensers and soap dispensers. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d'entreprise de nettoyage et d'entretien de 
maisons, de bureaux, de banques et d'autres bâtiments. 
Revente de papier hygiénique, d'essuie-tout, de savon, de 
désinfectant pour les mains, de distributeurs d'essuie-tout et de 
distributeurs de savon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,449,322. 2009/08/24. Brian Burns, 367 Museum Village Road, 
Monroe, New York, New York, 10950, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PerfectFit
WARES: Coasters, namely glass coasters, drink coasters. Used
in CANADA since at least as early as August 07, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Sous-verres, nommément dessous de verre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,449,584. 2009/08/26. A-LIFE FINANCIAL GROUP INC., 112 
PARRY CRESCENT, FORT MCMURRAY, ALBERTA T9K 2T5

A-LIFE
SERVICES: MORTGAGE SERVICES, REAL ESTATE 
SERVICES, INSURANCE SERVICES, LOANS AND CREDITS 
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SERVICES, CREDIT CARDS SERVICES, INVESTMENT OF 
FUNDS FOR OTHERS, FINANCIAL ADVICE SERVICES, 
FINANCIAL PLANNING SERVICES, RETIREMENT PLANNING 
SERVICES, ESTATE PLANNING SERVICES, WEALTH 
MANAGEMENT SERVICES, STOCK AND INVESTMENT 
BROKERAGE SERVICES, ACCOUNTING AND 
BOOKKEEPING SERVICES, TAX PREPARATION SERVICES, 
MONEY TRANSFER SERVICES, LAWYERS AND LEGAL 
SERVICES, TRAVEL BOOKINGS SERVICES. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires, services 
immobiliers, services d'assurance, services de prêts et de 
crédits, services de cartes de crédit, services de placement de 
fonds pour des tiers, services de conseil financier, services de 
planification financière, services de planification de la retraite, 
services de planification successorale, services de gestion de 
patrimoine, services de courtage d'actions et de courtage en 
placements, services de comptabilité et de tenue de livres, 
services de préparation de déclarations de revenus, services de 
transfert de fonds, services d'avocats et services juridiques, 
services de réservation de voyages. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,449,585. 2009/08/26. A-LIFE FINANCIAL GROUP INC, 112 
PARRY CRESCENT, FORT MCMURRAY, ALBERTA T9K 2T5

A-LIFE FINANCIAL
SERVICES: MORTGAGE SERVICES, REAL ESTATE 
SERVICES, INSURANCE SERVICES, LOANS AND CREDITS 
SERVICES, CREDIT CARDS SERVICES, INVESTMENT OF 
FUNDS FOR OTHERS, FINANCIAL ADVICE SERVICES, 
FINANCIAL PLANNING SERVICES, RETIREMENT PLANNING 
SERVICES, ESTATE PLANNING SERVICES, WEALTH 
MANAGEMENT SERVICES, STOCK AND INVESTMENT 
BROKERAGE SERVICES, ACCOUNTING AND 
BOOKKEEPING SERVICES, TAX PREPARATION SERVICES, 
MONEY TRANSFER SERVICES, LAWYERS AND LEGAL 
SERVICES, TRAVEL BOOKINGS SERVICES. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires, services 
immobiliers, services d'assurance, services de prêts et de 
crédits, services de cartes de crédit, services de placement de 
fonds pour des tiers, services de conseil financier, services de 
planification financière, services de planification de la retraite, 
services de planification successorale, services de gestion de 
patrimoine, services de courtage d'actions et de courtage en 
placements, services de comptabilité et de tenue de livres, 
services de préparation de déclarations de revenus, services de 
transfert de fonds, services d'avocats et services juridiques, 
services de réservation de voyages. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,449,586. 2009/08/26. A-LIFE FINANCIAL GROUP INC., 112 
PARRY CRESCENT, FORT MCMURRAY, ALBERTA T9K 2T5

A-LIFE FINANCIAL GROUP
SERVICES: MORTGAGE SERVICES, REAL ESTATE 
SERVICES, INSURANCE SERVICES, LOANS AND CREDITS 

SERVICES, CREDIT CARDS SERVICES, INVESTMENT OF 
FUNDS FOR OTHERS, FINANCIAL ADVICE SERVICES, 
FINANCIAL PLANNING SERVICES, RETIREMENT PLANNING 
SERVICES, ESTATE PLANNING SERVICES, WEALTH 
MANAGEMENT SERVICES, STOCK AND INVESTMENT 
BROKERAGE SERVICES, ACCOUNTING AND 
BOOKKEEPING SERVICES, TAX PREPARATION SERVICES, 
MONEY TRANSFER SERVICES, LAWYERS AND LEGAL 
SERVICES, TRAVEL BOOKINGS SERVICES. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires, services 
immobiliers, services d'assurance, services de prêts et de 
crédits, services de cartes de crédit, services de placement de 
fonds pour des tiers, services de conseil financier, services de 
planification financière, services de planification de la retraite, 
services de planification successorale, services de gestion de 
patrimoine, services de courtage d'actions et de courtage en 
placements, services de comptabilité et de tenue de livres, 
services de préparation de déclarations de revenus, services de 
transfert de fonds, services d'avocats et services juridiques, 
services de réservation de voyages. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,449,679. 2009/08/27. Sam Marcotte, 128 Paterson Street, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 3N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Coaching and athlete training services for 
snowboarding, skiing, surfing, skateboarding, and wakeboarding. 
Used in CANADA since October 16, 2007 on services.

SERVICES: Services d'entraînement et de formation d'athlètes 
pour la planche à neige, le ski, le surf, la planche à roulettes et la 
planche nautique. . Employée au CANADA depuis 16 octobre 
2007 en liaison avec les services.
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1,449,844. 2009/08/20. OBED Holdings Corporation, #101 
Aberdeen Square, 2764 Barnet Highway, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 1B9

CINEMEYES
WARES: (1) Video glasses, that being eyeglasses and 
sunglasses that have the ability to display video in the lens area 
by virtue of their own internal memory or a memory card or 
connection to an independent media player. (2) Portable media 
players, namely electronic devices that are capable of storing 
and playing digital media that being audio and video. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes vidéo, à savoir lunettes et 
lunettes de soleil qui ont la capacité d'afficher des images vidéo 
dans la zone de la lentille au moyen de leur propre mémoire 
interne, d'une carte mémoire ou d'une connexion à un lecteur 
multimédia indépendant. (2) Lecteurs multimédias portatifs, 
nommément appareils électroniques pour le stockage et la 
lecture de contenu numérique comme du contenu audio et vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,846. 2009/08/21. MT INDUSTRIES, INC., 8909 South 
Freeway Dr., Suite #100, Macedonia, Ohio 44056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

VERSASPA
WARES: Cosmetic preparations, namely, indoor tanning 
accelerator lotions, exfoliator lotions, moisturizer lotions, and 
body washes; UV-free indoor tanning solutions, namely, spray 
tanning chemical preparations. Used in CANADA since October 
31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément lotions 
accélératrices pour le bronzage en cabine, lotions exfoliantes, 
lotions hydratantes et savons liquides pour le corps; solutions de 
bronzage en cabine sans UV, nommément produits chimiques 
de bronzage en vaporisateur. Employée au CANADA depuis 31
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,449,945. 2009/08/31. Marianna Wilson trading as, KID 
Dynamics, SUITE 474-300-8120 Beddington Blvd NW, Calgary, 
ALBERTA T3K 2A8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP & 
COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2T5S8

WARES: Printed instructional, education and teaching materials 
namely books and printed material designed to assist children 
with self empowerment and increasing their self esteem;
prerecorded CD roms and digital video discs (DVD’s) containing 
music, computer games designed to be played by children and 
instructional courses designed to help children make good, 
sound life choices; video games, books for children youth and 
adult; pens and pencils; men’s, women’s and children’s clothing 
namely jackets, hats, coats, toques, ball caps, sweaters and 
sweat shirts. SERVICES: Educational services namely providing 
courses of instruction for children and youth designed to assist 
them with self empowerment and to increase their self esteem 
and to assist children in making good, sound life choices; 
developing and creating computer software, educational 
manuals, prerecorded cd’s and books, operation of a website 
featuring the sale of prerecorded compact discs (CD’s) and 
digital video discs (DVD’s) containing instructional courses 
designed to assist children with self empowerment, increasing 
their self esteem and helping children make good, sound life 
choices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique et pédagogique imprimé, 
nommément livres et imprimés conçus pour aider les enfants en 
matière d'autonomisation et augmenter leur estime de soi; CD-
ROM et disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) 
contenant de la musique et des jeux informatiques conçus pour 
les enfants et des cours pour aider les enfants à faire de bons 
choix de vie; jeux vidéo, livres pour enfants, jeunes et adultes; 
stylos et crayons; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vestes, chapeaux, manteaux, tuques, casquettes 
de baseball, chandails et pulls d'entraînement. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de cours pour enfants et 
jeunes conçus pour les aider en matière d'autonomisation et 
augmenter leur estime de soi ainsi que pour les aider à faire de 
bons choix de vie; élaboration et création de logiciels, manuels 
pédagogiques, CD préenregistrés et livres, exploitation d'un site 
Web de vente de disques compacts (CD) et de disques 
vidéonumériques (DVD) préenregistrés contenant des cours 
conçus pour aider les enfants en matière d'autonomisation, 
augmenter leur estime de soi et les aider à faire de bons choix 
de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,449,988. 2009/08/31. New Food Classics, a partnership, 4211, 
13 A Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

BURGER BITES
WARES: Food products, namely, meats, soy, poultry, fish, 
vegetable burger patties and soy burger patties, prepared 
entrees consisting of meats, soy, poultry, fish, vegetables, 
sauces, namely barbeque sauces, ketchup, mustard and 
mayonnaise. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément viandes, 
soya, volaille, poisson, boulettes pour hamburgers à base de 
légumes et à base de soya, plats principaux préparés composés 
de viandes, soya, volaille, poisson, légumes, garnitures, 
nommément sauce barbecue, ketchup, moutarde et 
mayonnaise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,017. 2009/08/31. 1078088 Alberta Ltd. operating as 
Ammonite Factory, 101-106 Bow Meadows Crescent, Canmore, 
ALBERTA T1W 2W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: Art pieces being incomplete fossils used as curios and 
home decor objects, fossils, jewellery products, pendants, 
necklaces, cuff-links, tie-pins,lapel pins, broaches, rings, ear-
rings, loose gem stones. SERVICES: Jewellery repair; retailing 
of jewellery products, art pieces, fossils. Used in CANADA since 
at least as early as January 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Objets d'art, à savoir fossiles incomplets 
utilisés comme bibelots et objets de décoration intérieure, 
fossiles, articles de bijouterie, pendentifs, colliers, boutons de 
manchette, pinces de cravate, épinglettes, broches, bagues, 
boucles d'oreilles, pierres précieuses. SERVICES: Réparation 
de bijoux; vente au détail d'articles de bijouterie, d'objets d'art et 

de fossiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,450,022. 2009/08/31. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
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

QUICKMELT
WARES: Deicing preparations for melting ice and snow. Priority
Filing Date: March 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/687858 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de déglaçage pour faire fondre la 
glace et la neige. Date de priorité de production: 10 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/687858 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,037. 2009/08/31. G.F.C. PLANET SOLUTIONS INC./ 
SOLUTIONS PLANÉTAIRES G.F.C. INC., 4020 Chemin Bois-
Franc, SAINT-LAURENT, QUEBEC H4S 1A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELSON 
CAMERON CHAMPAGNE, WINDSOR STATION, 9TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2

WARES: Additives, namely gasoline; automotive and vehicle 
fuel conditioners, diesel fuel conditioners, and fuel additives for 
all types of combustible engines. Used in CANADA since July 
31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Additifs, nommément pour l'essence; additifs 
pour carburant d'automobile et de véhicule, additifs pour 
carburant diesel et additifs pour carburant pour tous les types de 
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moteurs à combustion. Employée au CANADA depuis 31 juillet 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,450,091. 2009/08/31. DAWN GATEWAY PIPELINE LIMITED 
PARTNERSHIP, 50 Keil Drive North, Chatham, ONTARIO N7M 
5M1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SERVICES: Planning, design, acquisition, construction, 
operation, management and maintenance of a natural gas 
pipeline, compressor stations, valve facilities, metering stations; 
Marketing the transporting of natural gas through a pipeline for 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification, conception, acquisition, construction, 
exploitation, gestion et entretien de pipelines pour gaz naturel, 
stations de compression, installations de robinetterie, stations de 
mesure; marketing du transport du gaz naturel par pipelines pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,450,120. 2010/02/11. Paula Gallant, 223 Abercrombie Rd. Apt 
# 9, Autumn Crest #1, New Glasgow, NOVA SCOTIA B2H 1K7

Potsee
WARES: Circular thermal-lined protective table top pad. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housse protectrice circulaire et isotherme 
pour plateaux de table. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,409. 2009/09/02. Delta T Corporation, Delta T 
Corporation, 2425 Merchant Street, Lexington, Kentucky 40511, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Ventilating fans for commercial and industrial use. 
Priority Filing Date: March 26, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/699,995 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 20, 2009 under No. 3,698,348 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs d'aération à usage commercial 
et industriel. Date de priorité de production: 26 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/699,995 en liaison 

avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 
sous le No. 3,698,348 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,467. 2009/09/02. GROUPE MASDEL INC., 9081 du 
Parcours, Anjou, QUÉBEC H1J 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOIT & CÔTÉ 
SENC, 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O., BUREAU 210, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3C8

MASDEL
MARCHANDISES: (1) Pèse-personnes. (2) Calculatrices. (3) 
Astringents, nommément, astringents pour fins cosmétiques. (4) 
Cire, nommément cire épilatoire. (5) Cosmétiques, nommément 
déodorants, préparations pour soins capillaires, maquillage, 
vernis à ongles, parfumerie, préparations pour soins de la peau. 
(6) Crème, nommément, crème antivieillissement, crème 
corporelle, crème épilatoire, crème pour les yeux, crème pour les 
lèvres, crème à raser. (7) Désodorisants, nommément 
désodorisants corporels. (8) Gel, nommément, gel de bain, gel 
capillaire, gel à raser, gel de douche. (9) Huiles, nommément, 
huiles pour bébé, huiles de bain, huiles pour le corps. (10) 
Lingettes, nommément, lingettes cosmétiques. (11) Lotions, 
nommément, lotions après rasage, lotions amaigrissantes, 
lotions capillaires, lotions auto-bronzantes, lotions pour bébés, 
lotions pour la peau, lotions germicides. (12) Préparations, 
nommément, préparations à rasage, préparations de soins 
capillaires, préparations épilatoires, préparations auto-
bronzantes, préparations pour traiter le pied d'athlète, 
préparation pour le soin des lèvres. (13) Produits de soins 
capillaires, nommément, brosses, bigoudis, fers à friser, 
préparations de soins capillaires, sèche-cheveux, préparations 
pour la pousse des cheveux, rouleaux chauffants, préparations 
de défrisage. (14) Produits de soins corporels, nommément, 
désodorisants, préparations pour le soin des cheveux, 
préparations pour le soin de la peau, savons, lotions, masques, 
huiles, poudres, nommément : poudres pour le visage, le corps, 
les mains, poudres pour le bain et la douche, exfoliants, 
vaporisateurs, nommément : vaporisateurs contenant des lotions 
pour la beauté et le soin de la peau, écrans solaires. (15) 
Produits pour les soins de la peau, nommément, nettoyants 
électriques pour pores, vaporisateurs faciaux, nécessaires 
d'épilation à la cire portatifs, préparations pour les soins de la 
peau. (16) Shampoing, nommément, shampoing pour cheveux. 
(17) Tonifiants (« toners »), nommément, tonifiants cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2002 en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17).

WARES: (1) Bathroom scales. (2) Calculators. (3) Astringents, 
namely astringents for cosmetic purposes. (4) Wax, namely 
depilatory wax. (5) Cosmetics, namely deodorants, hair care 
preparations, make-up, nail polish, perfumery, skin care 
preparations. (6) Cream, namely anti-aging cream, body cream, 
depilatory cream, eye cream, lip cream, shaving cream. (7) 
Deodorants, namely body deodorants. (8) Gel, namely bath gel, 
hair gel, shaving gel, shower gel. (9) Oils, namely baby oils, bath 
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oils, body oils. (10) Towelettes, namely cosmetic towelettes. (11) 
Lotions, namely aftershave lotions, slimming lotions, hair lotions, 
self-tanning lotions, baby lotions, skin lotions, germicidal lotions. 
(12) Preparations, namely shaving preparations, hair care 
preparations, depilatory preparations, self-tanning preparations, 
preparations to treat athlete's foot, lip care preparations. (13) 
Hair care products, namely brushes, hair curlers, curling irons, 
hair care preparations, hair dryers, hair growth preparations, hot 
rollers, hair straightening preparations. (14) Body care products, 
namely deodorants, hair care preparations, skin care 
preparations, soaps, lotions, masks, oils, powders, namely: 
powders for the face, body, hands, powders for the bath and 
shower, exfoliants, atomizers, namely: atomizers containing 
beauty and skin care lotions, sunscreens. (15) Skin care 
products, namely electric pore cleansers, facial sprays, portable 
waxing kits, skin care preparations. (16) Shampoo, namely hair 
shampoo. (17) Toners, namely cosmetic toners. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2002 on wares 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17).

1,450,521. 2009/09/03. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Sun care preparations, sunscreen and sun block. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires, écran solaire et écran 
solaire total. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,525. 2009/09/03. Western New York Public Broadcasting 
Association, 140 Lower Terrace, Buffalo, New York 14202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERA VYNOHRAD, 
(MACLEOD DIXON LLP), TORONTO-DOMINION CENTRE, TD 
WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 2300, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

THINKBRIGHT AND WELL
WARES: Printed instructional, educational and teaching 
materials, namely, flyers, program guides, brochures, information 
packages, newsletters, bulletins, books, posters, and DVD's 
containing information in the field of health and wellness and 
training for educators. SERVICES: Television broadcasting; 
digital multicasting; broadcasting programs via a global computer 
network; video broadcasting; streaming of audio and video 

material on the Internet; providing a Web site that features 
streaming of audio and video material on the Internet; education 
services, namely, conducting seminars, conferences and 
workshops in the field of health and wellness and training for 
educators; providing temporary use of non-downloadable 
educational software via a global computer network. Priority
Filing Date: August 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77804491 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément prospectus, guides de programmes, 
brochures, trousses d'information, bulletins d'information, 
bulletins, livres, affiches et DVD contenant de l'information dans 
les domaines de la santé, du bien-être et de la formation des 
éducateurs. SERVICES: Télédiffusion; multidiffusion numérique; 
diffusion d'émissions par un réseau informatique mondial; 
vidéotransmission; diffusion en continu de matériel audio et 
vidéo sur Internet; offre d'un site Web qui diffuse en continu du 
matériel audio et vidéo sur Internet; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines de la santé, du bien-être et de la formation 
des éducateurs; offre d'utilisation temporaire de didacticiels non 
téléchargeables par un réseau informatique mondial. Date de 
priorité de production: 13 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77804491 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.

1,450,536. 2009/08/31. 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

SFE
WARES: (1) Exterior insignia badges for automobiles. (2) 
Automobiles. Priority Filing Date: August 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/802,636 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under 
No. 3,744,737 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Insignes extérieurs pour automobiles. (2) 
Automobiles. Date de priorité de production: 12 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/802,636 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
février 2010 sous le No. 3,744,737 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,450,538. 2009/09/03. Arnold Machinery Company, 2975 West 
2100 South, Salt Lake City, Utah 84119, 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

CUSTOMER SATISFACTION IS OUR 
ONLY POLICY

SERVICES: (1) Leasing and renting, servicing and repairing 
equipment, namely, construction equipment, mining equipment, 
material handling equipment and implements. (2) Leasing, 
servicing and repairing equipment, namely, construction, mining 
and material handling equipment and implements relating 
thereto. Priority Filing Date: March 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/685442 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 1990 under No. 
1603235 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 22, 2009 under No. 3685825 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Crédit-bail et location, entretien et réparation 
d'équipement, nommément d'équipement de construction, 
d'équipement d'exploitation minière, d'équipement de 
manutention et de leurs accessoires. (2) Location à bail, 
entretien et réparation d'équipement, nommément équipement 
de construction, d'exploitation minière et de manutention et 
accessoires connexes. Date de priorité de production: 06 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/685442 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 juin 1990 sous le No. 1603235 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le 
No. 3685825 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,450,629. 2009/09/03. David Hayward, 564 Gondola Point Rd., 
Quispamsis, NEW BRUNSWICK E2E 1H6

nakedpastor
WARES: Intellectual material, namely books, pamphlets, 
brochures, essays, articles; printed cartoon drawings and comic 
artwork, namely cartoon and comic books, original cartoon and 
comic artwork, prints of the cartoon and comic artwork; clothing, 
namely t-shirts, pants, jackets, sweaters, shirts, hats; fine art, 
namely paintings, prints, drawings, sculptures, calendars, books; 
music, namely downloadable music and cd music recordings. 
SERVICES: Providing an interactive website in the field of 
religion, spirituality, philosophy, humor, and art. Used in 
CANADA since May 06, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel protégé par des droits de propriété 
intellectuelle, nommément livres, prospectus, brochures, essais, 
articles; bandes dessinées imprimées, nommément livres de 
bandes dessinées, bandes dessinées originales et reproductions 
de bandes dessinées; vêtements, nommément tee-shirts, 

pantalons, vestes, chandails, chemises, chapeaux; objets d'art, 
nommément peintures, estampes, dessins, sculptures, 
calendriers, livres; musique, nommément musique 
téléchargeable et enregistrements de musique sur CD. 
SERVICES: Offre d'un site Web interactif dans les domaines de 
la religion, de la spiritualité, de la philosophie, de l'humour et de 
l'art. Employée au CANADA depuis 06 mai 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,652. 2009/09/04. Western New York Public Broadcasting 
Association, 140 Lower Terrace, Buffalo, New York 14202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERA VYNOHRAD, 
(MACLEOD DIXON LLP), TORONTO-DOMINION CENTRE, TD 
WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON STREET WEST,
SUITE 2300, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

WARES: Printed instructional, educational and teaching 
materials, namely, flyers, program guides, brochures, information 
packages, newsletters, bulletins, books, posters, and DVD's 
containing information in the field of health and wellness and 
training for educators. SERVICES: Television broadcasting; 
digital multicasting; broadcasting programs via the Internet; video 
broadcasting; streaming of audio and video material on the 
Internet; providing a Web site that features streaming of audio 
and video material on the Internet; education services, namely, 
conducting seminars, conferences and workshops in the field of 
health and wellness and training for educators; providing 
temporary use of non-downloadable educational software via the 
Internet. Priority Filing Date: September 03, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77819228 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément prospectus, guides de programmes, 
brochures, trousses d'information, bulletins d'information, 
bulletins, livres, affiches et DVD contenant de l'information dans 
les domaines de la santé, du bien-être et de la formation des 
éducateurs. SERVICES: Télédiffusion; multidiffusion numérique; 
diffusion d'émissions par Internet; vidéotransmission; diffusion 
en continu de matériel audio et vidéo sur Internet; offre d'un site 
Web qui diffuse en continu du matériel audio et vidéo sur 
Internet; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, 
de conférences et d'ateliers dans les domaines de la santé, du 
bien-être et de la formation des éducateurs; offre d'utilisation 
temporaire de didacticiels non téléchargeables par Internet. Date
de priorité de production: 03 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77819228 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
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de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,665. 2009/09/04. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

REDSTONE VALLEY
WARES: Foodstuffs for animals, namely for horses; additives to 
fodder, not for medical purposes. Priority Filing Date: April 29, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8258915 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 26, 2010 
under No. 8258915 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément pour chevaux; additifs de fourrage à usage autre 
que médical. Date de priorité de production: 29 avril 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 8258915 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
26 janvier 2010 sous le No. 8258915 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,676. 2009/09/04. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

DESSERT DELIGHTS
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,967. 2009/09/08. Boot Royalty Company, L.P., 610 West 
Daggett Avenue, Fort Worth, Texas 76104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TONY LAMA
WARES: Footwear, namely boots; clothing, namely caps. Used
in CANADA since at least as early as February 13, 1970 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes; 
vêtements, nommément casquettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 février 1970 en liaison avec 
les marchandises.

1,451,024. 2009/09/09. SHARX SECURITY, INC., a legal entity, 
8 Stoneleigh Drive, Derry, New Hampshire 03038, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Wired and wireless security systems, namely, 
intrusion or motion detection sensors, video cameras, video 
transmitters, video receivers, digital video recorders, video 
display terminals and computer hardware and software for 
viewing and recording audio and video; baby monitors. (2) Home 
and office automation systems, namely, wireless and wired 
controllers, controlled devices, namely, audio and video 
receivers, audio and video transmitters, audio transmitters and 
audio receivers, temperature and environmental sensors, and 
software for lighting, HVAC, security, safety, temperature, and 
other home and office monitoring and control applications. Used
in CANADA since at least as early as October 02, 2007 on wares 
(1). Priority Filing Date: April 15, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/714,538 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de sécurité avec fil et sans fil, 
nommément détecteurs d'intrusion ou de mouvements, caméras 
vidéo, émetteurs vidéo, récepteurs vidéo, enregistreurs 
vidéonumériques, terminaux vidéo ainsi que matériel 
informatique et logiciels pour la lecture et l'enregistrement de 
contenu audio et de contenu audio; moniteurs de surveillance 
pour bébés. (2) Systèmes d'automatisation pour la maison et le 
bureau, nommément commandes avec fil et sans fil, dispositifs 
commandés, nommément récepteurs audio et vidéo, émetteurs 
audio et vidéo, émetteurs audio et récepteurs audio, sondes de 
température, capteurs de variables d'environnement, logiciels 
pour systèmes d'éclairage, de CVCA, de sécurité, de 
température, et pour d'autres utilisations de contrôle et de 
surveillance pour la maison et le bureau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 15 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/714,538 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,451,146. 2009/09/10. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PARKSIDE
WARES: Adhesives for use in the consumer packaging industry, 
the furniture industry, the textile industry; adhesive pens for hot 
melt guns. Polishing and abrasive preparations, namely furniture 
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polish, floor polish, abrasive and souring powders and liquids; 
abrasive paper, namely sand paper. Machines, namely 
engraving machines, ice making machines, packaging machines, 
label printing machines, sewing machines, wood cutting 
machines; machines, apparatus and tools for processing wood, 
metal, stone and/or plastic, namely wood drilling machines, wood 
cutting machines, wood sanding discs, cutting machines for 
metalworking, drilling machines for metal working, metal sanding 
discs; electrical tools for domestic use, for processing wood, 
metal, stone and/or plastic, namely machine tools for the 
metalworking industry, screwdrivers; grinding machines, namely 
coffee grinders, food grinders, garbage grinders, meat grinders; 
drilling and boring machines, namely wood drilling machines, 
drilling machines for metalworking, tunnel boring machines, 
water well boring machines; saws, namely band-saws, circular 
saws, jigsaws; welding machines, routers, impact wrenches and 
screwdrivers, planers, soldering machines, glue guns, floor 
polishing machines; parts and fittings for a l l  the aforesaid 
machines, apparatus and tools; agricultural machines and 
implements, namely agricultural balers, agricultural cultivators, 
agricultural tractors, agricultural land fertilizing equipment, 
harvesters; horticultural machines and equipment, namely lawn 
mowers, blowers for lawn debris, rakes; parts and fittings for the 
aforesaid equipment and machines; electric kitchen appliances 
for chopping, grinding, pressing or opening, namely small electric 
kitchen appliances; label printing machines, meat mincers, 
sewing machines, washing machines, dishwashers, packaging 
machines. Hand tools; apparatus and tools for processing wood, 
metal, stone and/or plastic, namely grinding wheels, hand-held 
drills, hand saws, axes, hatchets, screwdrivers, hammers, wood 
cutting machines; parts and fittings for the aforesaid apparatus 
and tools; hand tools for agricultural, horticultural and forestry 
purposes; cutlery, including cutlery of precious metal; small 
arms; razors; electric razors, hair-clippers for personal use, 
clippers (hand instruments) and nail clippers. Electrical tools and 
implements, namely electric knives, power tools; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely 
electricity conduits, power switches, electric power generators, 
electrical power connectors, power transformers; battery and 
storage batteries, namely automotive batteries, camera batteries, 
cellular phone batteries, general purpose batteries, hearing aid 
batteries, watch batteries; charging equipment for batteries and 
storage batteries, namely chargers for automotive batteries, 
camera batteries, cellular phone batteries, general purpose 
batteries, hearing aid batteries and watch batteries; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely cameras, kitchen scales, 
bathroom scales, letter scales; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely radios, 
audio cassette recorders and players, compact disc players, 
television sets, video tape recorders and players; magnetic data 
carriers, namely blank audio and video tapes, CD-ROMs, CDs 
and DVDs; recording discs, namely pre-recorded audio and 
video tapes, CD-ROMs, CDs and DVDs featuring music and 
movies; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, 
namely calculators; data processing equipment, namely card 
punching and sorting machines, computers, printers, plotters, 
scanners; fire-extinguishing apparatus, namely fire extinguishers, 
fire hoses, fire hose nozzles, fire sprinklers; projectors, namely 

movie projectors, slide projectors; enlarging equipment, namely 
magnifying glasses and magnifying lenses; tripods for cameras; 
photocopying apparatus and machines, namely electrostatic and 
thermic photocopiers; punched card machines for offices; 
machine-readable data carriers of a l l  types with programs 
installed, namely blank smart cards, computer memory cards, 
USB keys; exposed camera films; electric contacts, namely 
electrical connectors for junction boxes, electrical power 
connectors; containers for the aforesaid goods, namely camera 
cases, knife sheaths, camera film sheaths; signalling whistles, 
including dog whistles; vehicle breakdown warming triangles; 
time switches (switch clocks); amusement apparatus adapted for 
use with television receivers only, namely video game consoles; 
coin-operated and entertainment machines, namely arcade 
games; electrical equipment, namely irons, namely clothes irons, 
hair crimping irons, soldering irons; soldering apparatus, namely 
soldering machines, soldering irons, soldering torches; 
measuring devices, namely measuring cups, measuring spoons, 
measuring tape; welding apparatus, a l l  being electrically 
operated, namely welding machines, welding torches. Apparatus 
for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, namely 
sinks, electric lighting fixtures, lamps, flashlights, fluorescent 
lighting tubes, portable electric heaters, domestic furnaces, 
steam generators, domestic cooking ovens, electric and gas 
stoves, hot air cooking ovens, electric heaters for baby bottles, 
heat pumps, air conditioning units for domestic use, facial 
saunas, electrically heated hot pots, electric coffee makers for 
domestic use, electric toasters, hot water heaters, electric waffle 
irons, electric juice presses and juice extractors, electric 
refrigerators, freezers, hand held hair dryers, tumble dryers for 
clothes, electric light switches, electric light dimmers, electric 
light bulbs and electric ventilators. Priority Filing Date: March 
27, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8184566 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 26, 2010 
under No. 008184566 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'industrie de l'emballage de 
produits de consommation, l'industrie du meuble, l'industrie du 
textile; bâtons de colle pour pistolets à colle. Produits de 
polissage et abrasifs, nommément cire pour mobilier, cire à 
plancher, poudres et liquides abrasifs et de récurage; papier 
abrasif, nommément papier abrasif. Machines, nommément 
machines à graver, machines à glace, machines d'emballage, 
imprimantes d'étiquettes, machines à coudre, machines à 
couper le bois; machines, appareils et outils pour la 
transformation du bois, du métal, de la pierre et/ou du plastique, 
nommément perceuses à bois, machines à couper le bois, 
disques abrasifs pour le bois, machines de coupe pour le travail 
des métaux, foreuses pour le travail des métaux, disques 
abrasifs pour le métal; outils électriques, à usage domestique, 
pour la transformation du bois, du métal, de la pierre et/ou du 
plastique, nommément machines-outils pour l'industrie de la 
métallurgie, tournevis; machines de meulage, nommément 
moulins à café, broyeurs d'aliments, broyeurs de déchets, 
hachoirs à viande; machines de forage et d'alésage, 
nommément perceuses à bois, foreuses pour le travail des 
métaux, tunneliers, foreuses mécaniques pour puits d'eau; scies, 
nommément scies à ruban, scies circulaires, scies sauteuses; 
soudeuses, routeurs, clés à chocs et tournevis à pression, 
raboteuses, machines de brasage, pistolets à colle, polisseuses 
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à plancher; pièces et accessoires pour tous les appareils, outils
et machines susmentionnés; machines agricoles et accessoires, 
nommément presses à fourrage, rotoculteurs agricoles, tracteurs 
agricoles, équipement agricole de fertilisation des sols, 
moissonneuses; machines et équipement horticole, nommément 
tondeuses à gazon, souffleuses pour débris de pelouse, râteaux; 
pièces et accessoires pour l'équipement et les machines 
susmentionnés; petits appareils de cuisine pour hacher, broyer, 
presser ou ouvrir, nommément petits électroménagers; 
imprimantes d'étiquettes, hachoirs à viande, machines à coudre, 
laveuses, lave-vaisselle, machines d'emballage. Outils à main; 
appareils et outils pour la transformation du bois, du métal, de la 
pierre et/ou du plastique, nommément meules, perceuses à 
main, scies à main, haches, hachettes, tournevis, marteaux, 
machines à couper le bois; pièces et accessoires pour les 
appareils et les outils susmentionnés; outils à main à usage 
agricole, horticole et forestier; coutellerie, y compris coutellerie 
en métal précieux; armes légères; rasoirs; rasoirs électriques, 
tondeuses à cheveux à usage personnel, coupe-ongles 
(instruments manuels) et coupe-ongles. Outils électriques, et 
accessoires, nommément couteaux électriques, outils 
électriques; appareils et instruments pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
le contrôle de l'électricité, nommément canalisations électriques, 
interrupteurs d'alimentation, générateurs d'électricité, 
connecteurs d'alimentation électrique, transformateurs de 
puissance; batterie et accumulateurs, nommément batteries 
d'automobile, piles pour appareils photo, piles pour téléphones 
cellulaires, piles à usage général, piles pour prothèses auditives, 
piles de montres; matériel de charge pour batteries et 
accumulateurs, nommément chargeurs pour batteries 
d'automobile, piles pour appareils photo, batteires pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries d'usage général, piles 
pour prothèses auditives et piles de montres; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils photo, 
balances de cuisine, pèse-personnes, pèse-lettres; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons 
ou d'images, nommément radios, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes audio, lecteurs de disques compacts, téléviseurs, 
magnétoscopes et lecteurs; supports de données magnétiques, 
nommément cassettes, CD-ROM, CD et DVD audio et vidéo 
vierges; disques vierges, nommément cassettes, CD-ROM, CD 
et DVD audio et vidéo préenregistrés de musique et de films; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, machines de calcul, nommément 
calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes, ordinateurs, imprimantes, 
traceurs, numériseurs; extincteurs, nommément extincteurs, 
boyaux d'incendie, lances d'incendie, gicleurs; projecteurs, 
nommément projecteurs cinématographiques, projecteurs de 
diapositives; équipement d'agrandissement, nommément loupes; 
trépieds pour appareil-photo; appareils et machines de 
photocopie, nommément photocopieurs électrostatiques et 
thermiques; machines à cartes perforées pour le bureau; 
supports de données lisibles par machine en tous genres 
contenant déjà des programmes, nommément cartes 
intelligentes vierges, cartes mémoire d'ordinateur, clés USB; 
films exposés d'appareil-photo; contacts électriques, 
nommément connecteurs électriques pour boîtes de jonction, 

connecteurs d'alimentation électrique; contenants pour les 
marchandises susmentionnées, nommément étuis pour 
appareils photo, gaines à couteaux, gaines pour pellicule 
photographiques; sifflets, y compris sifflets pour chiens; triangles 
de signalisation pour véhicule en panne; minuteries (horloges de 
commutation); appareils de divertissement pour utilisation avec 
un téléviseur uniquement, nommément consoles de jeux vidéo; 
machines payantes et de divertissement, nommément jeux 
d'arcade; équipement électrique, nommément chauffant, 
nommément fers à repasser, pinces à gaufrer les cheveux, fers 
à souder; appareils de soudage, nommément machines de 
brasage, fers à souder, lampes à souder; appareils de mesure, 
nommément tasses à mesurer, cuillères à mesurer, ruban à 
mesurer; appareils de soudage électriques, nommément 
soudeuses, chalumeaux soudeurs. Appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et de toilette, 
nommément éviers, appareils d'éclairage électrique, lampes, 
lampes de poche, tubes fluorescents, radiateurs électriques 
portatifs, appareils de chauffage domestiques, générateurs de 
vapeur, fours ménagers, cuisinières électriques et au gaz, fours 
à air chaud, réchauds électriques pour biberons, pompes à 
chaleur, climatiseurs à usage domestique, vaporisateurs pour le 
visage, bouilloires électriques, cafetières électriques à usage 
domestique, grille-pain électriques, bouilloires, gaufriers 
électriques, centrifugeuses et extracteurs à jus électriques, 
réfrigérateurs électriques, congélateurs, sèche-cheveux à main, 
sécheuses à culbutage pour vêtements, interrupteurs de lampes, 
gradateurs de lumière, ampoules électriques et ventilateurs 
électriques. Date de priorité de production: 27 mars 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 8184566 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
26 janvier 2010 sous le No. 008184566 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,164. 2009/09/10. THOMAS HINE & Cº, SAS, 16 Quai de 
l'Orangerie, 16200 Jarnac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HOMAGE
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément vins, cocktails, sangria, cidres; digestifs, 
nommément liqueurs; spiritueux, nommément calvados, brandy, 
rhum, tequila, cognac, vodka, whisky, armagnac, porto, scotch, 
grappa, kirsch, schnaps; panachés, gin, sherry. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 16 septembre 2008 sous le No. 08 3 599 
010 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer), 
namely wine, cocktails, sangria, cider; digestifs, namely liqueurs; 
spirits, namely calvados, brandy, rum, tequila, cognac, vodka, 
whisky, armagnac, port, scotch, grappa, kirsch, schnapps; 
coolers, gin, sherry. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on September 16, 2008 under No. 08 3 599 010 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,451,312. 2009/09/10. NZ HEALTH NATURALLY LIMITED, 792 
Manukau Road, Royal Oak, Auckland, 1023, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West 
Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
osteoarthritis, osteoporosis, joint inflammation, decrease in 
immune function, stress, cardiovascular disease, infection, heart 
disease, eye disease, influenza and cancer; herbal and dietary 
supplements to boost immune system, burn fat, build muscle, 
increase vitality and stamina, prevent blood clots, protect against 
irregular heartbeats, lower blood pressure, promote healthy brain 
development, promote health and function of nervous system, 
eyes and heart, increase natural levels of testosterone and 
improve libido, treat symptoms of viruses, such as colds and 
influenza, and aid in the maintenance of general well-being; 
herbal and dietary supplements, namely bovine colostrum, green 
lipped mussel, glucosamine, chondroitin, Devil's Claw extract, 
white willow bark, celery seed, tribulus, bee pollen, ginseng, fish 
oil, docosahexanoic acid (DHA), eicosapentaeoic acid (EPA), 
omega-3 fatty acids, olive leaf, astragalus, and pau d’arco; 
vitamin supplements; mineral supplements; baby food; all 
purpose disinfectants; non-alcoholic honey-based beverages; 
dressings for wounds; material for stopping teeth; dental wax; 
vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de l'arthrose, de l'ostéoporose, de l'inflammation articulaire, de la 
fonction immunitaire affaiblie, du stress, des maladies 
cardiovasculaires, des infections, des cardiopathies, des 
maladies de l'oeil, de la grippe et du cancer; suppléments à base 
de plantes et suppléments alimentaires pour stimuler le système 
immunitaire, éliminer les graisses, accroître la masse 
musculaire, augmenter la vitalité et l'endurance, prévenir les 
caillots sanguins, prévenir l'arythmie cardiaque, diminuer la 
tension artérielle, stimuler le sain développement du cerveau, 
favoriser la santé et le fonctionnement du système nerveux, des 
yeux et du coeur, augmenter les niveaux naturels de 
testostérone et augmenter la libido, traiter les symptômes des 
virus, comme le rhume et la grippe ainsi que contribuer à un bon 
état de santé général; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires, nommément colostrum bovin, moule
verte, glucosamine, chondroïtine, extraits de griffe du diable, 
écorce de saule blanc, graines de céleri, croix-de-Malte, pollen 
d'abeilles, ginseng, huile de poisson, acide docosahexanoïque 
(DHA), acide eicosapentanoïque, acides gras oméga-3, feuille 
d'olivier, astragale et pau d'arco; suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux; aliments pour bébés; désinfectants tout 
usage; boissons non alcoolisées à base de miel; pansements 
pour plaies; matériaux d'obturation dentaire; cire dentaire; 
vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,440. 2009/09/11. Keal Inc., 2323 Yonge Street, 4th Floor, 
Toronto, ONTARIO M4P 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

INFOPEOPLE
SERVICES: Human resources management and consulting 
services in the field of information technology services. Used in 
CANADA since at least as early as April 25, 1995 on services.

SERVICES: Services de gestion des ressources humaines et de 
conseil dans le domaine des services de technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 avril 1995 en liaison avec les services.

1,451,580. 2009/09/14. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BLANCO CLASICO
As provided by the applicant, the English translation of BLANCO 
CLASICO is WHITE CLASSIC or CLASSIC WHITE

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; tequila, tequila cocktails, 
tequila liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BLANCO CLASICO 
est WHITE CLASSIC ou CLASSIC WHITE.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails sans alcool; 
tequila, cocktails à la tequila, liqueurs de tequila. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,655. 2009/09/14. Herm. Sprenger GmbH & Co. KG, 
Alexanderstrasse 10-21, 58644 Iserlohn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

NECK-TECH
WARES: (1) Common metals and their alloys; goods of common 
metal, namely chains for animals, training chains. (2) Leather 
and imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely straps, muzzles, leashes, chains for animals not made of 
metal. Used in CANADA since at least as early as June 30, 2009 
on wares. Priority Filing Date: May 06, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 027 136.4/18 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on September 17, 2009 under 
No. 30 2009 027 136 on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
marchandises en métal commun, nommément chaînes pour 
animaux, chaînes d'entraînement. (2) Cuir et similicuir, ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément sangles, 
muselières, laisses, chaînes pour animaux autres qu'en métal. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 06 mai 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2009 027 136.4/18 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 
septembre 2009 sous le No. 30 2009 027 136 en liaison avec les 
marchandises.

1,451,715. 2009/09/04. Ford Motor Company of Canada, 
Limited, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO L6J 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ARS
SERVICES: Arranging and conducting auctions in the field of 
automobiles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de ventes aux enchères dans 
le domaine des automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,451,831. 2009/09/15. T. GRAND International Co., Ltd., 7F, 
No. 192, Sec. 3, Chung Yang, Rd., San Chung City, Taipei 
Hsien, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is a sa mu, which is translated to ASSAM.

WARES: Non-alcoholic tea-based beverages, namely, milk tea 
(tea-based beverage containing milk), beverages made of tea; 
non-alcoholic beverages made of coffee. Used in CANADA 
since at least as early as July 2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
sa mu » et leur traduction anglaise est « ASSAM ».

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de thé, 
nommément thé au lait (boisson à base de thé contenant du lait), 
boissons au thé; boissons non alcoolisées au café. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,451,857. 2009/09/15. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MURAL
WARES: Mobile telephones; accessories and replacement parts 
for mobile telephones, namely, batteries and battery chargers; 
alarm clocks, calculators, digital cameras, electronic address 
books and calendars, foreign currency converters, music and 
video players, and sound and video recorders all sold as a 
component part of mobile telephones. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 17, 2009 under No. 3,712,818 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; accessoires et pièces 
de rechange pour téléphones mobiles, nommément batteries et
chargeurs de batterie; réveils, calculatrices, caméras 
numériques, carnets d'adresses électroniques, calendriers 
électroniques, convertisseurs de devises étrangères, lecteurs de 
musique, lecteurs vidéo, enregistreurs de son et enregistreurs 
vidéo, tous vendus comme composants de téléphones mobiles. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 3,712,818 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,898. 2009/09/16. PRAYON, société anonyme, 144, rue 
Joseph Wauters, 4480 Engis, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRAYLEV
WARES: Chemicals for food industries, namely phosphoric acids 
and derivated mineral salts for the baking sector and chemical 
substances for preserving food stuffs. Priority Filing Date: May 
28, 2009, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1182322 in association with the same kind of wares. Used in 
BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on September 10, 2009 under No. 0864113 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour les industries 
alimentaires, nommément acides phosphoriques et sels 
minéraux dérivés pour l'industrie de la pâtisserie et substances 
chimiques pour la conservation des produits alimentaires. Date
de priorité de production: 28 mai 2009, pays: Office Benelux de 
la PI (OBIP), demande no: 1182322 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 10 septembre 2009 sous le No. 0864113 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,928. 2009/09/16. Symboticware Incorporated, 83 Durham 
Street, Sudbury, ONTARIO P3E 3M5

SymSite
WARES: Computer software application that collects data from 
remote monitoring sites via satellite, cellular, wireless hotspots or 
Ethernet, to provide access to information for the purpose of 
decision support in industrial automation. Used in CANADA 
since June 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Application qui recueille des données 
provenant de sites de surveillance à distance par satellite, par 
cellulaire, par point d'accès sans fil ou par Ethernet, pour donner 
accès à de l'information afin d'appuyer la prise de décision 
relativement à l'automatisation industrielle. Employée au 
CANADA depuis 15 juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,452,019. 2009/09/16. Deutsches Reisebüro GmbH, Emil-von 
Behring-Str. 6, 60424 Frankfurt/Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DER
SERVICES: Travel agency services; tour operator services; 
arranging travel tours via the internet; travel management 
services; booking agency and tour operator services for travel; 
computerized booking and information services relating to travel; 
holiday travel reservation services; services for making travel 
bookings and reservations; provision of travel information via the 
internet; ticket booking and reservation services for travel; 
reservation confirmation services; travel agency and tour 
operator services for arranging, booking and reserving 
accommodation; issuing of travel tickets, travel documents, and 
vouchers as well as consultancy relating to and reservation of 
travel services of all kinds; travel and vacation services, namely 
arrangement, booking and reservation as well as tour operator 
services relating to accommodation in hotels, motels, 
apartments, resorts, spas, recreational vehicles, cottages and 
the like, to the rental of cars, campers, recreational vehicles 
and/or motor homes, to travel by car, aircraft, train, bus, 
campers, motor homes, recreational vehicles and/or boat, to 
business travel and accommodation, to cruise, to cultural and 
sporting events. Used in OHIM (EC) on services. Registered in 
or for OHIM (EC) on February 15, 2000 under No. 000967018 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; services de 
voyagistes; organisation de voyages par Internet; services de 
gestion de voyages; services d'agence de réservation et de 
voyagistes pour les voyages; services de réservation et 
d'information informatisées ayant trait aux voyages; services de 
réservation de voyages de loisir; services pour la réservation de 
voyages; diffusion d'information en matière de voyages sur 
Internet; services de réservation de billets pour les voyages; 
services de confirmation de réservations; services d'agence de 
voyages et de voyagistes pour l'organisation et la réservation 
d'hébergement; émission de titres de transport, de documents 
de voyage et de bons d'échange ainsi que services de conseil 
ayant trait aux services en tous genres liés aux voyages et 
réservation pour ces services; services de voyage et de 
vacances, nommément préparation et réservation, ainsi que 
services de voyagistes ayant trait à l'hébergement dans des 
hôtels, des motels, des appartements, des centres de 
villégiature, des spas, des véhicules de plaisance, des chalets et 
des lieux semblables, location d'automobiles, de campeurs, de 
véhicules de plaisance et/ou de caravanes motorisées, pour 
voyages en automobile, en aéronef, en train, en autobus, en 
caravanes, en caravanes motorisées, en véhicules de plaisance 
et/ou en bateau, voyages et hébergement d'affaires, croisières, 
manifestations culturelles et sportives. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 15 février 2000 sous le No. 000967018 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,452,072. 2009/09/17. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
'ULTIMATE SPEED' are black with a white outline, the horizontal 
lines are red with a white outline, the background is red.

WARES: Anticorrosive bands, namely duct tape. First aid boxes 
and bags (filled). Fuel cans of metal. Air and oil filters for 
engines; jacks; silencers for motors and engines; sparking plugs 
for internal combustion engines. Hammers, lifting jacks (hand-
operated). Aerials for motor vehicles; tire pressure gauges; 
battery testers; battery preheaters; starter cables for motors and 
engines; internal and external thermometers (not for medical 
purposes), namely aquarium thermometers, domestic indoor and 
outdoor thermometers, pool thermometers, meat thermometers, 
automobile thermometers. Automobiles lamps. Accessories and 
parts for cars, motorcycles, trikes and bicycles, namely 
windshield wipers, starters for motors and engines, motorcycle 
and bicycle helmets, motorcycle sidecars, bicycle bells, bicycle 
carriers, bicycle horns, bicycle locks, bicycle and motorvehicle 
mudguards, bicycle racks, bicycle stands; baskets for bicycles, 
bicycle pumps; brake pads, brake shoe sets, brake discs for 
vehicles; windshield wipers, vehicle seats; safety belts for vehicle 
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seats; Child seats for vehicles; seat covers for vehicles; vehicle 
tires; snow chains; ski luggage racks; Roof racks; tricycles; 
vehicles covers (shaped). Insulating tape. Leatherware, namely 
motorcyclist protective clothing; trunks and travelling bags; 
umbrellas, sun umbrellas, parasols. Fuel cans of plastic. Tow 
ropes for automobiles; bands, not of metal, namely rubber 
bands, wrist bands, sweat bands. Gloves, namely bicycle goves, 
motorcycle goves, work gloves. Car mats, door mats, decorative 
mats, namely place mats, car mats. Priority Filing Date: June 
19, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8375768 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 26, 2010 
under No. 008375768 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « ULTIMATE SPEED » sont noirs avec 
un contour blanc, les lignes horizontales sont rouges avec un 
contour blanc, l'arrière-plan est rouge.

MARCHANDISES: Bandes anticorrosion, nommément ruban à 
conduits. Trousses et sacs de premiers soins . Nourrices en 
métal. Filtres à air et à huile pour moteurs; crics; silencieux pour 
moteurs; bougies d'allumage pour moteurs à combustion interne. 
Marteaux, crics de levage (manuels). Antennes pour véhicules 
automobiles; manomètres pour pneus; vérificateurs de batterie; 
préchauffeurs de batterie; câbles de démarrage pour moteurs; 
thermomètres internes et externes (à usage autre que médical), 
nommément thermomètres d'aquarium, thermomètres d'intérieur 
et d'extérieur pour la maison, thermomètres de piscine, 
thermomètres à viande, thermomètres pour automobiles. Feux et 
voyants d'automobile. Accessoires et pièces pour automobiles, 
motos, tricycles et vélos, nommément essuie-glaces, démarreurs 
pour moteurs, casques pour motocyclistes et cyclistes, nacelles 
latérales de moto, sonnettes de vélo, porte-vélos, avertisseurs 
de vélo, cadenas de vélo, garde-boue pour motocyclettes et 
vélos, supports à vélos, béquilles de vélo; paniers pour vélos, 
pompes à vélo; plaquettes de frein, ensembles de sabots de 
frein, disques de frein pour véhicules; essuie-glaces, sièges de 
véhicule; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges 
d'enfant pour véhicules; housses pour sièges de véhicule; pneus 
de véhicule; chaînes à neige; porte-bagages de ski; porte-
bagages; tricycles; housses de véhicules (formées). Ruban 
isolant. Articles en cuir, nommément vêtements de protection 
pour motocyclistes; malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles, parasols. Nourrices en plastique. Câbles de 
remorquage pour automobiles; bandes, autres qu'en métal, 
nommément élastiques, serre-poignets, bandeaux absorbants. 
Gants, nommément gants pour cyclistes, gants pour 
motocyclistes, gants de travail. Tapis d'automobile, paillassons, 
articles décoratifs, nommément napperons, tapis d'automobile. 
Date de priorité de production: 19 juin 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8375768 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 
janvier 2010 sous le No. 008375768 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,113. 2009/09/17. Snack Alliance Inc., 1030 West Georgia 
Street, Suite 1900, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3 
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

AFFORDABLE INDULGENCE
WARES: Snack foods, namely, corn-based, rice-based, and 
cereal-based snack foods; nuts, potato chips, extruded snacks, 
namely, cheese flavoured corn-based and rice-based snack 
foods, tortilla chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément grignotines à base 
de maïs, de riz ou de céréales; noix, croustilles, grignotines 
extrudées, nommément grignotines à base de maïs ou de riz 
aromatisées au fromage, croustilles au maïs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,139. 2009/09/17. BPN B.V., Wesselsewg 132, 3774 RL 
Kootwijkerbroek, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BOSCH BETON
WARES: Concrete retaining walls; concrete blocks; concrete 
flooring; concrete slabs for floor covering and walls. SERVICES:
treatment of materials namely concrete; drying of concrete 
components; dressing of concrete. Priority Filing Date: 
September 16, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008552796 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: Murs de soutènement en béton; blocs de 
béton; planchers de béton; dalles de béton pour les revêtements 
de sol et les murs. SERVICES: Traitement de matériaux, 
nommément de béton; essorage de constituants du béton; 
préparation du béton. Date de priorité de production: 16 
septembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008552796 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,165. 2009/09/17. Gham Limited, 932 Europort, P.O. Box 
777, GIBRALTAR Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

YUMI UTTAM
WARES: Men's, women's and children's wearing apparel, 
namely dresses, slacks, jeans, overalls, jumpers, shirts, blouses, 
woven tops, knit tops, T-shirts, tank tops, sweatshirts, sweat-
pants, sweat-suits, sweaters, vests, shorts, skirts, culottes, 
jumpsuits, jackets, blazers, coats, pants, bathing suits, cover-
ups, scarves, belts, hats, caps and toques; handbags, sport 
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bags, tote bags, luggage and traveling bags, hold-alls, shoulder 
bags, attaché cases, briefcases, purses, vanity cases, wallets, 
school bags, duffel bags, backpacks and knapsacks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément robes, pantalons sport, jeans, salopettes, 
chasubles, chemises, chemisiers, hauts tissés, hauts en tricot, 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, chandails, gilets, 
shorts, jupes, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, vestes, 
blazers, manteaux, pantalons, maillots de bain, cache-maillots, 
foulards, ceintures, chapeaux, casquettes et tuques; sacs à 
main, sacs de sport, fourre-tout, valises et sacs de voyage, 
fourre-tout, sacs à bandoulière, mallettes, serviettes, sacs à 
main, mallettes de toilette, portefeuilles, sacs d'école, sacs 
polochons et sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,452,271. 2009/09/18. Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean 
corporation, 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG OMNIA II
The translation provided by the applicant of the latin word(s) 
Omnia is the plural of "all".

WARES: Mobile phones, smart phones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin Omnia est 
« all », au pluriel.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,428. 2009/09/21. Super Sonic Imagine, société anonyme, 
510, rue René Descartes, Les Jardins de la Duranne, Bâtiment E 
et Bâtiment F, 13857 Aix-en-Provence Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les lettres AI PLORER sont grises. La lettre X 
est grise et sa ligne diagonale de droite à gauche est sur un fond 
bleu.  Le mot MULTIWAVE est bleu.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments d'échographie 
dans le domaine médical, nommément sonde, console de 
commande, moniteur. (2) Appareils et instruments d'échographie 
dans le domaine médical, nommément sonde, console de 
commande, moniteur. Date de priorité de production: 19 mai 

2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3651467 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 19 mai 2009 sous le No. 093651467 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The letters AI 
PLORER are grey. The letter X is grey and its diagonal line 
going from right to left is on a blue background. The word 
MULTIWAVE is blue.

WARES: (1) Ultrasonography apparatus and instruments in the 
medical field, namely a probe, control console, monitor. (2) 
Ultrasonography apparatus and instruments in the medical field, 
namely a probe, control console, monitor. Priority Filing Date: 
May 19, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3651467 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (1). Registered in or for FRANCE on May 19, 2009 under 
No. 093651467 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,452,430. 2009/09/21. Chatters Canada Limited, 274 - 28042 
Highway 11, Red Deer County, ALBERTA T4S 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON MING MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL 
BANK BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED DEER, 
ALBERTA, T4N1Y1

TOMMY GUN'S ORIGINAL 
BARBERSHOP

SERVICES: (1) Operation of hair care salons. (2) Operation of 
retail outlets selling hair care preparations. (3) Operation of retail 
outlets selling hair care products, namely shampoo, conditioners, 
hair spray, gel, mousse, hairdryers and grooming appliances. (4) 
Operation of retail outlets selling men's gift items, namely razors, 
shaving kits, shaving appliances, bathrobes, flasks, money clips, 
water bottles, drinking glasses, tumblers, wine decanters, wine 
aerators, t-shirts, dress shirts, golf bags, golf balls, golf ball 
markers, golf tees, golf towels, divot repair tools, hats, grooming 
kits, travel kits, travel bags, nail clippers, nail files, scissors, hair 
clippers, ear hair clippers, nose hair clippers, spatulas, tongs, 
barbecue brushes, barbecue utensils, aprons, sunglasses, wrist 
watches. (5) Operation of retail outlets selling hair accessories. 
(6) Operation of retail outlets selling jewellery. (7) Operation of 
retail outlets selling hair colouring preparations. (8) Operation of 
retail outlets selling hair cutting equipment. (9) Barbershops. (10) 
Tinting services namely hair. (11) Shampooing of hair. (12) Hair 
cutting. (13) Hair styling. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation de salons de coiffure. (2) 
Exploitation de points de vente au détail de produits de soins 
capillaires. (3) Exploitation de points de vente au détail de 
produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, fixatif, gel, mousse, séchoirs à cheveux et appareils 
de toilette. (4) Exploitation de points de vente au détail d'articles-
cadeaux pour hommes, nommément de rasoirs, de trousses de 
rasage, d'appareils de rasage, de sorties de bain, de flacons, de 
pinces à billets, de gourdes, de verres, de gobelets, de carafes à 
décanter, d'aérateurs à vin, de tee-shirts, de chemises habillées, 
de sacs de golf, de balles de golf, de repères de balle de golf, de 
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tés de golf, de serviettes de golf, de fourchettes à gazon, de 
chapeaux, de trousses de toilette, de trousses de voyage, de 
sacs de voyage, de coupe-ongles, de limes à ongles, de 
ciseaux, de tondeuses à cheveux, de tondeuses pour les poils 
d'oreilles, de tondeuses pour les poils de nez, de spatules, de 
pinces, de brosses à barbecue, d'ustensiles pour barbecue, de 
tabliers, de lunettes de soleil, de montres-bracelets. (5) 
Exploitation de points de vente au détail d'accessoires pour 
cheveux. (6) Exploitation de points de vente au détail de bijoux. 
(7) Exploitation de points de vente au détail de colorants 
capillaires. (8) Exploitation de points de vente au détail 
d'instruments pour la coupe des cheveux. (9) Salons de coiffure 
pour hommes. (10) Services de teinture, nommément des 
cheveux. (11) Services de lavage des cheveux. (12) Coupe des 
cheveux. (13) Coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,452,431. 2009/09/21. Chatters Canada Limited, 274 - 28042 
Highway 11, Red Deer County, ALBERTA T4S 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON MING MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL 
BANK BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED DEER, 
ALBERTA, T4N1Y1

TOMMY GUN'S
SERVICES: (1) Operation of hair care salons. (2) Operation of 
retail outlets selling hair care preparations. (3) Operation of retail 
outlets selling hair care products, namely shampoo, conditioners, 
hair spray, gel, mousse, hairdryers and grooming appliances. (4) 
Operation of retail outlets selling men's gift items, namely razors, 
shaving kits, shaving appliances, bathrobes, flasks, money clips, 
water bottles, drinking glasses, tumblers, wine decanters, wine 
aerators, t-shirts, dress shirts, golf bags, golf balls, golf ball 
markers, golf tees, golf towels, divot repair tools, hats, grooming 
kits, travel kits, travel bags, nail clippers, nail files, scissors, hair 
clippers, ear hair clippers, nose hair clippers, spatulas, tongs, 
barbecue brushes, barbecue utensils, aprons, sunglasses, wrist 
watches. (5) Operation of retail outlets selling hair accessories. 
(6) Operation of retail outlets selling jewellery. (7) Operation of 
retail outlets selling hair colouring preparations. (8) Operation of 
retail outlets selling hair cutting equipment. (9) Barbershops. (10) 
Tinting services namely hair. (11) Shampooing of hair. (12) Hair 
cutting. (13) Hair styling. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation de salons de coiffure. (2) 
Exploitation de points de vente au détail de produits de soins 
capillaires. (3) Exploitation de points de vente au détail de 
produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, fixatif, gel, mousse, séchoirs à cheveux et appareils 
de toilette. (4) Exploitation de points de vente au détail d'articles-
cadeaux pour hommes, nommément de rasoirs, de trousses de 
rasage, d'appareils de rasage, de sorties de bain, de flacons, de 
pinces à billets, de gourdes, de verres, de gobelets, de carafes à 
décanter, d'aérateurs à vin, de tee-shirts, de chemises habillées, 
de sacs de golf, de balles de golf, de repères de balle de golf, de 
tés de golf, de serviettes de golf, de fourchettes à gazon, de 
chapeaux, de trousses de toilette, de trousses de voyage, de 
sacs de voyage, de coupe-ongles, de limes à ongles, de 
ciseaux, de tondeuses à cheveux, de tondeuses pour les poils 
d'oreilles, de tondeuses pour les poils de nez, de spatules, de 

pinces, de brosses à barbecue, d'ustensiles pour barbecue, de 
tabliers, de lunettes de soleil, de montres-bracelets. (5) 
Exploitation de points de vente au détail d'accessoires pour 
cheveux. (6) Exploitation de points de vente au détail de bijoux. 
(7) Exploitation de points de vente au détail de colorants 
capillaires. (8) Exploitation de points de vente au détail 
d'instruments pour la coupe des cheveux. (9) Salons de coiffure 
pour hommes. (10) Services de teinture, nommément des 
cheveux. (11) Services de lavage des cheveux. (12) Coupe des 
cheveux. (13) Coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,452,442. 2009/09/21. Minnesota Public Radio, 480 Cedar 
Street, St. Paul, Minnesota 55101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street 
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

NEWSQ
SERVICES: Providing an internet news portal featuring links to 
news stories and articles in the field of current events; and 
providing a website featuring news in the field of current events 
reporting. Used in CANADA since at least as early as June 25, 
2009 on services. Priority Filing Date: April 13, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/712,889 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 29, 2009 under 
No. 3,732,726 on services.

SERVICES: Offre d'un portail de nouvelles sur Internet qui 
contient des liens vers des reportages et des articles d'actualité; 
offre d'un site Web contenant des nouvelles dans le domaine 
des reportages d'actualités. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 juin 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 13 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/712,889 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 29 décembre 2009 sous le 
No. 3,732,726 en liaison avec les services.

1,452,747. 2009/09/23. National Oilwell Varco, L.P., a Delware 
Limited Partnership, 7909 Parkwood Circle Drive, Houston, 
Texas 77036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CONSTANT-G CONTROL
WARES: A controller for use in connection with oil rig shaker 
systems. Priority Filing Date: March 23, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/696,862 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under No. 
3,724,015 on wares.
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MARCHANDISES: Contrôleur pour utilisation relativement à des 
systèmes à secousses pour installations de forage pétrolier. 
Date de priorité de production: 23 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/696,862 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 
sous le No. 3,724,015 en liaison avec les marchandises.

1,453,007. 2009/09/24. Foseco International Limited, 1 Midland 
Way, Central Park, Barlborough Links, Derbyshire, S43 4X4, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

TURBOPRINT
WARES: Non-metallic refractory articles namely refractory 
shaped articles containing refractory filters for use in the casting 
of molten metals; non-metallic refractory shapes; non-metallic 
articles of refractory materials for filtration of molten metal 
namely moulds and filters; ceramic filters for use in refractory 
moulds used in the casting of metals, filter prints for use in 
refractory moulds used in the casting of metals, chambers for 
use in refractory moulds used in the casting of metals; ingates 
and outlets all used in moulds in metal casting process; bonded 
refractory mixes and refractory shaped articles used in moulds in 
metal casting process; moulding patterns for filters; refractory 
mortars; cement; pre-cast shapes; continuous casting 
installations, casting apparatus namely an arrangement of 
moulds and patterns for use in metal casting; heat resistant 
articles for use in metal casting and metal filtration namely 
moulds, filters, filter holders, vessels and holloware; refractory 
machinery, articles and equipment used in handling, filtration and 
flow control of molten metals and other molten materials 
comprising ingates, molten metal filters, ceramic filters, filter 
prints and chambers. SERVICES: Design of processes for the 
treatment, filtering and/or casting of molten metal; design and 
consultancy relating to foundry applications and metal casting; 
technical consultation, information and advice relating to 
filtration, refining, casting, processing and treatment of molten 
metal. Priority Filing Date: March 26, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 008182461 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 November 22, 2009 under No. 008182461 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles réfractaires non métalliques, 
nommément articles réfractaires formés contenant des filtres 
réfractaires pour le coulage de métaux en fusion; formes 
réfractaires non métalliques; articles non métalliques en 
matériaux réfractaires pour filtrer des métaux en fusion, 
nommément moules et filtres; filtres céramiques pour moules 
réfractaires servant au coulage des métaux, bases de filtre pour 
moules réfractaires servant au coulage des métaux, chambres 
pour moules réfractaires servant au coulage des métaux; 
amorces de coulée et sorties pour les moules servant au 
coulage des métaux; mélanges réfractaires l iés et articles 
réfractaires formés pour les moules servant au coulage des 

métaux; modèles de moulage pour filtres; mortiers réfractaires; 
ciment; formes prémoulées; installations de coulée continue, 
appareils de coulée, nommément préparation de moules et de 
modèles pour le coulage des métaux; articles résistant à la 
chaleur pour couler et filtrer des métaux, nommément moules, 
filtres, porte-filtres, récipients et articles creux; machines, articles 
et équipement réfractaires pour la manutention, la filtration et le 
réglage du débit de métaux en fusion et d'autres matières en 
fusion constitués d'amorces de coulée, de filtres de métaux en 
fusion, de filtres céramiques, de bases de filtre et de chambres. 
SERVICES: Conception de procédés pour le traitement, la 
filtration et/ou le coulage de métaux en fusion; conception et 
conseils ayant trait aux applications de fonderie et au coulage 
des métaux; conseils et information techniques ayant trait à la 
filtration, au raffinage, au coulage, à la transformation et au 
traitement des métaux en fusion. Date de priorité de production: 
26 mars 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008182461 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 22 novembre 2009 
sous le No. 008182461 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.

1,453,036. 2009/09/25. ZHUHAI EULONG FOODS LIMITED, 
NO. 30, JINDING INDUSTRIAL PARK, NATIONAL HI-TECH 
IND DEV ZONE, ZHUHAI, GUANGDONG PROVINCE, 519085, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the foreign
characters is YUAN;LANG;HUAN;LE. The English translation of 
the foreign characters contained in the subject mark is 
ORIGINAL;BRIGHT;CHEERFUL;HAPPY.

WARES: Meat; fish products, namely, canned fish, dried fish, 
frozen fish, smoked fish; fruit preserves; poultry products, 
namely, canned poultry products; processed vegetables, namely, 
processed vegetables infant foods; vegetables; candied fruit; 
snack food, namely, fruit-based snack food; jams; eggs; soy-
based beverage for use as a milk substitute; non-alcoholic 
beverages, namely, milk; milk products; edible fats and oils; 
gelatin, namely, gelatin for food; jelly, namely, jelly food; nuts, 
namely, edible nuts; truffles; tofu. Coffee; non-alcoholic 
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beverages, namely, tea; sugar; candy; confectionery, namely, 
almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, sugar confectionery; honey; snack food, namely, 
cereal-based snack food, corn snack food, rice-based snack 
food, wheat-based snack food, chips, crackers; baked products, 
namely, bread, cakes, pastries, pie crusts, lasagna, muffins, 
pizza, quiche, tortillas; milk-based desserts, namely, dry instant 
pudding, ice-cream; oatmeal; cereals, namely, breakfast cereals; 
flour; farina; ice; condiments, namely, salt and pepper; sauces, 
namely, soy sauces; seasonings; yeast; spices. SERVICES:
Promotional services, namely, promoting the sales of goods and 
services of others, through the distribution of printed material and 
promotional contests; broadcasting, namely, radio broadcasting, 
television broadcasting; business management services; 
import/export agencies; promotional services, namely, promoting 
goods and services through the distribution of discount cards; 
promoting the sale of goods and services by awarding purchase 
points for credit card use; providing advertising space in a 
periodical; product demonstrations, namely, computer hardware 
demonstrations, kitchen appliances demonstrations, surgical 
instruments demonstrations; operation of a business, namely, 
operation of restaurant. Used in CANADA since January 23, 
1992 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est YUAN; LANG; HUAN; LE et leur traduction anglaise 
respective est ORIGINAL; BRIGHT; CHEERFUL; HAPPY.

MARCHANDISES: Viande; produits de poisson, nommément 
poisson en conserve, poisson séché, poisson congelé, poisson 
fumé; fruits en conserve; produits de volaille, nommément 
produits de volaille en conserve; légumes transformés, 
nommément aliments pour nourrissons à base de légumes 
transformés; légumes; fruits confits; grignotines, nommément 
grignotines à base de fruits; confitures; oeufs; boissons à base 
de soya utilisées comme substitut du lait; boissons non 
alcoolisées, nommément lait; produits laitiers; graisses et huiles 
alimentaires; gélatine, nommément gélatine pour aliments; 
gelée, nommément aliments à base de gelée; noix, nommément 
noix comestibles; truffes; tofu. Café; boissons non alcoolisées, 
nommément thé; sucre; bonbons; confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries au sucre; miel; grignotines, nommément 
grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines 
à base de riz, grignotines à base de blé, croustilles, craquelins; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, 
pâtisseries, croûtes à tarte, lasagne, muffins, pizza, quiche, 
tortillas; desserts à base de lait, nommément crèmes-desserts 
instantanées en poudre, crème glacée; gruau; céréales, 
nommément céréales de déjeuner; farine; fécule de pomme de 
terre; glace; condiments, nommément sel et poivre; sauces, 
nommément sauces soya; assaisonnements; levure; épices. 
SERVICES: Services de promotion, nommément promotion de 
la vente des marchandises et des services de tiers par la 
distribution d'imprimés et par des concours; diffusion, 
nommément radiodiffusion, télédiffusion; services de gestion 
d'entreprise; agences d'import-export; services de promotion, 
nommément promotion de marchandises et de services par la 
distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de 
marchandises et de services par l'octroi de points d'achat pour 
l'utilisation de cartes de crédit; offre d'espace publicitaire dans 
une publication périodique; démonstrations de produits, 
nommément démonstrations de matériel informatique, 

démonstrations d'appareils de cuisine, démonstrations 
d'instruments chirurgicaux; exploitation d'une entreprise, 
nommément exploitation d'un restaurant. Employée au 
CANADA depuis 23 janvier 1992 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,453,037. 2009/09/25. ZHUHAI EULONG FOODS LIMITED, 
NO. 30, JINDING INDUSTRIAL PARK, NATIONAL HI-TECH 
IND DEV ZONE, ZHUHAI, GUANGDONG PROVINCE, 519085, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is YUAN;LANG. The English translation of the foreign 
characters contained in the subject mark is ORIGINAL;BRIGHT.

WARES: Meat; fish products, namely, canned fish, dried fish, 
frozen fish, smoked fish; fruit preserves; poultry products, 
namely, canned poultry products; processed vegetables, namely, 
processed vegetables infant foods; vegetables; candied fruit; 
snack food, namely, fruit-based snack food; jams; eggs; soy-
based beverage for use as a milk substitute; non-alcoholic 
beverages, namely, milk; milk products; edible fats and oils; 
gelatin, namely, gelatin for food; jelly, namely, jelly food; nuts, 
namely, edible nuts; truffles; tofu. Coffee; non-alcoholic 
beverages, namely, tea; sugar; candy; confectionery, namely, 
almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, sugar confectionery; honey; snack food, namely, 
cereal-based snack food, corn snack food, rice-based snack 
food, wheat-based snack food, chips, crackers; baked products, 
namely, bread, cakes, pastries, pie crusts, lasagna, muffins, 
pizza, quiche, tortillas; milk-based desserts, namely, dry instant 
pudding, ice-cream; oatmeal; cereals, namely, breakfast cereals; 
flour; farina; ice; condiments, namely, salt and pepper; sauces, 
namely, soy sauces; seasonings; yeast; spices. SERVICES:
Promotional services, namely, promoting the sales of goods and 
services of others, through the distribution of printed material and 
promotional contests; broadcasting, namely, radio broadcasting, 
television broadcasting; business management services; 
import/export agencies; promotional services, namely, promoting 
goods and services through the distribution of discount cards; 
promoting the sale of goods and services by awarding purchase 
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points for credit card use; providing advertising space in a 
periodical; product demonstrations, namely, computer hardware 
demonstrations, kitchen appliances demonstrations, surgical 
instruments demonstrations; operation of a business, namely, 
operation of restaurant. Used in CANADA since January 23, 
1992 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est YUAN; LANG et leur traduction anglaise 
respective est ORIGINAL; BRIGHT.

MARCHANDISES: Viande; produits de poisson, nommément 
poisson en conserve, poisson séché, poisson congelé, poisson 
fumé; fruits en conserve; produits de volaille, nommément 
produits de volaille en conserve; légumes transformés, 
nommément aliments pour nourrissons à base de légumes 
transformés; légumes; fruits confits; grignotines, nommément 
grignotines à base de fruits; confitures; oeufs; boissons à base 
de soya utilisées comme substitut du lait; boissons non 
alcoolisées, nommément lait; produits laitiers; graisses et huiles 
alimentaires; gélatine, nommément gélatine pour aliments; 
gelée, nommément aliments à base de gelée; noix, nommément 
noix comestibles; truffes; tofu. Café; boissons non alcoolisées, 
nommément thé; sucre; bonbons; confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries au sucre; miel; grignotines, nommément 
grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines 
à base de riz, grignotines à base de blé, croustilles, craquelins; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, 
pâtisseries, croûtes à tarte, lasagne, muffins, pizza, quiche, 
tortillas; desserts à base de lait, nommément crèmes-desserts 
instantanées en poudre, crème glacée; gruau; céréales, 
nommément céréales de déjeuner; farine; fécule de pomme de 
terre; glace; condiments, nommément sel et poivre; sauces, 
nommément sauces soya; assaisonnements; levure; épices. 
SERVICES: Services de promotion, nommément promotion de 
la vente des marchandises et des services de tiers par la 
distribution d'imprimés et par des concours; diffusion, 
nommément radiodiffusion, télédiffusion; services de gestion 
d'entreprise; agences d'import-export; services de promotion, 
nommément promotion de marchandises et de services par la 
distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de 
marchandises et de services par l'octroi de points d'achat pour 
l'utilisation de cartes de crédit; offre d'espace publicitaire dans 
une publication périodique; démonstrations de produits, 
nommément démonstrations de matériel informatique, 
démonstrations d'appareils de cuisine, démonstrations 
d'instruments chirurgicaux; exploitation d'une entreprise, 
nommément exploitation d'un restaurant. Employée au 
CANADA depuis 23 janvier 1992 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,453,056. 2009/09/25. GeoSolutions B.V., 212 Keizersgracht, 
1016 DX Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

OPENEXPERIENCE
WARES: Computer software for use with online social 
networking services, namely, for building social networking 

software applications and for allowing retrieval, upload, access 
and management of text, video, audio, photographs, images, 
comments, ratings and RSS feeds (Really Simple Syndication). 
SERVICES: Advertising the goods and services of others; 
providing databases of user information, geographical 
information, advertisements and content (text, video, audio, 
photographs, images, comments, ratings and Really Simple 
Syndication (RSS) feeds) and non-downloadable computer 
software for managing the content; telecommunications services 
for creating, managing, storing, retrieving and transmitting text, 
video, audio, photographs, images, comments, ratings and 
Really Simple Syndication (RSS) feeds over electronic and 
wireless communications networks and mobile devices; 
telecommunications services for tagging content (text, video, 
audio, photographs, images, comments, ratings and Really 
Simple Syndication (RSS) feeds) with geographic information, 
telecommunications services for searching and locating people, 
places and content (text, video, audio, photographs, images, 
comments, ratings and Really Simple Syndication (RSS) feeds) 
in real time, for sharing and displaying information about such 
people and places, for displaying content (text, video, audio, 
photographs, images, comments, ratings and Really Simple 
Syndication (RSS) feeds) and advertisements, for commenting 
and rating people, places and content (text, video, audio, 
photographs, images, comments, ratings and Really Simple 
Syndication (RSS) feeds) and for contacting people; 
telecommunications services for engaging in social networking; 
telecommunications services for providing search engine 
services; telecommunications services for delivering search 
results based on geographic and behavioral data of a user and 
the delivery of relevant content (text, video, audio, photographs, 
images, comments, ratings and Really Simple Syndication (RSS) 
feeds); for mapping and routing services, namely, providing 
geographic information, map images, and trip routing; providing 
on-line access to chat and discussion groups within the scope of 
social networking. Priority Filing Date: May 14, 2009, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1181677 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec des services 
de réseautage social en ligne, nommément pour créer des 
applications logicielles de réseautage social et pour permettre la 
récupération, le téléchargement vers l'amont, la consultation et 
la gestion de textes, de vidéos, de contenu audio, de photos, 
d'images, de commentaires, d'évaluations et de fils RSS. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
offre de bases de données contenant de l'information sur les 
utilisateurs, de données géographiques, de publicités et de 
contenu (textes, vidéo, audio, photos, images, commentaires, 
évaluations et fils RSS) ainsi que d'un logiciel non 
téléchargeable pour la gestion du contenu; services de 
télécommunication pour la création, la gestion, le stockage, la 
récupération et la transmission de textes, de vidéo, d'audio, de 
photos, d'images, de commentaires, d'évaluations et de fils RSS 
sur des réseaux de communication électroniques et sans fil ainsi 
que des appareils mobiles; services de télécommunication pour 
le marquage de contenu (textes, vidéo, audio, photos, images, 
commentaires, évaluations et fils RSS) comprenant des données 
géographiques, services de télécommunication pour rechercher 
et localiser des personnes, des lieux et du contenu en temps réel 
(textes, vidéo, audio, photos, images, commentaires, évaluations 
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et fils RSS), pour l'échange et l'affichage d'information sur ces 
personnes et ces lieux, pour l'affichage de contenu (textes, 
vidéo, audio, photos, images, commentaires, évaluations et fils 
RSS) et de publicités, pour la transmission de commentaires et 
d'évaluations de personnes, de lieux et de contenu (textes, 
vidéo, audio, photos, images, commentaires, évaluations et fils 
RSS) ainsi que pour la communication avec des personnes; 
services de télécommunication pour participer à du réseautage 
social; services de télécommunication, en l'occurrence services 
de moteur de recherche; services de télécommunication pour 
transmettre des résultats de recherche en fonction de données 
géographiques et comportementales d'un utilisateur et pour la 
présentation de contenu pertinent (textes, vidéo, audio, photos, 
images, commentaires, évaluations et fils RSS); services de 
cartographie et de tracé d'itinéraires, nommément offre de 
données géographiques, d'images cartographiques et 
d'itinéraires de voyage; offre d'accès en ligne à des groupes de 
discussion et de clavardage dans le domaine du réseautage 
social. Date de priorité de production: 14 mai 2009, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1181677 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.

1,453,206. 2009/09/25. Donovan Creative Communications Inc., 
11309 100th Ave, Edmonton, ALBERTA T5K 0J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

WE DO
SERVICES: Consulting services, namely, providing marketing 
strategies; market research services; market analysis services; 
branding, namely: new product brand name and corporate 
identity development for third parties; advertising agency 
services; public relations services; website design and 
development; designing, printing and collecting marketing 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément offre de stratégies 
de marketing; services d'étude de marché; services d'analyse de 
marché; image de marque, nommément élaboration de noms de 
marque de nouveaux produits et développement de l'image de 
marque pour des tiers; services d'agence de publicité; services 
de relations publiques; conception et développement de sites 
Web; conception, impression et collecte d'information de 
marketing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,453,349. 2009/09/28. Marcello Gentile, 1974 Guy-Bouchard, 
LaSalle, QUEBEC H8N 3C2

Smile Again!
SERVICES: Cosmetic teeth whitening services using a gel such 
as hydrogen peroxide and a light source such as a tailored beam 
of halogen light or led light in order to accelerate the bleaching 
process resulting in color shade improvement on the VITA 

(standard scale of teeth shades) guide; thus creating a whiter 
smile. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de blanchiment cosmétique des dents à 
l'aide d'un gel comme le peroxyde d'hydrogène et d'une source 
lumineuse comme une source sur mesure de lumière halogène 
ou de lumière à del afin d'accélérer le processus de blanchiment, 
le résultat étant une amélioration des teintes sur le guide VITA 
(échelle étalonnée des teintes de dents), rendant ainsi les dents 
plus blanches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,453,384. 2009/09/29. Common Path Consulting, 182 Briarhill 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5G 2N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

COMMON PATH
SERVICES: Project management consulting services;Donor 
relations services namely working with third parties to meet any 
requirements of the project application, approval, management, 
monitoring and/or evaluation as required by the donor, preparing 
applications and/or proposals for potential donors, managing 
communications with present and potential donors, revising and 
re-submitting applications and/or proposals to donors;Public 
relations services;Publicity services;Event planning and 
facilitation services;Negotiation services for project approval, 
implementation and execution as between third parties and their 
donors and service providers;Research consultation and market 
research services;Project management training 
services;Creation of written and live presentation 
services;Facilitation of open space technology 
services;Evaluation services namely project and program 
evaluation in the public and non-governmental sectors;Advocacy 
and campaign development and delivery services namely 
facilitation of public policy dialogue between non-governmental 
organizations and government officials and public awareness 
campaigns. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion de projet; services 
de relations publiques avec les donateurs, nommément 
collaboration avec des tiers pour remplir les exigences relatives 
à l'application, à l'approbation, à la gestion, à la surveillance 
et/ou à l'évaluation du projet, selon les exigences du donateur, 
préparation des demandes et/ou des propositions pour les 
donateurs potentiels, gestion des communications avec les 
donateurs actuels et potentiels, révision et soumission de 
demandes et de propositions révisées aux donateurs; services 
de relations publiques; services de publicité; services de 
planification d'évènements et de soutien connexe; services de 
négociation entre des tiers, leurs donateurs et leurs fournisseurs 
de services pour l'approbation, la mise en oeuvre et l'exécution 
de projets; services de conseil en recherche et d'étude de 
marché; services de formation en gestion de projet; services de 
création de présentations écrites et orales; services de soutien à 
la technologie des forums ouverts; services d'évaluation, 
nommément évaluation de projets et de programmes dans les 
secteurs publics et privés; services de représentation ainsi que 
services de conception et de mise en oeuvre de campagnes, 
nommément soutien au dialogue sur les politiques publiques 
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entre les organismes non gouvernementaux et les 
administrations, campagnes de sensibilisation du public. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les services.

1,453,435. 2009/09/29. Common Path Consulting, 182 Briarhill 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5G 2N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

SERVICES: Project management consulting services;Donor 
relation services namely working with third parties to meet any 
requirements of the project application, approval, management, 
monitoring and/or evaluation as required by the donor, preparing 
applications and/or proposals for potential donors, managing 
communications with present and potential donors, revising and 
re-submitting application and/or proposals to donors;Public 
relations services;Publicity services;Event planning and 
facilitation services;Negotiation services for project approval, 
implementation and execution as between third parties and their 
donors and service providers;Research consultation and market 
research services;Project management training 
services;Creation of written and live presentation 
services;Facilitation of open space technology;Evaluation 
services namely project and program evaluation in the public and 
non-governmental sectors;Advocacy and campaign development 
and delivery services namely facilitation of public policy dialogue 
between non-governmental organizations and government 
officials and public awareness campaigns. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion de projet; services 
de relations publiques avec les donateurs, nommément 
collaboration avec des tiers pour remplir les exigences relatives 
à l'application, à l'approbation, à la gestion, à la surveillance 
et/ou à l'évaluation du projet, selon les exigences du donateur, 
préparation des demandes et/ou des propositions pour les 
donateurs potentiels, gestion des communications avec les 
donateurs actuels et potentiels, révision et soumission de 
demandes et de propositions révisées aux donateurs; services 
de relations publiques; services de publicité; services de 
planification d'évènements et de soutien connexe; services de 
négociation entre des tiers, leurs donateurs et leurs fournisseurs 
de services pour l'approbation, la mise en oeuvre et l'exécution 
de projets; services de conseil en recherche et d'étude de 
marché; services de formation en gestion de projet; services de 
création de présentations écrites et orales; soutien à la 
technologie des forums ouverts; services d'évaluation, 
nommément évaluation de projets et de programmes dans les 

secteurs publics et privés; services de représentation ainsi que 
services de conception et de mise en oeuvre de campagnes, 
nommément soutien au dialogue sur les politiques publiques 
entre les organismes non gouvernementaux et les 
administrations, campagnes de sensibilisation du public. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les services.

1,453,673. 2009/09/30. Wines of Lebanon s.a.l, Zouk Mikael, 
Keserwan, Main Highway, Debbane Building, 6th Floor, 
LEBANON Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Wine and wine-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin et boissons à base de vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,683. 2009/09/30. Maurice Sporting Goods, Inc., 1910 
Techny Road, Northbrook, Illinois 60065, 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

CORDCRAFT
WARES: Boat mooring ropes; boat docking ropes; camping 
ropes; general purpose utility ropes; ropes for marine use. 
Priority Filing Date: September 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/837,083 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cordes de mouillage (bateaux); cordes 
d'amarrage (bateaux); cordes de camping; cordes à usage 
général; cordes pour utilisation en mer. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/837,083 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,690. 2009/09/30. Hansen Beverage Company, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, CA 92880, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Stickers, sticker kits, decals; sports bags, travel bags, 
school bags, handbags, messenger bags, knapsacks, backpacks 
and duffle bags; clothing, namely t-shirts, sweat shirts, sweat 
pants, pants, jackets, shorts; and headgear namely, hats, caps, 
visors and beanies; protective clothing, namely protective 
headwear, namely motorcross helmets, motorcycle helmets, 
snowmobile helmets, all terrain vehicle helmets, sports helmets, 
driving helmets, skydiving helmets, bicycling helmets, ski 
helmets, snowboard helmets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Autocollants, ensembles d'autocollants, 
décalcomanies; sacs de sport, sacs de voyage, sacs d'école, 
sacs à main, sacoches de messager, sacs à dos et sacs 
polochons; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, vestes, 
shorts;  couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières et petits bonnets; vêtements de protection, nommément 
couvre-chefs de protection, nommément casques de motocross, 
casques de moto, casques de motoneige, casques de véhicule 
tout terrain, casques de sport, casques de conduite, casques de 
parachutisme, casques de vélo, casques de ski, casques de 
planche à neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,691. 2009/09/30. Hansen Beverage Company, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, CA 92880, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Stickers, sticker kits, decals; sports bags, travel bags, 
school bags, handbags, messenger bags, knapsacks, backpacks 
and duffle bags; clothing, namely t-shirts, sweat shirts, sweat 
pants, pants, jackets, shorts; and headgear namely, hats, caps, 
visors and beanies; protective clothing, namely protective 
headwear, namely motorcross helmets, motorcycle helmets, 
snowmobile helmets, all terrain vehicle helmets, sports helmets, 
driving helmets, skydiving helmets, bicycling helmets, ski 
helmets, snowboard helmets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Autocollants, ensembles d'autocollants, 
décalcomanies; sacs de sport, sacs de voyage, sacs d'école, 
sacs à main, sacoches de messager, sacs à dos et sacs 
polochons; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, vestes, 
shorts;  couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières et petits bonnets; vêtements de protection, nommément 
couvre-chefs de protection, nommément casques de motocross, 
casques de moto, casques de motoneige, casques de véhicule 
tout terrain, casques de sport, casques de conduite, casques de 
parachutisme, casques de vélo, casques de ski, casques de 
planche à neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,453,693. 2009/09/30. Zazzle.com, Inc., 1900 Seaport 
Boulevard, Fourth Floor, Redwood City, California 94063, 
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

ZAZZLE
SERVICES: (1) On-line retail sale of personalized decorated tote 
bags, headwear, footwear, skateboards, mugs, travel mugs, beer 
steins, stationery, posters, stickers, bumper stickers, fridge 
magnets, novelty buttons, key chains, computer mouse pads, 
photo sculptures; providing a website featuring on-line forums to 
showcase, display, demonstrate and promote new and
innovative ideas and products among users in the field of art, 
graphic art, design and technology information; custom printing 
of art work on kitchen aprons, tote bags, headwear, footwear, 
skateboards, mugs, travel mugs, beer steins, stationery, posters, 
stickers, bumper stickers, fridge magnets, novelty buttons, key 
chains, computer mouse pads, photo sculptures, canvas; on-line 
electronic publications, namely journals and blogs in the field of 
art, graphic design and technology information; custom design of 
decorated clothing, kitchen aprons, tote bags, headwear, 
footwear, skateboards, mugs, travel mugs, beer steins, 
stationery, posters, stickers, bumper stickers, fridge magnets, 
novelty buttons, key chains, computer mouse pads, photo 
sculptures, canvas art prints, framed art prints, photo prints, art 
prints, printed art reproductions based on personal selections 
made by the customer; computer services, namely, acting as an 
application service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software for the 
collection, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and information; 
computer services, namely, creating an on-line community for 
registered users to participate in discussions and competitions, 
showcase their skills, get feedback from peers, form virtual 
communities, and improve their talent; computer services, 
namely interactive hosting services which allow the user to 
publish and share their own content and images on-line; 
computer services, namely, hosting on-line web facilities for 
others to showcase art work and artistic talents and for 
facilitating and conducting online connections, collaborations, 
and interactive discussions about art. (2) On-line retail sale of 
personalized decorated clothing, kitchen aprons, canvas art 
prints, framed art prints, photo prints, art prints, printed art 
reproductions; advertising services, namely, promoting the 
services of artists through the display and distribution of art 
works over a global computer network; brokerage in the field of 
art and graphic art reproductions; custom printing of artwork on 
clothing; design services, namely, graphic art design. Used in 
CANADA since at least as early as April 2001 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2003 
under No. 2,780,619 on services (2).

SERVICES: (1) Vente au détail en ligne de fourre-tout, de 
couvre-chefs, d'articles chaussants, de planches à roulettes, de 
grandes tasses, de grandes tasses de voyage, de chopes, 
d'articles de papeterie, d'affiches, d'autocollants, d'autocollants 
pour pare-chocs, d'aimants pour réfrigérateur, de macarons de 
fantaisie, de chaînes porte-clés, de tapis de souris d'ordinateur, 

de photos sculptures, tous décorés et personnalisés; offre d'un 
site Web contenant des forums en ligne pour que les utilisateur 
puissent présenter, montrer, expliquer et promouvoir de 
nouvelles idées et de nouveaux produits innovateurs dans les 
domaines de l'information sur l'art, du graphisme, du design et 
de la technologie; impression personnalisée d'oeuvre d'art sur 
tabliers de cuisine, fourre-tout, couvre-chefs, articles chaussants, 
planches à roulettes, grandes tasses, grandes tasses de voyage, 
chopes, articles de papeterie, affiches, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, aimants pour réfrigérateur, macarons de 
fantaisie, chaînes porte-clés, tapis de souris d'ordinateur, photos 
sculptures, toiles; publications électroniques en ligne, 
nommément revues et blogues dans les domaines de 
l'information sur l'art, des arts graphiques et de la technologie; 
conception personnalisée de vêtements, de tabliers de cuisine, 
de fourre-tout, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de 
planches à roulettes, de grandes tasses, de grandes tasses de 
voyage, de chopes, d'articles de papeterie, d'affiches, 
d'autocollants, d'autocollants pour pare-chocs, d'aimants pour 
réfrigérateur, de macarons de fantaisie, de chaînes porte-clés, 
de tapis de souris d'ordinateur, de photos sculptures, de 
reproductions d'art sur toile, de reproductions d'art encadrées, 
d'épreuves photographiques, de reproductions d'art et de 
reproductions d'art imprimées décorés, conformément aux choix 
personnels du client; services informatiques, nommément agir à 
titre de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la 
gestion du savoir pour l'hébergement d'un logiciel d'application 
servant à la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
mise en signet, la transmission, le stockage et l'échange de 
données et d'information; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne pour que des utilisateurs 
inscrits puissent participer à des discussions et des concours, 
démontrer leurs habiletés, obtenir l'avis de leurs pairs, créer des 
communautés virtuelles et développer leurs compétences; 
services informatiques, nommément services d'hébergement 
interactifs permettant à l'utilisateur de publier et partager ses 
propres images et contenus en ligne; services informatiques, 
nommément hébergement d'installations Web en ligne pour 
permettre à des tiers de montrer des oeuvres d'art et présenter 
des artistes ainsi que pour faciliter et organiser des 
rapprochements, des collaborations et des discussions 
interactives en ligne en rapport avec l'art. (2) Vente au détail en 
ligne de vêtements, tabliers de cuisine, reproductions d'art sur 
toile, reproductions d'art encadrées, épreuves photographiques, 
reproductions d'art, reproductions d'art imprimées, tous 
personnalisés et décorés; services de publicité, nommément 
promotion des services offerts par des artistes par la 
présentation et la distribution d'oeuvres d'art par un réseau 
informatique mondial; courtage dans le domaine de la 
reproduction d'art et d'art graphique; impression personnalisée 
d'oeuvres d'art sur vêtements; services de conception, 
nommément conception d'art graphique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2003 sous le No. 2,780,619 en 
liaison avec les services (2).
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1,453,829. 2009/10/01. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VERSAFLEX
WARES: Nutritional supplement to enhance joint discomfort and 
flexibility. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour soulager les 
articulations et améliorer la flexibilité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,868. 2009/10/01. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California  94588, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE LAND OF AND
SERVICES: On-line business networking services. Used in 
CANADA since at least as early as February 05, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 2010 under No. 3,771,512 on services.

SERVICES: Services de réseautage d'affaires en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
février 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 06 avril 2010 sous 
le No. 3,771,512 en liaison avec les services.

1,453,872. 2009/10/01. Beaming White, LLC, 6137 NE 63rd 
Street, Vancouver, WA  98661, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Teeth whitening equipment; teeth whitening products 
and dental products namely lights (accelarators) used in teeth 
whitening, teeth whitening agent in gel, powder or liquid form, 
pens for applying teeth whitening agents, mouth trays, syringes, 
cheek retractors, desensitizing gels, dental bibs, retainer cases, 
teeth wipes, protective goggles, swabs laced with vitamin E, 
teeth shade guides, impression trays, lip rests; teeth whitening 
kits. Used in CANADA since August 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de blanchiment des dents; produits 
de blanchiment des dents et produits dentaires, nommément 
lampes (accélérateurs) pour utilisation dans le blanchiment des 
dents, agent de blanchiment des dents en gel, en poudre ou 

liquide, stylos pour l'application d'agents de blanchiment des 
dents, plateaux buccaux, seringues, écarteurs de joues, gels de 
désensibilisation, bavoirs pour soins dentaires, étuis, lingettes 
pour les dents, lunettes de protection, tampons avec vitamine E, 
guides de couleur, porte-empreintes, repose-lèvres; trousses de 
blanchiment des dents. Employée au CANADA depuis 08 août 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,453,905. 2009/10/01. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Mobile phone games, computer games of all types; 
binoculars; sunglasses; sunglass and eyewear accessories, 
namely storage cases, bags, clips to attach sunglasses or 
eyewear to other objects, straps, neck cords and head straps 
which restrain eyewear from movement on wearer; side guards 
for eyeglasses and sunglasses; eyeglass and sunglass repair 
kits comprising hinge screws, screw driver, and magnifier; 
replacement parts for eyeglasses and sunglasses, temple hinge 
rings, temple comfort pads, nose pads; ophthalmic eyewear and 
protective eye gear namely shields for athletic use, eye shields 
for sports helmets, protective visors for athletic use; reading 
glasses; baseball helmet holders; and softball helmet holders; 
lacrosse helmets; football helmets. (2) Baseball batting helmets; 
softball batting helmets. Used in CANADA since at least as early 
as January 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jeux pour téléphones mobiles, jeux 
informatiques de toutes sortes; jumelles; lunettes de soleil; 
accessoires de lunettes de soleil et de lunetterie, nommément 
boîtes de rangement, sacs, pinces pour fixer les lunettes de 
soleil ou les articles de lunetterie à d'autres objets, courroies, 
cordons et bandeaux qui fixent les articles de lunetterie sur la 
personne qui les porte; protecteurs latéraux pour lunettes et 
lunettes de soleil; trousses de réparation de lunettes et de 
lunettes de soleil comprenant des vis d'articulation, un tournevis 
et une loupe; pièces de rechange pour lunettes et lunettes de 
soleil, charnières pour branches, plaquettes pour branches, 
plaquettes; articles de lunetterie ophtalmiques et articles de 
lunetterie de protection, nommément écrans pour le sport, 
protecteurs oculaires pour casques de sport, visières de 
protection pour le sport; lunettes de lecture; porte-casques de 
baseball; porte-casques de softball; casques de crosse; casques 
de football. (2) Casques de frappeur de baseball; casques de 
frappeur de softball. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,453,907. 2009/10/01. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Mobile phone games, computer games of all types; 
binoculars; sunglasses; sunglass and eyewear accessories, 
namely storage cases, bags, clips to attach sunglasses or 
eyewear to other objects, straps, neck cords and head straps 
which restrain eyewear from movement on wearer; side guards 
for eyeglasses and sunglasses; eyeglass and sunglass repair 
kits comprising hinge screws, screw driver, and magnifier; 
replacement parts for eyeglasses and sunglasses, temple hinge 
rings, temple comfort pads, nose pads; ophthalmic eyewear and 
protective eye gear namely shields for athletic use, eye shields 
for sports helmets, protective visors for athletic use; reading 
glasses; baseball helmet holders; and softball helmet holders; 
lacrosse helmets; football helmets. (2) Baseball batting helmets; 
softball batting helmets. (3) Baseball catcher's helmets; softball 
catcher's helmets. Used in CANADA since at least as early as 
1974 on wares (2); 1999 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jeux pour téléphones mobiles, jeux 
informatiques de toutes sortes; jumelles; lunettes de soleil; 
accessoires de lunettes de soleil et de lunetterie, nommément 
boîtes de rangement, sacs, pinces pour fixer les lunettes de 
soleil ou les articles de lunetterie à d'autres objets, courroies, 
cordons et bandeaux qui fixent les articles de lunetterie sur la 
personne qui les porte; protecteurs latéraux pour lunettes et 
lunettes de soleil; trousses de réparation de lunettes et de 
lunettes de soleil comprenant des vis d'articulation, un tournevis 
et une loupe; pièces de rechange pour lunettes et lunettes de 
soleil, charnières pour branches, plaquettes pour branches, 
plaquettes; articles de lunetterie ophtalmiques et articles de 
lunetterie de protection, nommément écrans pour le sport, 
protecteurs oculaires pour casques de sport, visières de 
protection pour le sport; lunettes de lecture; porte-casques de 
baseball; porte-casques de softball; casques de crosse; casques 
de football. (2) Casques de frappeur de baseball; casques de 
frappeur de softball. (3) Casques de receveur de baseball; 
casques de receveur de softball. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les marchandises 
(2); 1999 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,453,908. 2009/10/01. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Mobile phone games, computer games of all types; 
binoculars; sunglasses; sunglass and eyewear accessories, 
namely storage cases, bags, clips to attach sunglasses or 
eyewear to other objects, straps, neck cords and head straps 
which restrain eyewear from movement on wearer; side guards 
for eyeglasses and sunglasses; eyeglass and sunglass repair 
kits comprising hinge screws, screw driver, and magnifier; 
replacement parts for eyeglasses and sunglasses, temple hinge 
rings, temple comfort pads, nose pads; ophthalmic eyewear and 
protective eye gear namely shields for athletic use, eye shields 
for sports helmets, protective visors for athletic use; reading 
glasses; baseball helmet holders; and softball helmet holders; 
lacrosse helmets; football helmets. (2) Baseball batting helmets; 
softball batting helmets. (3) Baseball catcher's helmets; softball 
catcher's helmets. Used in CANADA since at least as early as 
1974 on wares (2); 1999 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jeux pour téléphones mobiles, jeux 
informatiques de toutes sortes; jumelles; lunettes de soleil; 
accessoires de lunettes de soleil et de lunetterie, nommément 
boîtes de rangement, sacs, pinces pour fixer les lunettes de 
soleil ou les articles de lunetterie à d'autres objets, courroies, 
cordons et bandeaux qui fixent les articles de lunetterie sur la 
personne qui les porte; protecteurs latéraux pour lunettes et 
lunettes de soleil; trousses de réparation de lunettes et de 
lunettes de soleil comprenant des vis d'articulation, un tournevis 
et une loupe; pièces de rechange pour lunettes et lunettes de 
soleil, charnières pour branches, plaquettes pour branches, 
plaquettes; articles de lunetterie ophtalmiques et articles de 
lunetterie de protection, nommément écrans pour le sport, 
protecteurs oculaires pour casques de sport, visières de 
protection pour le sport; lunettes de lecture; porte-casques de 
baseball; porte-casques de softball; casques de crosse; casques 
de football. (2) Casques de frappeur de baseball; casques de 
frappeur de softball. (3) Casques de receveur de baseball; 
casques de receveur de softball. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les marchandises 
(2); 1999 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,454,119. 2009/10/05. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

INVISIBLES
WARES: Cakes, pies, cookies, Swiss rolls, pecan and honey 
graham twirls, fruit cakes and puddings, doughnuts, pastries, 
strudel, muffins, sweet buns, brownies, Danish pastry, cereals, 
namely, breakfast cereals, processed cereals, unprocessed 
cereals, cereal bars, and/or cereal-based snack food, granola 
mix, trail mix, mueslis, biscotti, snack mixes comprised of grains, 
fresh or dried fruits and/or nuts, nut mixes, nut based snack 
mixes, dried fruit mixes, dried fruit and nut mixes, and pasta. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux, tartes, biscuits, roulés, tourbillons 
aux noix de pacane et à la farine Graham au miel, gâteaux et 
crèmes-desserts aux fruits, beignes, pâtisseries, strudels, 
muffins, petits pains sucrés, carrés au chocolat, pâtisseries 
danoises, céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales 
transformées, céréales non transformées, barres aux céréales 
et/ou grignotines à base de céréales, mélange de noix, mélange 
montagnard, musli, biscottes, mélanges à collation constitués de 
céréales, fruits frais ou séchés et/ou noix, mélanges de noix, 
mélanges de grignotines à base de noix, mélanges de fruits 
secs, mélanges de fruits secs et de noix et pâtes alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,122. 2009/10/05. MOTEAS Tea House Inc., 9-3151 
Lakeshore Rd, Ste 271, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 
3S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD D. OKIMAW, (OKIMAWLAW), #210 -
347 LEON AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, 
V1Y8C7

MOTEAS
WARES: (1) Teas, namely, loose leaf and bagged teas, herbal 
and non-herbal, tisanes, rooibos, and chai. (2) Tea accessories, 
namely tea pots and tea presses, gift baskets containing teas 
and tea accessories, namely tea pots and tea presses, tea sets, 
cups, glasses and mugs. (3) Bottled carbonated and non-
carbonated beverages, namely teas, herbal and non-herbal, 
tisanes, rooibos, and chai. (4) Tea accessories, namely, scoops, 
whisks, brewing baskets, strainers, infusers, travel tea mugs, tea 
tins and serving trays; promotional material, namely displays, 
posters, brochures. SERVICES: Operation of an online store 
selling loose leaf and bagged teas and tea accessories, namely 
tea pots and tea presses. Used in CANADA since at least as 
early as November 12, 2004 on wares (1), (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Thés, nommément feuilles de thé et thé 
en sachets, infusions aux herbes et autres, tisanes, thé rooibos 
et chai. (2) Accessoires pour le thé, nommément théières et 
théières à piston, paniers-cadeaux contenant des thés et des 
accessoires pour le thé, nommément des théières et des 
théières à piston, des services à thé, des tasses, des verres et 
des grandes tasses. (3) Boissons gazéifiées et non gazéifiées, 

nommément thés, infusions aux herbes et autres, tisanes, thé 
Rooibos et chai. (4) Accessoires pour le thé, nommément pelles, 
fouets, paniers à infusion, passoires, boules à thé, tasses de 
voyage pour le thé, boîtes à thé et plateaux de service; matériel 
promotionnel, nommément afficheurs, affiches, brochures. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin en ligne offrant des thés 
en feuilles et en sachets ainsi que des accessoires pour le thé, 
nommément des théières et des théières à piston. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4).

1,454,127. 2009/10/05. MOTEAS Tea House Inc., 9-3151 
Lakeshore Rd, Ste 271, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 
3S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD D. OKIMAW, (OKIMAWLAW), #210 -
347 LEON AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, 
V1Y8C7

UTOPIA IS JUST A SIP AWAY
WARES: (1) Teas, namely, loose leaf and bagged teas, herbal 
and non-herbal, tisanes, rooibos, and chai. (2) Tea accessories, 
namely tea pots and tea presses, gift baskets containing teas 
and tea accessories, namely tea pots and tea presses, tea sets, 
cups, glasses and mugs. (3) Bottled carbonated and non-
carbonated beverages, namely teas, herbal and non-herbal, 
tisanes, rooibos, and chai. (4) Tea accessories, namely, scoops, 
whisks, brewing baskets, strainers, infusers, travel tea mugs, tea 
tins and serving trays; promotional material, namely displays, 
posters, brochures. SERVICES: Operation of an online store 
selling loose leaf and bagged teas and tea accessories, namely 
tea pots and tea presses. Used in CANADA since at least as 
early as November 12, 2004 on wares (1), (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Thés, nommément feuilles de thé et thé 
en sachets, infusions aux herbes et autres, tisanes, thé rooibos 
et chai. (2) Accessoires pour le thé, nommément théières et 
théières à piston, paniers-cadeaux contenant des thés et des 
accessoires pour le thé, nommément des théières et des 
théières à piston, des services à thé, des tasses, des verres et 
des grandes tasses. (3) Boissons gazéifiées et non gazéifiées, 
nommément thés, infusions aux herbes et autres, tisanes, thé 
Rooibos et chai. (4) Accessoires pour le thé, nommément pelles, 
fouets, paniers à infusion, passoires, boules à thé, tasses de 
voyage pour le thé, boîtes à thé et plateaux de service; matériel 
promotionnel, nommément afficheurs, affiches, brochures. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin en ligne offrant des thés 
en feuilles et en sachets ainsi que des accessoires pour le thé, 
nommément des théières et des théières à piston. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4).
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1,454,128. 2009/10/05. MOTEAS Tea House Inc., 9-3151 
Lakeshore Rd, Ste 271, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 
3S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD D. OKIMAW, (OKIMAWLAW), #210 -
347 LEON AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, 
V1Y8C7

WARES: (1) Teas, namely, loose leaf and bagged teas, herbal 
and non-herbal, tisanes, rooibos, and chai. (2) Tea accessories, 
namely tea pots and tea presses, gift baskets containing teas 
and tea accessories, namely tea pots and tea presses, tea sets, 
cups, glasses and mugs. (3) Bottled carbonated and non-
carbonated beverages, namely teas, herbal and non-herbal, 
tisanes, rooibos, and chai. (4) Tea accessories, namely, scoops, 
whisks, brewing baskets, strainers, infusers, travel tea mugs, tea 
tins and serving trays; promotional material, namely displays, 
posters, brochures. SERVICES: Operation of an online store 
selling loose leaf and bagged teas and tea accessories, namely 
tea pots and tea presses. Used in CANADA since at least as 
early as November 12, 2004 on wares (1), (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Thés, nommément feuilles de thé et thé 
en sachets, infusions aux herbes et autres, tisanes, thé rooibos 
et chai. (2) Accessoires pour le thé, nommément théières et 
théières à piston, paniers-cadeaux contenant des thés et des 
accessoires pour le thé, nommément des théières et des 
théières à piston, des services à thé, des tasses, des verres et 
des grandes tasses. (3) Boissons gazéifiées et non gazéifiées, 
nommément thés, infusions aux herbes et autres, tisanes, thé 
Rooibos et chai. (4) Accessoires pour le thé, nommément pelles, 
fouets, paniers à infusion, passoires, boules à thé, tasses de 
voyage pour le thé, boîtes à thé et plateaux de service; matériel 
promotionnel, nommément afficheurs, affiches, brochures. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin en ligne offrant des thés 
en feuilles et en sachets ainsi que des accessoires pour le thé, 
nommément des théières et des théières à piston. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4).

1,454,200. 2009/10/05. PreZence International Inc., 1420 
Grosbeak Drive, P.O. Box 79, Wilberforce, ONTARIO K0L 3C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Identification tags; identification tags to be used on fuel 
storage containers; shirts, hats, jackets, handheld calculators, 
measurement beakers, measurement funnels and measurement 
siphons. SERVICES: Advertising and promoting the sale of 
identification tags through coupons; operation of an interactive 
website providing information on identification tags, oil, gas and 
oil and gas mixtures and including a built in automation for 
calculation with respect to the proper use of the identification 
tags and information with respect to the products the 
identification tags would be used in conjunction with. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Étiquettes d'identification; étiquettes 
d'identification pour réservoirs de carburant; chemises, 
chapeaux, vestes, calculatrices à main, bechers gradués, 
entonnoirs gradués et siphons gradués. SERVICES: Publicité et 
promotion pour la vente d'étiquettes d'identification par des 
coupons; exploitation d'un site Web interactif d'information sur 
les étiquettes d'identification, le pétrole, le gaz ainsi que sur les 
mélanges de pétrole et de gaz et comportant un outil de calcul 
automatique intégré pour l'utilisation appropriée des étiquettes 
d'identification ainsi que de l'information sur les produits avec 
lesquels les étiquettes d'identification pourraient être utilisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,454,216. 2009/10/05. Dr. Miracles, Inc., (corporation organized 
under the laws of the state of Delaware), 183 Madison Avenue, 
Suite 405, New York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BRAZILIAN MIRACLE
WARES: Hair care and hair treatment preparations, namely, hair 
shampoo, hair conditioner, hair rinses, hair oils, hair gels, and 
hair relaxers; and non-medicated skin care and skin treatment 
preparations, namely, skin cleansers, skin lotions, skin creams, 
skin masks, gels, exfoliants, skin moisturizers, skin soaps, skin 
toners, facial scrubs and non-medicated acne treatment 
preparations; medicated skin care and skin treatment 
preparations, namely, skin cleansers, skin lotions, skin creams, 
skin masks, gels, exfoliants, skin moisturizers, skin soaps, skin 
toners, facial scrubs and medicated acne treatment preparations. 
Priority Filing Date: August 20, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77809215 in association 



Vol. 57, No. 2916 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 septembre 2010 152 September 15, 2010

with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins et de traitement capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, après-shampooings, 
huiles capillaires, gels capillaires et produits capillaires lissants; 
produits non médicamenteux pour les soins et le traitement de la 
peau, nommément nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, 
crèmes pour la peau, masques pour la peau, gels, exfoliants, 
hydratants pour la peau, savons de toilette, toniques pour la 
peau, désincrustants pour le visage et produits non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné; produits de soins et 
de traitement de la peau, nommément nettoyants pour la peau, 
lotions pour la peau, crèmes pour la peau, masques pour la 
peau, gels, exfoliants, hydratants pour la peau, savons de 
toilette, toniques pour la peau, désincrustants pour le visage et 
produits médicamenteux pour le traitement de l'acné. . Date de 
priorité de production: 20 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77809215 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,454,254. 2009/09/23. Univera, Inc., a Delaware corporation, 
2660 Willamette Dr.  N.E., Lacey, Washington 98516, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ALOEDOPHILUS
WARES: Dietary supplements for enhancing gastrointestinal 
health. Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/701,985 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 13, 2009 under No. 
3,695,725 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé du tractus gastro-intestinal. Date de priorité de production: 
30 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/701,985 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 octobre 2009 sous le No. 3,695,725 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,454,304. 2009/10/06. GUERLAIN SOCIETE ANONYME, 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAIN, société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 
75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ORCHIDARIUM
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément : eau 
de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, eau fraîche, extrait 
de parfum ; parfums ; déodorants ; huiles essentielles à usage 

personnel pour les soins de la peau et pour utilisation dans la 
fabrication de parfums ; gels douche ; sels pour le bain ; lotions 
pour les cheveux ; cosmétiques ; produits cosmétiques pour le 
soin du corps et du visage, nommément : crèmes, laits, gels, 
huiles, lotions, peelings, masques, sérums, baumes. 
SERVICES: Éducation, formation, nommément : cours de 
formation pour enfants et adultes en cosmétologie, esthétique, 
parfumerie et botanique ; formation à distance pour enfants et 
adultes en cosmétologie, esthétique, parfumerie et botanique ; 
formation professionnelle en cosmétologie, esthétique, 
parfumerie et botanique ; enseignement de l'esthétique, de la 
cosmétologie, de la parfumerie et de la botanique. Organisation 
et conduite de colloques, congrès, conférences, séminaires, 
symposiums dans le domaine de la cosmétologie, parfumerie, 
esthétique et botanique. Divertissement consistant en 
l'apparition de célébrités scientifiques ou culturelles, consistant 
en programmation radiophonique et télévisée, en l'organisation 
de jeux d'activités extérieures, de quizz, de loterie, de concours 
en matière de cosmétologie, de beauté, de parfumerie et de 
botanique. Activités culturelles, nommément : organisation et 
tenue d'exposition d'art, de salons du livre, de festivals de mode 
; expositions de photos et d'art à but culturel ou éducatif. 
Services de musées, nommément : administration de musées. 
Services scientifiques et technologiques, à savoir : évaluations, 
estimations et recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs et des agronomes. 
Services de recherches biologiques, de recherches en 
cosmétologie. Analyse chimique et agronomique. Recherches et 
développement de nouveaux produits en cosmétologie, en 
parfumerie et en botanique. Recherches techniques dans le 
domaine de la cosmétologie, de la parfumerie et de la botanique. 
Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains. Date de 
priorité de production: 08 avril 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09 3 642 830 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.

WARES: Perfume products, namely: eau de parfum, eau de 
toilette, eau de cologne, eau fraîche, perfume extracts; 
perfumes; deodorants; essential oils for personal use in skin care 
and for use in the manufacture of perfumes; shower gels; bath 
salts; hair lotions; cosmetics; cosmetic products for the care of 
the body and face, namely: creams, milks, gels, oils, lotions, 
peels, masks, serums, balms. SERVICES: Education, training, 
namely: cosmetology, esthetics, perfumery and botany classes 
for children and adults; distance learning regarding cosmetology, 
esthetics, perfumery and botany, for children and adults; 
professional training in cosmetology, esthetics, perfumery and 
botany; education regarding esthetics, cosmetology, perfumery 
and botany. Organization and conduct of colloquia, conventions, 
conferences, seminars, symposia in the field of cosmetology, 
perfumery, esthetics and botany. Entertainment consisting of 
scientific or cultural celebrity appearances, of radio and 
television programming, the organization of outdoor activities, 
quizzes, lotteries, contests related to cosmetology, beauty, 
perfumery and botany. Cultural activities, namely: organization 
and conduct of art exhibitions, book fairs, fashion festivals; 
photograph and art exhibitions for cultural or educational 
purposes. Museum services, namely: museum administration. 
Scientific and technological services, namely: evaluations, 
estimates, and research in the fields of science and technology 
rendered by engineers and agronomists. Biological, 
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cosmetological research services. Chemical and agronomical 
analysis. Research and development of new products in 
cosmetology, perfumery and botany. Technical research in the 
field of cosmetology, perfumery and botany. Hygienic and 
esthetic care for humans. Priority Filing Date: April 08, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 642 830 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.

1,454,498. 2009/10/07. LABORATOIRES BIOVIE INC., 8235, 
SARTRE, BROSSARD, QUÉBEC J4X 1S4

LIMONATA
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) italien 
LIMONATA est lemonade.

MARCHANDISES: (1) Body care, skin care and hair care 
products namely shower gels, shampoos, conditioners, skin 
creams, body washes, foaming baths, body lotions and liquid 
soaps. (2) Body butters, body scrubs and body mists. Employée
au CANADA depuis 05 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

As provided by the applicant, the translation of the Italian word 
LIMONATA is lemonade in English.

WARES: (1) Produits de soins du corps, de soins de la peau et 
de soins capillaires, nommément gels douche, shampooings, 
revitalisants, crèmes pour la peau, savons liquides pour le corps, 
bains moussants, lotions pour le corps et savons liquides. (2) 
Beurres pour le corps, désincrustants pour le corps et produits 
pour le corps en brumisateur. Used in CANADA since October 
05, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,454,499. 2009/10/07. LABORATOIRES BIOVIE INC., 8235, 
SARTRE, BROSSARD, QUÉBEC J4X 1S4

TORÉADOR
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) 
TOREADOR est Torero.

MARCHANDISES: (1) Body care, skin care and hair care 
products namely shower gels, shampoos, conditioners, skin 
creams, body washes, foaming baths, body lotions and liquid 
soaps. (2) Body butters, body scrubs and body mists. Employée
au CANADA depuis 05 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

As provided by the applicant, the translation of the word 
TOREADOR is TORERO in French.

WARES: (1) Produits de soins du corps, de soins de la peau et 
de soins capillaires, nommément gels douche, shampooings, 
revitalisants, crèmes pour la peau, savons liquides pour le corps, 
bains moussants, lotions pour le corps et savons liquides. (2) 
Beurres pour le corps, désincrustants pour le corps et produits 
pour le corps en brumisateur. Used in CANADA since October 
05, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,454,503. 2009/10/07. LABORATOIRES BIOVIE INC., 8235, 
SARTRE, BROSSARD, QUÉBEC J4X 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GAGNE LETARTE 
SENCRL, 79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, BUREAU 400, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MAIKO
MARCHANDISES: (1) Body care, skin care and hair care 
products namely shower gels, shampoos, conditioners, skin 
creams, body washes, foaming baths, body lotions and liquid 
soaps. (2) Body butters, body scrubs and body mists. Employée
au CANADA depuis 05 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Produits de soins du corps, de soins de la peau et 
de soins capillaires, nommément gels douche, shampooings, 
revitalisants, crèmes pour la peau, savons liquides pour le corps, 
bains moussants, lotions pour le corps et savons liquides. (2) 
Beurres pour le corps, désincrustants pour le corps et produits 
pour le corps en brumisateur. Used in CANADA since October 
05, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,454,504. 2009/10/07. LABORATOIRES BIOVIE INC., 8235, 
SARTRE, BROSSARD, QUÉBEC J4X 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GAGNE LETARTE 
SENCRL, 79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, BUREAU 400, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

COSTAVERDE
MARCHANDISES: (1) Body care, skin care and hair care 
products namely shower gels, shampoos, conditioners, skin 
creams, body washes, foaming baths, body lotions and liquid 
soaps. (2) Body butters, body scrubs and body mists. Employée
au CANADA depuis 05 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Produits de soins du corps, de soins de la peau et 
de soins capillaires, nommément gels douche, shampooings, 
revitalisants, crèmes pour la peau, savons liquides pour le corps, 
bains moussants, lotions pour le corps et savons liquides. (2) 
Beurres pour le corps, désincrustants pour le corps et produits 
pour le corps en brumisateur. Used in CANADA since October 
05, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,454,572. 2009/10/07. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOME DECORATORS COLLECTION
WARES: Lamps, lamp shades, and electric lighting fixtures, all
for sale to the general public; Television carts, storage racks for 
compact discs, stools, non-metal hall trees, non-metal coat 
racks, curio cabinets, tables, window shades, window blinds, 
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free-standing partitions, chairs, shelving, non-metal house 
numbers, non-metal address markers, furniture mirrors, curtain 
rods, folding tables, daybeds, quilt hangers, fireplace pokers, 
fireplace shovels, fireguard screens for domestic use, and all for 
sale to the general public; Rugs for sale to the general public. 
SERVICES: (1) Online retail store services featuring home 
furnishings, home decor, and accessories. (2) Mail order catalog 
services featuring home furnishings and accessories. (3) Retail 
store services relating to home furnishings and accessories. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 27, 1997 under No. 2,065,028 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 23, 1997 under No. 
2,098,565 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 1998 under No. 2,136,523 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 3,274,700 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Supports de rangement pour disques 
compacts; lampes, abat-jour et appareils d'éclairage électrique, 
tous destinés à la vente au grand public; chariots à téléviseur, 
supports de rangement pour disques compacts, tabourets, 
portemanteaux non métalliques, vitrines, tables, stores, cloisons 
indépendantes, chaises, étagères, numéros de maison non 
métalliques, indicateurs d'adresse non métalliques, miroirs de 
mobilier, tringles à rideaux, tables pliantes, lits de repos, 
supports muraux pour courtepointes, tisonniers de foyer, pelles 
de foyer, écrans pare-feu à usage domestique, tous destinés à la 
vente au grand public; carpettes destinées à la vente au grand 
public. SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne 
offrant du mobilier et des articles décoratifs, des articles et des 
accessoires de décoration intérieure. (2) Services de catalogue 
de vente par correspondance offrant du mobilier et des articles 
décoratifs ainsi que des accessoires. (3) Services de magasin de 
détail offrant du mobilier et des articles décoratifs ainsi que des 
accessoires. 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 27 mai 
1997 sous le No. 2,065,028 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 1997 sous le No. 
2,098,565 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 1998 sous le No. 2,136,523 en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 
2007 sous le No. 3,274,700 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,454,674. 2009/10/08. CASCAAD SRL, Corso Vinzaglio, 29, I-
10100 Torino, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Software technology for information, indexing and 
discovery over the Internet through semantic analysis, search 
and recommendation methods, where said information is 
elaborated primarily from content published or shared by users 
of social media sites namely smart social media browser for 
discovering the most relevant stories discussed on social media 
sites that match the users' personal interests and social affinities. 
SERVICES: Services for information, indexing and discovery 
over the Internet through semantic analysis, search and 
recommendation methods, where said information is elaborated 
primarily from content published or shared by users of social 
media sites namely services of developers working directly with 
interested partners to support production-grade, unlimited-rate 
integrations into their applications. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Technologie logicielle pour l'information, 
l'indexation et la découverte sur Internet au moyen de méthodes 
d'analyse sémantique, de recherche et de recommandation, où 
l'information provient principalement du contenu publié ou 
partagé par les utilisateurs de sites de réseautage social, 
nommément navigateur intelligent pour les médias sociaux 
permettant de découvrir les histoires les plus pertinentes sur les 
sites de réseautage social qui correspondent aux intérêts 
personnels et aux affinités sociales des utilisateurs. SERVICES:
Services pour l'information, l'indexation et la découverte sur 
Internet au moyen de méthodes d'analyse sémantique, de 
recherche et de recommandation, où l'information provient 
principalement du contenu publié ou partagé par les utilisateurs 
de sites de réseautage social, nommément services de 
développeurs travaillant directement avec les partenaires 
intéressés pour soutenir l'intégration dans leurs applications. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2916 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 septembre 2010 155 September 15, 2010

1,454,682. 2009/10/08. PARFUMS GIVENCHY, Société 
Anonyme, 77 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

VAX'IN FOR YOUTH
MARCHANDISES: Produits de soin anti-âge, nommément : 
crèmes, lotions, gels, laits, masques, exfoliants, sérums et 
baumes pour le visage, les mains et le corps. Date de priorité de 
production: 27 mai 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 653 
101 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-aging care products, namely: creams, lotions, 
gels, milks, masks, exfoliants, serums and balms for the face, 
hands and body. Priority Filing Date: May 27, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 653 101 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,454,684. 2009/10/08. GROUPE B.M.R. INC., 1501 rue 
Ampère, suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

CARTE 360 BMR
MARCHANDISES: Cartes d'adhésion et guides d'information 
relativement à un programme de fidélisation de clientèle. 
SERVICES: Gestion d'un programme de fidélisation de clientèle, 
destiné aux détenteurs d'une carte d'adhésion leur permettant 
d'accumuler des points convertibles en primes, escomptes, 
récompenses, bénéfices et avantages divers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Membership cards and informative guides related to a 
client loyalty program. SERVICES: Management of a client 
loyalty program intended for the holders of a membership card, 
which allows members to accumulate points that can be 
converted into various prizes, discounts, rewards, benefits and 
advantages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,454,685. 2009/10/08. GROUPE B.M.R. INC., 1501 rue 
Ampère, suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

BMR 360 CARD
MARCHANDISES: Cartes d'adhésion et guides d'information 
relativement à un programme de fidélisation de clientèle. 
SERVICES: Gestion d'un programme de fidélisation de clientèle, 
destiné aux détenteurs d'une carte d'adhésion leur permettant 
d'accumuler des points convertibles en primes, escomptes, 
récompenses, bénéfices et avantages divers. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Membership cards and informative guides related to a 
client loyalty program. SERVICES: Management of a client 
loyalty program intended for the holders of a membership card, 
which allows members to accumulate points that can be 
converted into various prizes, discounts, rewards, benefits and 
advantages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,454,686. 2009/10/08. GROUPE B.M.R. INC., 1501 rue 
Ampère, suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: Cartes d'adhésion et guides d'information 
relativement à un programme de fidélisation de clientèle. 
SERVICES: Gestion d'un programme de fidélisation de clientèle, 
destiné aux détenteurs d'une carte d'adhésion leur permettant 
d'accumuler des points convertibles en primes, escomptes, 
récompenses, bénéfices et avantages divers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Membership cards and informative guides related to a 
client loyalty program. SERVICES: Management of a client 
loyalty program intended for the holders of a membership card, 
which allows members to accumulate points that can be 
converted into various prizes, discounts, rewards, benefits and 
advantages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,454,712. 2009/10/08. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MASONITE COORDINATES
WARES: Exterior entry doors; door lites, side lites, transom lites 
in the nature of glass and plastic panels which are sold as an 
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integral component of exterior entry doors and door 
entranceways. Priority Filing Date: April 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/721,810 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes d'entrée extérieures; fenêtres de 
porte, fenêtres latérales, impostes, à savoir panneaux de verre 
et de plastique vendus comme pièce de portes d'entrée 
extérieure et de cadres de porte. Date de priorité de production: 
24 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/721,810 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,863. 2009/10/09. LA FONDATION FAIS UN VOEU DU 
QUÉBEC/ MAKE A WISH FOUNDATION OF QUEBEC, 67, rue 
Westminster Nord, Bureau 1, Montréal, QUÉBEC H4X 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

48 HEURES VÉLO - ROULEZ POUR UN 
VOEU

SERVICES: Collecte de fonds. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Fundraising. Used in CANADA since at least as 
early as September 2006 on services.

1,454,990. 2009/10/29. The Inventure Group, Inc., a Delaware 
corporation, 5050 N. 40th Street, Suite 300, Phoenix, Arizona 
85018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

NATURE'S THREE BERRIES
WARES: Frozen berries. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 05, 2008 under No. 3,377,879 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baies congelées. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 
sous le No. 3,377,879 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,992. 2009/10/29. The Inventure Group, Inc., a Delaware 
corporation, 5050 N. 40th Street, Suite 300, Phoenix, Arizona 
85018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

RADER FARMS

WARES: Frozen berries. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 05, 2008 under No. 3,377,878 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baies congelées. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 
sous le No. 3,377,878 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,372. 2009/10/14. 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

FANGHUNTER
WARES: (1) Printed matter, namely, calendars, posters, 
postcards, newsletters, fan magazines, notebooks, stickers, 
decals, photographs, temporary tattoos, paper coasters, trading 
cards, trivia cards and a series of books, all featuring content 
from or relating to an ongoing television series; stationery, 
namely pens, pencils, envelopes, writing paper, folders, blank 
journals. (2) 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. (3) 
Cosmetic brushes, nail brushes, powder puffs; mugs, drinking 
glasses, shot glasses, dishes, plates, bowls, cups, saucers and 
serving trays; wine buckets, wine openers, coolers for wine, 
coffee pots, coffee stirrers and coffee grinders; household 
utensils, namely graters, spatulas and rolling pins; containers for 
household or kitchen use, namely food containers and ingredient 
containers; porcelain figurines. (4) Clothing, namely, lingerie, 
underwear, sleepwear, hosiery, robes, loungewear, athletic 
clothing, casual clothing, sports clothing, scarves, coats, 
swimwear; Halloween costumes; headwear, namely, hats, visors 
and caps; footwear, namely casual footwear, athletic footwear. 
(5) Toys, namely, action figures, figurines; board games; playing 
cards and poker chips; costume masks; Christmas ornaments; 
fake teeth; video game and computer game disks, video and 
computer game cartridges, video and computer game cassettes, 
video and computer game CD-ROMs, video and computer game 
software, downloadable electronic games, video and computer 
game programs, interactive video game programs, online 
electronic games, online interactive video games, downloadable 
electronic games, amusement gaming machines adapted for use 
with television receivers, amusement gaming machines adapted 
for use with video monitors, amusement gaming machines 
adapted for use with computer monitors, arcade-type electronic
video games. Priority Filing Date: September 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/834,304 in 
association with the same kind of wares (1); September 24, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/834,307 in association with the same kind of wares (2); 
September 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/834,308 in association with the same kind of 
wares (3); September 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 77/834,309 in association with the 
same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément calendriers, 
affiches, cartes postales, bulletins, fanzines, cahiers, 
autocollants, décalcomanies, photos, tatouages temporaires, 
sous-verres en papier, cartes à collectionner, cartes de jeu-
questionnaire et séries de livres, dont le contenu est tiré ou 
inspiré d'une série télévisée; articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, enveloppes, papier à lettres, chemises de 
classement, journaux vierges. (2) Cabas tout usage, porte-
monnaie, sacs-pochettes et sacs à main, 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. (3) Pinceaux de maquillage, brosses à ongles, 
houppettes; grandes tasses, verres, verres de mesure à alcool, 
vaisselle, assiettes, bols, tasses, soucoupes et plateaux de 
service; 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 en porcelaine. 
(4) Vêtements, nommément lingerie, sous-vêtements, vêtements 
de nuit, bonneterie, peignoirs, vêtements de détente, vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de sport,
foulards, manteaux, vêtements de bain; costumes d'Halloween; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, visières et casquettes; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'entraînement. (5) Jouets, nommément 
figurines d'action, figurines; jeux de plateau; cartes à jouer et 
jetons de poker; masques de costume; décorations de Noël; 
fausses dents; disques de jeux vidéo et informatiques, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux 
vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, 
logiciels de jeux vidéo et informatiques, jeux électroniques 
téléchargeables, programmes de jeux vidéo et informatiques, 
programmes de jeux vidéo interactifs, jeux électroniques en 
ligne, jeux vidéo interactifs en ligne, jeux électroniques 
téléchargeables, appareils de jeu conçus pour être utilisés avec 
des téléviseurs, appareils de jeu conçus pour être utilisés avec 
des écrans vidéo, appareils de jeu conçus pour être utilisés avec 
des écrans d'ordinateur, jeux vidéo électroniques d'arcade. Date
de priorité de production: 24 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/834,304 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 24 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/834,307 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 24 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/834,308 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 24 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/834,309 en liaison avec le même genre de marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,443. 2009/10/15. Beverage Container Management Board, 
#1010, 10707 - 100 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS W. SWANSON, (Duncan & Craig LLP), 2800 Scotia 
Place, 10060 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3V9

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

SERVICES: Collection and recycling of beverage containers in 
the Province of Alberta. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Beverage, Container, 
Management en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Collecte et recyclage de contenants à boissons 
dans la province de l'Alberta. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,455,702. 2009/10/16. NEMIROFF INTELLECTUAL 
PROPERTY ESTABLISHMENT, Städtle 31, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN 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 following 
words and numbers are shaded for the colour black: VODKA, 
IMPORTED, PRODUCT OF UKRAINE, 40% vol.; 500 ml; the 
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dark outer shading is for the colour red; the word 
NEMIROVSKAYA is in white; the following words, letters and 
numbers are shaded for the colour gold, Nemiroff, DISTILLED 
AND BOTTLED BY NEMIROFF, N, 1872 as are the designs 
which are surrounded by the white background; also in gold is 
the fine line which is surrounded by the said dark outer shaded 
red coloured area.

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. SERVICES:
Business management; business administration; importation and 
exportation of alcoholic beverages; retail and wholesale trade for 
alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots et les chiffres suivants sont noirs : 
VODKA, IMPORTED, PRODUCT OF UKRAINE, 40% vol. ; 500 
ml. Le contour extérieur foncé est rouge. Le mot 
NEMIROVSKAYA est blanc. Les mots, les lettres et les chiffres 
suivants sont ombragés pour représenter la couleur or : 
Nemiroff, DISTILLED AND BOTTLED BY NEMIROFF, N, 1872. 
Les dessins figurant sur l'arrière-plan blanc sont aussi de couleur 
or, tout comme la ligne mince apparaissant au centre du contour 
extérieur rouge.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
importation et exportation de boissons alcoolisées; vente au 
détail et en gros de boissons alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,455,704. 2009/10/16. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOHN FRIEDA
The consent from Alan Howard Frieda (a/k/a John Frieda) is 
made of record.

WARES: Electrical hair styling accessories, namely, hair curling 
irons, hair straightening irons, hair styling irons, heated rollers, 
electrically heated hair brushes and parts and fittings for all the 
aforesaid goods; bags for electrical hair styling accessories; 
electric hand-held hair dryers and hair dryer diffusers and parts 
and fittings for all the aforesaid goods; cosmetic bags sold 
empty, school bags, backpacks and fanny packs; hair brushes 
and combs. Priority Filing Date: October 14, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008616484 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement d'Alan Howard Frieda (alias John Frieda) a été 
déposé. .

MARCHANDISES: Accessoires de coiffure électriques, 
nommément fers à friser, fers à défriser, fers à coiffer, rouleaux 
chauffants, brosses à cheveux chauffantes électriques ainsi que 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; sacs pour accessoires de coiffure électriques; 
séchoirs à cheveux et diffuseurs électriques à main ainsi que 

pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; sacs à cosmétiques vendus vides, sacs 
d'école, sacs à dos et sacs banane; brosses et peignes à 
cheveux. Date de priorité de production: 14 octobre 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 008616484 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,455,783. 2009/10/19. B & T S.r.l., Via Ernesto Rossi, 60 -
20043 Arcore (Milano), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Substances for inhibiting skin darkening, hydrating and 
moisturing agents, anti-decolouring agents, photoprotective 
substances, soothing, emollient and anti-rash agents used for 
bases for cosmetics used in skin preparation and hair care 
preparation; antifree radical substances used in cosmetics which 
are used for prevention of the aging of skin. Used in CANADA 
since at least as early as October 27, 2008 on wares. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on May 22, 2009 
under No. 1236291 on wares.

MARCHANDISES: Substances pour empêcher 
l'assombrissement de la peau, agents hydratants, agents contre 
la décoloration, substances photoprotectrices, agents apaisants, 
émollients et anti-érythèmes employés comme bases de 
cosmétiques utilisés dans les produits de soins de la peau et les 
produit de soins capillaires; substances contre les radicaux libres 
utilisées dans les cosmétiques antivieillissement pour la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 22 mai 2009 sous le No. 1236291 en liaison avec 
les marchandises.

1,456,026. 2009/10/20. For World Peace Pte Ltd, 60 Bussorah 
Street, 199476, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LIVING IN ONENESS
WARES: Computer software providing information, education 
and entertainment in the field of self- and personal improvement 
and empowerment, religion and spirituality; computer hardware; 
CD Roms, DVDs, cinematographic films, videotapes and video 
disks al l  recorded with religious and spiritual music, visual 
recordings and audio visual recordings featuring music in the 
field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; computer programs, disks and tapes, 
electronic publications, encoded cards, compact discs, audio and 
video discs, floppy discs, video tapes and cassettes, all 
precorded with religious and spiritual music, visual recordings 
and audio visual recordings featuring music and visual programs 
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in the field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; religious books; religious circular letters; 
printed matter, namely brochures, reports, catalogues, and news 
bulletins, a l l  relating to the field of self- and personal 
improvement and empowerment, religion, and spirituality; 
photographs. SERVICES: Religious instruction services; 
educational and entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers in the field of self- and 
personal improvement; providing of training in the field of self-
and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; arranging and conducting educational conferences, 
arranging of exhibitions, seminars and conferences in the field of 
self- and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; television entertainment, namely, an on-going 
program in the field of self- and personal improvement and 
empowerment, religion, and spirituality; production of television 
programs and shows; film production, recording studio services; 
presentation of live show performances; dubbing services; 
religious and spiritual services, namely, providing gatherings and 
retreats to develop and enhance the spiritual lives of individuals 
and spiritual rehabilitation services; organizing and conducting 
religious prayer services; evangelistic and ministerial services; 
ministerial services, namely, holding spiritual retreats to assist 
religious leaders to develop and enhance their spiritual lives; 
charitable outreach services, namely, providing counseling 
services in the field of religion; providing on-line information in 
the field of spirituality, self-help, and personal empowerment 
subject matters. Used in INDIA on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 10, 2010 under No. 
008627523 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel diffusant de l'information, de 
l'enseignement et du divertissement dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
matériel informatique; CD-ROM, DVD, films, cassettes vidéo et 
disques vidéo, contenant tous de la musique religieuse et 
spirituelle, enregistrements visuels et enregistrements 
audiovisuels, contenant de la musique, dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
programmes informatiques, disques et cassettes, publications 
électroniques, cartes codées, disques compacts, disques audio 
et vidéo, disquettes, cassettes vidéo et cassettes, contenant tous 
de la musique religieuse et spirituelle, enregistrements visuels et 
enregistrements audiovisuels contenant de la musique et des 
programmes visuels dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; livres religieux; 
circulaires religieuses; imprimés, nommément brochures, 
rapports, catalogues et bulletins de nouvelles, ayant tous trait 
aux domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; photos. SERVICES: Services 
d'enseignement religieux; services éducatifs et récréatifs, 
nommément offre de conférenciers motivateurs et éducatifs dans 
les domaines de la croissance personnelle et de 
l'épanouissement personnel; services de formation dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement 
personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la 
spiritualité; organisation et tenue de conférences éducatives, 
organisation d'expositions, de séminaires et de conférences 

dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; divertissement télévisé, 
nommément programme continu dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
production d'émissions de télévision et de spectacles; production 
de films, services de studio d'enregistrement; présentation de 
spectacles; services de doublage; services en matière de 
religion et spiritualité, nommément offre de rassemblements et 
de retraites pour développer et améliorer la spiritualité de 
personnes ainsi que services de réhabilitation spirituelle; 
organisation et tenue de services de prières religieuses; services 
d'évangélisation et services ministériels; services ministériels, 
nommément tenue de retraites sur la spiritualité pour aider les 
chefs religieux à développer et accroître leur spiritualité; services 
d'action sociale, nommément offre de services de conseil 
religieux; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
la spiritualité, l'initiative personnelle et l'enrichissement 
personnel. Employée: INDE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 10 mai 2010 sous le No. 008627523 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,456,027. 2009/10/20. For World Peace Pte Ltd, 60 Bussorah 
Street, 199476, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ONENESS CENTRE FOR LEARNING
WARES: Computer software providing information, education 
and entertainment in the field of self- and personal improvement 
and empowerment, religion and spirituality; computer hardware; 
CD Roms, DVDs, cinematographic films, videotapes and video
disks al l  recorded with religious and spiritual music, visual 
recordings and audio visual recordings featuring music in the 
field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; computer programs, disks and tapes, 
electronic publications, encoded cards, compact discs, audio and 
video discs, floppy discs, video tapes and cassettes, all 
precorded with religious and spiritual music, visual recordings 
and audio visual recordings featuring music and visual programs 
in the field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; religious books; religious circular letters; 
printed matter, namely brochures, reports, catalogues, and news 
bulletins, a l l  relating to the field of self- and personal 
improvement and empowerment, religion, and spirituality; 
photographs. SERVICES: Religious instruction services; 
educational and entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers in the field of self- and 
personal improvement; providing of training in the field of self-
and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; arranging and conducting educational conferences, 
arranging of exhibitions, seminars and conferences in the field of 
self- and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; television entertainment, namely, an on-going 
program in the field of self- and personal improvement and 
empowerment, religion, and spirituality; production of television 
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programs and shows; film production, recording studio services; 
presentation of live show performances; dubbing services; 
religious and spiritual services, namely, providing gatherings and 
retreats to develop and enhance the spiritual lives of individuals 
and spiritual rehabilitation services; organizing and conducting 
religious prayer services; evangelistic and ministerial services; 
ministerial services, namely, holding spiritual retreats to assist 
religious leaders to develop and enhance their spiritual lives; 
charitable outreach services, namely, providing counseling 
services in the field of religion; providing on-line information in 
the field of spirituality, self-help, and personal empowerment 
subject matters. Used in INDIA on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 10, 2010 under No. 
008627631 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel diffusant de l'information, de 
l'enseignement et du divertissement dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
matériel informatique; CD-ROM, DVD, films, cassettes vidéo et 
disques vidéo, contenant tous de la musique religieuse et 
spirituelle, enregistrements visuels et enregistrements 
audiovisuels, contenant de la musique, dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
programmes informatiques, disques et cassettes, publications 
électroniques, cartes codées, disques compacts, disques audio 
et vidéo, disquettes, cassettes vidéo et cassettes, contenant tous 
de la musique religieuse et spirituelle, enregistrements visuels et 
enregistrements audiovisuels contenant de la musique et des 
programmes visuels dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; livres religieux; 
circulaires religieuses; imprimés, nommément brochures, 
rapports, catalogues et bulletins de nouvelles, ayant tous trait 
aux domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; photos. SERVICES: Services 
d'enseignement religieux; services éducatifs et récréatifs, 
nommément offre de conférenciers motivateurs et éducatifs dans 
les domaines de la croissance personnelle et de 
l'épanouissement personnel; services de formation dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement 
personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la 
spiritualité; organisation et tenue de conférences éducatives, 
organisation d'expositions, de séminaires et de conférences 
dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; divertissement télévisé, 
nommément programme continu dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
production d'émissions de télévision et de spectacles; production 
de films, services de studio d'enregistrement; présentation de 
spectacles; services de doublage; services en matière de 
religion et spiritualité, nommément offre de rassemblements et 
de retraites pour développer et améliorer la spiritualité de 
personnes ainsi que services de réhabilitation spirituelle; 
organisation et tenue de services de prières religieuses; services 
d'évangélisation et services ministériels; services ministériels, 
nommément tenue de retraites sur la spiritualité pour aider les 
chefs religieux à développer et accroître leur spiritualité; services 

d'action sociale, nommément offre de services de conseil 
religieux; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
la spiritualité, l'initiative personnelle et l'enrichissement 
personnel. Employée: INDE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 10 mai 2010 sous le No. 008627631 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,456,028. 2009/10/20. For World Peace Pte Ltd, 60 Bussorah 
Street, 199476, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ONENESS AWAKENING
WARES: Computer software providing information, education 
and entertainment in the field of self- and personal improvement 
and empowerment, religion and spirituality; computer hardware; 
CD Roms, DVDs, cinematographic films, videotapes and video 
disks al l  recorded with religious and spiritual music, visual 
recordings and audio visual recordings featuring music in the 
field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; computer programs, disks and tapes, 
electronic publications, encoded cards, compact discs, audio and 
video discs, floppy discs, video tapes and cassettes, all 
precorded with religious and spiritual music, visual recordings 
and audio visual recordings featuring music and visual programs 
in the field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; religious books; religious circular letters; 
printed matter, namely brochures, reports, catalogues, and news 
bulletins, a l l  relating to the field of self- and personal 
improvement and empowerment, religion, and spirituality; 
photographs. SERVICES: Religious instruction services; 
educational and entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers in the field of self- and 
personal improvement; providing of training in the field of self-
and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; arranging and conducting educational conferences, 
arranging of exhibitions, seminars and conferences in the field of 
self- and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; television entertainment, namely, an on-going 
program in the field of self- and personal improvement and 
empowerment, religion, and spirituality; production of television 
programs and shows; film production, recording studio services; 
presentation of live show performances; dubbing services; 
religious and spiritual services, namely, providing gatherings and 
retreats to develop and enhance the spiritual lives of individuals 
and spiritual rehabilitation services; organizing and conducting 
religious prayer services; evangelistic and ministerial services; 
ministerial services, namely, holding spiritual retreats to assist 
religious leaders to develop and enhance their spiritual lives; 
charitable outreach services, namely, providing counseling 
services in the field of religion; providing on-line information in 
the field of spirituality, self-help, and personal empowerment 
subject matters. Used in INDIA on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 10, 2010 under No. 
008627564 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciel diffusant de l'information, de 
l'enseignement et du divertissement dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
matériel informatique; CD-ROM, DVD, films, cassettes vidéo et 
disques vidéo, contenant tous de la musique religieuse et 
spirituelle, enregistrements visuels et enregistrements 
audiovisuels, contenant de la musique, dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
programmes informatiques, disques et cassettes, publications 
électroniques, cartes codées, disques compacts, disques audio 
et vidéo, disquettes, cassettes vidéo et cassettes, contenant tous 
de la musique religieuse et spirituelle, enregistrements visuels et 
enregistrements audiovisuels contenant de la musique et des 
programmes visuels dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; livres religieux; 
circulaires religieuses; imprimés, nommément brochures, 
rapports, catalogues et bulletins de nouvelles, ayant tous trait 
aux domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; photos. SERVICES: Services 
d'enseignement religieux; services éducatifs et récréatifs, 
nommément offre de conférenciers motivateurs et éducatifs dans 
les domaines de la croissance personnelle et de 
l'épanouissement personnel; services de formation dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement 
personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la 
spiritualité; organisation et tenue de conférences éducatives, 
organisation d'expositions, de séminaires et de conférences 
dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; divertissement télévisé, 
nommément programme continu dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
production d'émissions de télévision et de spectacles; production 
de films, services de studio d'enregistrement; présentation de 
spectacles; services de doublage; services en matière de 
religion et spiritualité, nommément offre de rassemblements et 
de retraites pour développer et améliorer la spiritualité de 
personnes ainsi que services de réhabilitation spirituelle; 
organisation et tenue de services de prières religieuses; services 
d'évangélisation et services ministériels; services ministériels, 
nommément tenue de retraites sur la spiritualité pour aider les 
chefs religieux à développer et accroître leur spiritualité; services 
d'action sociale, nommément offre de services de conseil 
religieux; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
la spiritualité, l'initiative personnelle et l'enrichissement 
personnel. Employée: INDE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 10 mai 2010 sous le No. 008627564 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,456,308. 2009/10/22. 4273672 CANADA INC., 135, Highfield, 
Mont-Royal, QUEBEC H3P 1C7 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

CAVA BY COSTAS SPILIADIS
The translation provided by the applicant of the word CAVA is 
WINE CELLAR.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CAVA est 
WINE CELLAR.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,456,357. 2009/10/22. Jinyu Chen, 883 Maquire Terrace, 
Milton, ONTARIO L9T 0L4

A-VERDUREE
The translation provided by the applicant of the "A-Verduree" is 
“Air Verdure” in English.

WARES: Ventilation series, namely, ventilating fans and 
ventilation ducts; Air-Air energy recovery equipment, namely, 
equipment used in residential or commercial buildings to recover 
heat and moisture by transferring temperature and humidity 
between air stream; Air cleaning unit; Air deodorizers; Air 
diffusers; Air fresheners; Air purifying unit; Electrical control 
systems for heating and air conditioning systems; Evaporative air 
cooler; Filters for air conditioners; Filtering units for removing 
dust, smoke and allergens from the air; Central vacuum system, 
namely, a central vacuum power unit, vacuum inlets and vacuum 
tubing for connecting the vacuum inlets to the central vacuum 
power unit. SERVICES: Installation and repair of ventilating fans, 
ventilation ducts, Air-Air energy recovery equipment, namely, 
equipment used in residential or commercial buildings to recover 
heat and moisture by transferring temperature and humidity 
between air stream, Air cleaning unit, Air deodorizers, Air 
diffusers, Air fresheners, Air purifying unit, Electrical control 
systems for heating and air conditioning systems, Evaporative air 
cooler, Filters for air conditioners, Filtering units for removing 
dust, smoke and allergens from the air, and Central vacuum 
system, namely, a central vacuum power unit, vacuum inlets and 
vacuum tubing for connecting the vacuum inlets to the central 
vacuum power unit. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « A-Verduree » est 
« Air Verdure ».

MARCHANDISES: Gamme de produits de ventilation, 
nommément ventilateurs et conduits de ventilation; équipement 
de récupération d'énergie air-air, nommément équipement utilisé 
dans des bâtiments résidentiels ou commerciaux pour récupérer 
la chaleur et l'humidité par le transfert de la température et de 
l'humidité entre les courants d'air; unité de filtration de l'air; 
désodorisants d'air; diffuseurs d'air; assainisseurs d'air; unité de 
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purification de l'air; systèmes de commandes électriques pour 
les systèmes de chauffage et de climatisation; refroidisseurs 
d'air par évaporation; filtres pour climatiseurs; filtres à air pour la 
poussière, la fumée et les allergènes; système d'aspiration 
central, nommément un bloc d'alimentation, des orifices 
d'aspiration et des tubes à vide pour relier les orifices 
d'aspiration au système d'aspiration central. SERVICES:
Installation et réparation de ce qui suit : ventilateurs, conduits de 
ventilation, équipement de récupération d'énergie air-air, 
nommément équipement utilisé dans des bâtiments résidentiels 
ou commerciaux pour récupérer la chaleur et l'humidité par le 
transfert de la température et de l'humidité entre les courants 
d'air, unité de filtration de l'air, désodorisants d'air, diffuseurs 
d'air, assainisseurs d'air, unité de purification de l'air, systèmes 
de commandes électriques pour systèmes de chauffage et de 
climatisation, refroidisseurs d'air par évaporation, filtres pour 
climatiseurs, filtres à air pour la poussière, la fumée et les 
allergènes ainsi qu'un système d'aspiration central, nommément 
un bloc d'alimentation, des orifices d'aspiration et des tubes à 
vide pour relier les orifices d'aspiration au système d'aspiration 
central. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,456,385. 2009/10/22. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ONE BY ONE
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : 
mascaras. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Make-up products, namely: mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,456,424. 2009/10/22. Anton Pfanner, Schlossbergstrasse 15, 
6845 Hohenems, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: (1) Shirts. (2) Fire protective clothing, radiation 
protective clothing; work accident-proof garments, namely 
protective gloves made of aramid fibres and work boots; 
protective garments for forestry workers and forestry 
supervisors; protective garments for working with saws; hard 
hats; deep freeze environment protective clothing; heat 
protective garments; kneepads for workers; protective masks for 

workers; bullet proof and stab proof vests; facial masks; life 
vests; life jackets; socks which can be heated electrically; diving 
suits; upholstery for vehicles; vehicle seats; head restraints for 
vehicle seats; seat covers for vehicle seats; heated and cooled 
car seats and car seat cushions for passenger cars, lorries and 
buses; car seats and car seat cushions; seats for bicycles and 
motorbikes; covers for seats for bicycles and motorbikes; 
couches and beds for vehicles; outer and under clothing for 
ladies, gentlemen and children namely, pullovers, sweaters, 
coats, overcoats, underclothing; ready-made clothing, namely 
children’s clothing; sports clothing; business clothing; athletic 
clothing; dress clothing; tricot clothing, namely tricot shirts, tricot 
sports jackets, tricot pants; tricot shorts, tricot dresses, tricot 
skirts; shoes, boots, leisure time shoes; working shoes, 
protective working shoes; alpine shoes, hiking shoes, winter 
boots, shoes and boots made from rubber, PVC or foamed 
materials; insoles for shoes; headgear, namely hats, caps; belts; 
gloves; jackets; ties; earmuffs, headbands; scarves, socks, 
stockings, panty hoses; rain clothing, raincoats, rain proof 
jackets, rain proof trousers; outdoor winter clothing; hiking 
clothing; clothing for motorcyclists, bicyclists and bikers; trekking 
clothing; overalls; tippets; sweat absorbing underclothing; outer 
clothing and underclothing for sports; shin protectors; kneepads; 
head protectors; back protectors; elbow protectors (each as 
sports equipment); sporting gloves, namely fencing gloves, 
golfing gloves, boxing gloves, baseball gloves, bicycle gloves, 
hockey gloves, ski gloves, water ski gloves; climbing belts; 
protecting cushions for sports equipment. Used in CANADA 
since at least as early as October 30, 2006 on wares (1). 
Priority Filing Date: Apr i l  23, 2009, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM 2503/2009 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises. (2) Vêtements de protection 
contre le feu, vêtements de protection contre les radiations; 
vêtements de protection contre les accidents de travail, 
nommément gants de protection faits de fibres aramides et 
bottes de travail; vêtements de protection pour les travailleurs et 
superviseurs forestiers; vêtements de protection pour le travail 
avec des scies; casques de sécurité; vêtements de protection 
pour le travail dans un environnement de surgélation; vêtements 
de protection contre la chaleur; genouillères pour les travailleurs; 
masques protecteurs pour les travailleurs; gilets résistants aux 
balles et aux coups de couteau; masques de beauté; vestes de 
sauvetage; gilets de sauvetage; chaussettes pouvant être 
chauffées électriquement; combinaisons de plongeur; garnitures 
de véhicules; sièges de véhicule; appuie-têtes pour sièges de 
véhicule; housses de siège de véhicule; sièges d'auto et 
coussins de siège d'auto chauffants et refroidissants pour 
voitures de tourisme, camionnettes et autobus; sièges d'auto et 
coussins de siège d'auto; selles pour vélos et motos; housses de 
selle pour vélos et motos; canapés et lits pour véhicules; 
vêtements d'extérieur et de dessous pour femmes, hommes et 
enfants, nommément pulls, chandails, manteaux, pardessus, 
vêtements de dessous; vêtements prêts-à-porter, nommément 
vêtements pour enfants; vêtements de sport; vêtements de 
travail; vêtements d'entraînement; vêtements habillés; vêtements 
en tricot, nommément chemises en tricot, vestes sport en tricot, 
pantalons en tricot; shorts en tricot, robes en tricot, jupes en 
tricot; chaussures, bottes, chaussures tout-aller; chaussures de 
travail, chaussures de protection pour le travail; chaussures 
d'escalade, chaussures de randonnée, bottes d'hiver, 
chaussures et bottes en caoutchouc, en PVC ou en matériaux 
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en mousse; semelles pour chaussures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; ceintures; gants; vestes; 
cravates; cache-oreilles, bandeaux; foulards, chaussettes, bas, 
bas-culottes; vêtements imperméables, imperméables, vestes 
imperméables, pantalons imperméables; vêtements d'hiver; 
vêtements de randonnée; vêtements pour motocyclistes et 
cyclistes; vêtements de trekking; salopettes; coquilles; sous-
vêtements absorbants; vêtements d'extérieur et de dessous pour 
le sport; protège-tibias; genouillères; protecteurs de tête; 
protège-dos; coudières (tous en tant qu'équipement de sport); 
gants pour le sport, nommément gants d'escrime, gants de golf, 
gants de boxe, gants de baseball, gants de cyclisme, gants de 
hockey, gants de ski, gants de ski nautique; baudriers 
d'escalade; coussinets protecteurs pour équipement de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 23 avril 2009, pays: AUTRICHE, demande 
no: AM 2503/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,456,629. 2009/10/26. Richard Fast, 1078 Westhaven Drive, 
Burlington, ONTARIO L7P 5B5

29 DAYS TO
WARES: Books, ebooks, magazines and computer programs 
and modules in the field of inspiration, self help and personal 
development. SERVICES: Conducting seminars, lectures and 
workshops in the field of self help and personal development. 
Used in CANADA since August 28, 2009 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Livres, livres électroniques, magazines et 
programmes informatiques ainsi que modules dans les 
domaines de l'inspiration, de l'initiative et du développement
personnels. SERVICES: Tenue de séminaires, d'exposés et 
d'ateliers dans les domaines de l'initiative et du développement 
personnels. Employée au CANADA depuis 28 août 2009 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,456,862. 2009/10/27. ANGSTROM LOUDSPEAKERS 
CORPORATION, 135 ANDERSON AVENUE, MARKHAM, 
ONTARIO L6E 1A4

THERE IS NO SOUND BARRIER
WARES: Audio equipment namely loudspeakers. Used in 
CANADA since April 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément haut-
parleurs. Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,456,870. 2009/10/27. Arthur Frommer, 111 River Street, 
Hoboken, NJ 07030, 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

FROMMER'S
WARES: (1) Travel guides. (2) Printed publications in the field of 
travel. SERVICES: Providing websites on the internet namely 
information in the field of travel. Used in CANADA since 1957 on 
wares; 1997 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 16, 1996 under No. 1986696 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Guides de voyage. (2) Publications 
imprimées dans le domaine du voyage. SERVICES: Offre de 
sites Web sur Internet, nommément information dans le domaine 
du voyage. Employée au CANADA depuis 1957 en liaison avec 
les marchandises; 1997 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
juillet 1996 sous le No. 1986696 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,456,885. 2009/10/27. Screaming Eagle Partners, LLC, a 
California Corporation, 7557 Silverado Trail, Oakville, California 
94562, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SCREAMING EAGLE
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,456,942. 2009/10/28. GUERLAIN SOCIETE ANONYME, 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAIN, société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 
75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits pour le soin du visage et du corps, 
nommément : crèmes, laits, lotions, masques, exfoliants, gels, 
sérums et baumes. SERVICES: Éducation, formation, 
nommément : cours de formation pour enfants et adultes en 
cosmétologie, esthétique, parfumerie et botanique ; formation à 
distance pour enfants et adultes en cosmétologie, esthétique, 
parfumerie et botanique ; formation professionnelle en 
cosmétologie, esthétique, parfumerie et botanique ; 
enseignement de l'esthétique, de la cosmétologie, de la 
parfumerie et de la botanique. Organisation et conduite de 
colloques, congrès, conférences, séminaires, symposiums dans 
le domaine de la cosmétologie, parfumerie, esthétique et 
botanique. Divertissement consistant en l'apparition de célébrités 
scientifiques ou culturelles, consistant en programmation 
radiophonique et télévisée, en l'organisation de jeux d'activités 
extérieures, de quizz, de loterie, de concours en matière de 
cosmétologie, de beauté, de parfumerie et de botanique. 
Activités culturelles, nommément : organisation et tenue 
d'exposition d'art, de salons du livre, de festivals de mode ; 
expositions de photos et d'art à but culturel ou éducatif. Services 
de musées, nommément : administration de musées. Services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches 
biologiques, en cosmétologie et de conception y relatifs, à savoir 
: évaluations, estimations et recherches dans les domaines 
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs et 
par des agronomes ; services d'analyses, à savoir : analyse 
chimique et agronomique ; services de recherches industrielles, 
à savoir : recherches et développement de nouveaux produits 
dans les domaines cosmétique et agronomique et recherches 
techniques. Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains. 
Date de priorité de production: 29 avril 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09 3 647 347 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.

WARES: Products for the care of the face and body, namely: 
creams, milks, lotions, masks, exfoliants, gels, serums and 
balms. SERVICES: Education, training, namely: cosmetology, 
esthetics, perfumery and botany classes for children and adults; 
distance learning regarding cosmetology, esthetics, perfumery 
and botany, for children and adults; professional training in 
cosmetology, esthetics, perfumery and botany; education 
regarding esthetics, cosmetology, perfumery and botany. 
Organization and conduct of colloquia, conventions, 
conferences, seminars, symposia in the field of cosmetology, 
perfumery, esthetics and botany. Entertainment consisting of 
scientific or cultural celebrity appearances, of radio and 
television programming, of the organization of outdoor activities, 
quizzes, lotteries, contests related to cosmetology, beauty, 
perfumery and botany. Cultural activities, namely: organization 
and conduct of art exhibitions, book fairs, fashion festivals; 
photograph and art exhibitions for cultural or educational 
purposes. Museum services, namely: museum administration. 
Scientific and technological services as well as biology, 
cosmetology and design research services related thereto, 
namely: chemical and agronomical analysis; industrial research 
services, namely research and development of new products in 
the fields of cosmetology and agronomy and technical research. 
Hygienic and esthetic care for humans. Priority Filing Date: April 
29, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 647 347 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.

1,457,015. 2009/10/28. Moose Enterprise Pty Ltd., 7-13 Ardena 
Court, Bentleigh East VIC 3165, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AQUA SAND
WARES: Toys, games and play things namely, children’s 
multiple activity toys, toy sand sculpting tools, toy sand moulding 
tools, toy putty sculpting tools, toy putty moulding tools; sand 
toys; sand box toys; toy putty. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on November 22, 2006 under 
No. 1147950 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets multiactivités, outils jouets pour la sculpture du sable, 
outils jouets pour le modelage du sable, outils jouets pour la 
sculpture de pâte à modeler, outils jouets pour le modelage de 
pâte à modeler; jouets pour le sable; jouets pour le bac à sable; 
pâte à modeler. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 
novembre 2006 sous le No. 1147950 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,457,067. 2009/10/28. Jiangnan Li, 203-3601 Victoria Park 
Ave., Toronto, ONTARIO M1W 3Y3

Chinese Characters pronounced in Mandarin as "Meirengui", 
which has English meaning "Beauty is back home".

WARES: Herbal supplement capsule and herbal tea containing 
Black Cohosh, Isoflavone, Angelica, Ginseng, Spina date seed, 
Epimedium Herb, Poria, Lycium. SERVICES: Traditional 
Chinese Medicine (TCM) consultation services by well-trained 
TCM professional. Used in CANADA since January 01, 2007 on 
wares and on services.

Les caractères chinois se prononcent « Meirengui » en mandarin 
et leur traduction anglaise est « Beauty is back home ».

MARCHANDISES: Supplément à base de plantes en capsules 
et tisane contenant de la cimicaire à grappes, de l'isoflavone, de 
l'angélique, du ginseng, des graines de Ziziphus Spinosae, de 
l'épimède, du Poria, du lyciet. SERVICES: Services de conseil 
en médecine traditionnelle chinoise offerts par des 
professionnels bien formés sur ce type de médecine. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,179. 2009/10/22. Darren Firth, 42 Maple Avenue, Barrie, 
ONTARIO L4N 1R8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, 
ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, 
ONTARIO, L4M4V3

MUSCLE WAREHOUSE
SERVICES: Operation of a business for the retail sale and 
wholesale supply of natural health products and nutritional 
supplements namely vitamins, minerals, herbs, amino acids and 
protein supplement bars, protein supplement drinks and, protein 
supplement powders. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente au détail et en gros de produits de santé naturels et de 
suppléments alimentaires, nommément de vitamines, de 
minéraux, d'herbes, d'acides aminés ainsi que de barres 
protéinées, de boissons protéinées et de suppléments 
protéiniques en poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,457,311. 2009/10/29. 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

VIRTUAL ADVISOR
SERVICES: Banking services, financial services, namely 
investment management, online investment services allowing 
individuals to manage their own investment portfolios and 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, 
nommément gestion de placements, services de placement en 
ligne permettant aux particuliers de gérer leurs propres 
portefeuilles de placement et les renseignements connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,457,506. 2009/11/02. Marmina & Pope Kyrillos Foods Inc., 
2660 Duchesne, Saint- laurent, QUEBEC H4R 1J3

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

WARES: TZATZIKI Original-Original, TZATZIKI Light-Léger, 
TZATZIKI Fat Free-Sans Gras, HUMMUS Original-Original, 
HUMMUS With chopped vegetables, HUMMUS Spicy-épicé 
Baba gannoug, SPINACH DIP Original-Trempette Aux épinards 
Original, FETA Basil & Sundried Tomatoes Dip-Trempette Basilic 
& Tomates Séchées, FETA Roasted Red Peppers Dip-
Trempette Poivrons Rouges Grillés, FETA Black Olives Dip-
Trempette Olives Noires, FETA Spinach Dip-Trempette 
épinards, FETA Spicy Dip-Trempette épicé, FETA Dip-
Trempette, TOFU Spread. Used in CANADA since March 09, 
2009 on wares.

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

MARCHANDISES: Tzatziki original, tzatziki léger, tzatziki sans 
gras, hommos original, hommos avec légumes hachés, hommos 
épicé, baba ghannouj, trempette aux épinards originale, 
trempette de féta au basilic et aux tomates séchées, trempette 
de féta aux poivrons rouges grillés, trempette de féta aux olives 
noires, trempette de féta aux épinards, trempette de féta épicée, 
trempette de féta, tartinade au tofu. Employée au CANADA 
depuis 09 mars 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,457,507. 2009/11/02. Marmina & Pope Kyrillos Foods Inc., 
2660 Duchesne, Saint- laurent, QUEBEC H4R 1J3

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

WARES: TZATZIKI Original-Original, TZATZIKI Light-Léger, 
TZATZIKI Fat Free-Sans Gras, HUMMUS Original-Original, 
HUMMUS With chopped vegetables, HUMMUS Spicy-épicé 
Baba gannoug, SPINACH DIP Original-Trempette Aux épinards 
Original, FETA Basil & Sundried Tomatoes Dip-Trempette Basilic 
& Tomates Séchées, FETA Roasted Red Peppers Dip-
Trempette Poivrons Rouges Grillés, FETA Black Olives Dip-
Trempette Olives Noires, FETA Spinach Dip-Trempette 
épinards, FETA Spicy Dip-Trempette épicé, FETA Dip-
Trempette, TOFU Spread. Used in CANADA since March 09, 
2009 on wares.

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

MARCHANDISES: Tzatziki original, tzatziki léger, tzatziki sans 
gras, hommos original, hommos avec légumes hachés, hommos 
épicé, baba ghannouj, trempette aux épinards originale, 
trempette de féta au basilic et aux tomates séchées, trempette 
de féta aux poivrons rouges grillés, trempette de féta aux olives 
noires, trempette de féta aux épinards, trempette de féta épicée, 
trempette de féta, tartinade au tofu. Employée au CANADA 
depuis 09 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,457,799. 2009/11/03. Bodegas Trus, S.L., Crta. Pesquera de 
Duero - Encinas, Km.3., 47316 Piñel de Abajo, Valladolid, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on January 15, 2009 under No. 4.751.491 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 
janvier 2009 sous le No. 4.751.491 en liaison avec les 
marchandises.

1,457,974. 2009/11/04. Flawless Tattoo Inc., 2247 modugno, 
Montréal, QUEBEC H4R 1Z5

WARES: Clothing, namely pants, skirts, children's and baby 
wear, sports wear, namely jeans, overcoats, shirts, blouses, t-
shirts, bathing suits, sneakers, athletic shoes; bandanas for 
clothing; hats; caps; visors; belts for clothing, sunglasses, 
eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases, ski goggles, 
goggles for sports, eyeglass chainspurses, handbags, 
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backpacks, pet cushions, pet beds, animal carriers, pet clothing, 
pet collars, pet leashes, beds for pets, purses, handbags, 
backpacks, hats and beanies, T-shirts, sweaters, jackets, 
sweatjackets, sweatpants, sweatshirts, shoes, jeans, belts, belt 
buckles, shirts, loungewear, robes, boxer shorts, briefs, boxer 
briefs, pants, slacks, shorts, bikini briefs , thongs, teddies, 
panties, skirts, tank tops, underwear, sleepwear, swimwear, 
wetsuits, ski wear, vests, leggings, neckwear, belts, wristbands, 
footwear, namely, boots, shoes, sandals and socks; headwear 
namely, hats, caps, bonnets and hoods; suspenders; belt 
buckles not of metal; rugs Handbags, tote bags, clutch bags, 
luggage, traveling bags, wallets, purses, coin purses, key cases, 
Belt buckles of precious metal; Clothing, namely, shorts, 
dresses, jumpers, shirts, blouses, jackets, coats, t-shirts, 
sweatpants, sweatshorts, underwear, sleepwear, loungewear, 
swimwear, wet suits, overalls, coveralls, ski wear, vests, 
sweaters, leggings, neckwear, belts, suspenders, cloth bibs, 
wristbands, jewelry. SERVICES: (1) Retail store services and 
computerized online retail store services in the fields of clothing, 
clothing accessories, leather goods, bags, jewellery. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jupes, 
vêtements pour enfants et bébés, vêtements sport, nommément 
jeans, pardessus, chemises, chemisiers, tee-shirts, maillots de 
bain, espadrilles, chaussures d'entraînement; bandanas; 
chapeaux; casquettes; visières; ceintures, lunettes de soleil, 
lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de ski, 
lunettes de protection pour les sports, chaînes pour lunettes, 
sacs à main, sacs à dos, coussins pour animaux de compagnie, 
lits pour animaux de compagnie, porte-animaux, vêtements pour 
animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, lits pour animaux de 
compagnie, sacs à main, sacs à dos, chapeaux et petits 
bonnets, tee-shirts, chandails, vestes, blousons d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chaussures, 
jeans, ceintures, boucles de ceinture, chemises, vêtements de 
détente, peignoirs, boxeurs, caleçons, caleçons boxeurs, 
pantalons, pantalons sport, shorts, caleçons bikini, tongs, 
combinaisons-culottes, culottes, jupes, débardeurs, sous-
vêtements, vêtements de nuit, vêtements de bain, combinaisons 
isothermes, vêtements de ski, gilets, caleçons longs, articles 
pour le cou, ceintures, serre-poignets, articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales et bas; couvre-chefs, 
commément chapeaux, casquettes, bonnettes et cagoules; 
bretelles; boucles de ceinture non faites de métal; carpettes, 
sacs à main, fourre-tout, sacs-pochettes, valises, sacs de 
voyage, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, étuis porte-
clés, boucles de ceinture en métal précieux; vêtements, 
nommément shorts, robes, chasubles, chemises, chemisiers, 
vestes, manteaux, tee-shirts, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements 
de détente, vêtements de bain, combinaisons isothermes, 
salopettes, combinaisons, vêtements de ski, gilets, chandails, 
caleçons longs, articles pour le cou, ceintures, bretelles, bavoirs 
en tissu, serre-poignets, bijoux. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail et services de magasin de détail en ligne dans 
les domaines des vêtements, des accessoires vestimentaires, 
des articles en cuir, des sacs, des bijoux. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,458,035. 2009/11/05. Niro Ceramic (M) Sdn Bhd, Lot 1, Lorong 
19/1A, 46300 Petaling Jaya, Selangor, MALAYSIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: Ceramic floor tiles; ceramic kitchen tiles; ceramic 
bathroom tiles; ceramic tiles for external walls; ceramic wall tiles. 
Used in CANADA since at least as early as May 2004 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol en céramique; carreaux de 
cuisine en céramique; carreaux de salle de bain en céramique; 
carreaux de céramique pour murs extérieurs; carreaux pour 
murs en céramique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,458,215. 2009/11/06. S.A. Establecimientos Vitivinicolas 
Escorihuela, a legal entity, Virrey del Pino 3210, Buenos Aires, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CABILDO
The translation provided by the applicant of the word CABILDO 
is CITY COUNCIL or CHAPTER.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CABILDO est 
CITY COUNCIL ou CHAPTER.

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

1,458,348. 2009/11/09. Matyas Properties Corporation, 308 
Dowson Loop, Newmarket, ONTARIO L3X 3G1

SERVICES: Real Estate Properties Management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de propriétés immobilières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,458,358. 2009/11/09. Vinh Hoan Corporation, National Road 
30, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province, VIET NAM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
MEKONG BASA and the image of the water are depicted in blue.

WARES: Live fish; fresh and frozen fish; fresh and frozen fish 
fillets; salted fish; canned fish; smoked fish; fish roe; fish-meal for 
human consumption; fish-meal for consumption by fish and 
aquatic animals. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MEKONG BASA et le dessin de l'eau 
sont bleus.

MARCHANDISES: Poisson vivant; poisson frais et congelé; 
filets de poisson frais et congelés; poisson salé; poisson en 
conserve; poisson fumé; oeufs de poisson; farine de poisson 
pour la consommation humaine; farine de poisson pour la 
consommation par les poissons et les animaux aquatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,534. 2009/11/10. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
AQUAVIGNO is white; the left wave is light blue; the right wave 
is light grey; the background is dark blue.

WARES: Scented candles. Clothes hooks of metal. Water 
supply equipment and sanitary installations, namely sinks, 
faucets, toilets, wash basins, urinals, bidets; fittings for the 
aforementioned sanitary installations, hot/cold water mixer taps; 
bath drainage and overflow fittings, self-closing water fittings, 
taps for washstands, tubs, showers and bidets; sinks; showers, 
hand and overhead showers, shower fittings, massage showers, 
showers, shower systems, spray nozzles and spray heads; 
holders, tubes and tube connections for the aforesaid showers; 
shower panels, shower seats, shower towers, integrated shower 
and washing cubicles; bath linings; handles, handrails, holding 
bars for bath tubs; bath tub handles; toilet seats; parts and 
fittings of the aforesaid goods. Furniture of metal, plastic or glass 
for the kitchen, bathroom and washroom, namely furniture 
cabinets, kitchen and bathroom counters, vanity; medicine 
cabinets and sanitary cabinets; dressing tables; 
washstands;base cabinets for wash basins; bathroom cabinets; 
mirrors and mirrored cabinets for baths and washrooms; mirrors 
with integrated lighting; toilet mirrors and shaving mirrors;shower 
tidies; storage units for toilets; wall storage units; bath tubs (not 
of metal); clothes hooks (not of metal); parts and spare parts for 
the aforesaid goods. Towel holders; soap dispensers, soap 
dishes, soap holders; tooth mugs; holders for toothbrush mugs 
and toilet paper; toilet brush sets; trash cans; baby baths; 
portable containers for household purposes of metal, plastic and 
wood; glassware, namely beverage glassware, decorative 
figurine glassware; porcelain and earthenware; figurines of 
porcelain, terracotta or glass; soapstone beakers. Laundry bags. 
Bath linen (except clothing); textile towels, shower towels, sauna 
towels, washcloths, washing mitts; fitted toilet lid covers; shower 
curtains of textiles or of plastics. Bathrobes; bathing caps, 
shower caps; bath slippers, bath sandals. Bath mats, non-slip 
mats, bath mats, shower mats. Priority Filing Date: June 09, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8350639 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 17, 2010 
under No. 008350639 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
AQUAVIGNO est blanc, la partie gauche de la vague est bleu 
pâle, la partie droite de la vague est gris pâle et le fond est bleu 
foncé.

MARCHANDISES: Chandelles parfumées. Crochets à 
vêtements en métal. Équipement d'alimentation en eau et 
installations sanitaires, nommément éviers, robinets, toilettes, 
lavabos, urinoirs, bidets; raccords pour les installations sanitaires 
susmentionnées, robinets mélangeurs d'eau chaude et d'eau 
froide; raccords de drainage et trop-pleins, robinets à fermeture 
automatique, robinets de lavabo, de cuve, de douche et de bidet; 
éviers; douches, douches téléphones et douches surélevées, 
raccords de douche, douches à main, douches, systèmes de 
douche, becs pulvérisateur et têtes de pulvérisateur; supports, 
tuyaux et raccords de tuyaux pour les douches susmentionnées; 
panneaux de douche, sièges de douche, colonnes de douche, 
douche intégrée et cabinets de douche; revêtements de 
baignoire; poignées, rampes, barres de retenue pour baignoires; 
poignées pour baignoires; sièges de toilette; pièces et 
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accessoires pour les marchandises susmentionnées. Mobilier en 
métal, en plastique ou en verre pour la cuisine, la salle de bain et 
les cabinets de toilette, nommément armoires, comptoirs de 
cuisine et de salle de bain, meuble-lavabo; armoires à 
pharmacie et armoires de salle de bain; tables à langer; lavabos; 
armoires sur plancher pour lavabos; armoires de salle de bain; 
miroirs et armoires avec miroir pour baignoires et cabinets de 
toilette; miroirs avec éclairage intégré; miroirs pour la salle de 
bain et miroirs de rasage; unités de rangement pour la douche; 
unités de rangement pour les toilettes; unités de rangement 
murales; baignoires (autres qu'en métal); crochets à vêtements 
(autres qu'en métal); pièces et pièces de rechange pour les 
marchandises susmentionnées. Porte-serviettes; distributeurs de 
savon, porte-savons, supports à savon; verres à dents; supports 
pour verre à brosses à dents et pour papier hygiénique; 
ensembles de brosses à cuvette; poubelles; baignoires pour 
bébés; récipients portatifs à usage domestique en métal, en 
plastique et en bois; articles en verre, nommément verres à 
boire, figurines décoratives en verre; articles en porcelaine et en 
terre cuite; figurines en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
supports pour pain de savon. Sacs à linge. Linge de toilette (sauf 
les vêtements); serviettes en tissus, serviettes de douche, 
serviettes de sauna, débarbouillettes, gants de lavage; housses 
pour couvercle de toilette; rideaux de douche en tissu ou en 
plastique. Sorties de bain; bonnets de bain, bonnets de douche; 
pantoufles de bain, sandales de bain. Tapis de baignoire, tapis 
antidérapants, tapis de baignoire, tapis de douche. Date de 
priorité de production: 09 juin 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 8350639 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 février 2010 sous le 
No. 008350639 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,602. 2009/11/06. U.O. MERCHANDISE, INC., 5000 South 
Broad Street, Philadelphia, PA 19112-1495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LITTLE YELLOW BUTTON
WARES: Women's clothing, namely, blouses, blazers, jackets, 
vests, skirts, jeans, shorts, jumpsuits, overalls, capris, culottes, 
skorts, suits, coats, anoraks, wind resistant jackets, ski jackets, 
bras, panties, sleepwear, socks, hosiery, swimwear, leotards, 
tights, slips, camisoles, underwear, hats, and shoes. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No. 
3,107,286 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemisiers, blazers, vestes, gilets, jupes, jeans, shorts, 
combinaisons-pantalons, salopettes, pantalons capris, jupes-
culottes, jupes-shorts, costumes, manteaux, anoraks, coupe-
vent, vestes de ski, soutiens-gorge, culottes, vêtements de nuit, 
chaussettes, bonneterie, vêtements de bain, maillots, collants, 
slips, camisoles, sous-vêtements, chapeaux et chaussures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous 
le No. 3,107,286 en liaison avec les marchandises.

1,458,603. 2009/11/06. U.O. MERCHANDISE, INC., 5000 South 
Broad Street, Philadelphia, PA 19112-1495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LILKA
WARES: Women's clothing, namely, tops, sleepwear. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 
3,320,961 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément hauts, 
vêtements de nuit. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,320,961 en 
liaison avec les marchandises.

1,458,604. 2009/11/06. U.O. MERCHANDISE, INC., 5000 South 
Broad Street, Philadelphia, PA 19112-1495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

IDRA
WARES: Blazers, jackets, vests, skirts, jeans, shorts, capris, 
coats. Used in CANADA since at least as early as June 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
18, 2002 under No. 2583580 on wares.

MARCHANDISES: Blazers, vestes, gilets, jupes, jeans, shorts, 
pantalons capris, manteaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2583580 en liaison 
avec les marchandises.

1,458,789. 2009/11/12. Greenforlife.ca Inc., 20-401 MAGNETIC 
DRIVE, TORONTO, ONTARIO M3J 3H9

OXY-ZING
WARES: Environmentally preferable, safe, non-toxic, non-
mechanical, liquid and powder cleaning products, namely: 
degreasers, wood cleaners, window and glass cleaners, toilet 
bowl cleaners, drain cleaners, deck cleaners, patio cleaners,
driveway cleaners, concrete cleaners, deodorizing preparations, 
non-chlorine bleach preparations, laundry detergents, dish 
detergents, stain remover preparations, carpet cleaning 
preparations, algae, mould and mildew removal preparations, 
household sanitizing preparations, household disinfectants, 
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commercial sanitizing preparations, commercial disinfectants, 
janitorial sanitizing preparations, janitorial disinfectants, 
agricultural sanitizing preparations, agricultural disinfectants, 
septic tank preparations, general purpose cleaning preparations 
and general purpose sanitizing preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage sécuritaires, non 
toxiques et non mécaniques, en poudre ou en liquide, à 
privilégier du point de vue environnemental, nommément 
dégraissants, nettoyants pour le bois, nettoyants pour fenêtres et 
vitres, nettoyants pour cuvettes de toilette, produits de 
débouchage, nettoyants à terrasse, nettoyants à patio, 
nettoyants pour entrée d'auto, nettoyants à béton, 
désodorisants, produits de blanchiment sans chlore, savons à 
lessive, savons à vaisselle, détachants, nettoyants pour tapis, 
produits pour enlever les algues et les moisissures, produits 
antiseptiques ménagers, désinfectants ménagers, produits 
antiseptiques commerciaux, désinfectants commerciaux, 
produits antiseptiques de conciergerie, désinfectants de 
conciergerie, produits antiseptiques pour l'agriculture, 
désinfectants pour l'agriculture, produits pour fosses septiques, 
produits de nettoyage tout usage et produits antiseptiques tout 
usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,801. 2009/11/12. Standard Chartered PLC, 1 
Aldermanbury Square, London, EC2V 7SB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HERE FOR GOOD
WARES: Computers, magnetic and electronic card readers for 
processing, facilitating access to card transactions and verifying 
data on magnetically encoded cards; magnetically and 
electronically encoded credit cards, charge cards, cash cards, 
debit cards, cheque cards, reward cards and discount cards; 
blank cartridges, blank discs, blank tapes, blank cards for use in 
collecting, processing and storing computer program and data; 
cassette, video tapes, discs, cards containing computer 
programs, financial information and data, optical discs containing 
computer programs, financial information and data; cash 
registers, electronic machines for calculating cash and 
electronically deposited cheque; computer terminals, software, 
hardware, memories, programs and printers for use in input, 
output, storage and processing of data in the field of finance; 
computers; computer hardware; magnetic cards, magnetically 
encoded and smart (programmable) cards, namely, credit cards, 
identification cards, cash cards, and debit cards; 
telecommunication apparatus, namely, wire and wireless 
telephones, mobile telephones, pagers, automatic telephone 
answering machines; communications installations, namely, fibre 
optics communications installations for use with electronic 
apparatus; paper, cardboard; non-encoded cards made of paper 
or plastic; paper materials for recordal of computer programs and 
data; books, booklets, catalogues, magazines; periodical 
publications; manuals; travellers' cheques, money orders, money 
drafts; cheques; cheque books; binding strips, machines for 
binding books; stationery, namely, pens, pencils, fountain pens, 

marker pens, highlighter pens, pen holders; writing instruments; 
paper files and folders; document wallets; typewriters; 
instructional and teaching material; plastic bags, pellets, and film 
for packaging. SERVICES: Financial services provided via 
telephone and Internet; financial services provided for payment 
of bills via telephone and Internet; insurance services; 
commodity trading; insurance and life assurance services; 
insurance broking services; actuarial services; valuations and 
financial appraisals of property; property acquisition and 
managements services; rental, letting and lease of properties; 
rental of office space; real estate services, administration of 
financial affairs in the field of investments and real estate; trustee 
services; charitable fund raising services; administration of 
mutual funds; mutual funds services; cash management 
services; factoring services; invoice discounting services; cash 
dispensing services; loan services; mortgage services; mortgage 
broking services; provision of security for loans; bail bonding 
services; provision of credit card and cash credit facilities; lease 
purchase financing, hire purchase financing; credit card, charge 
card, cash card, cheque guarantee card, payment card and debit 
card services; registration services for credit cards, charge 
cards, cash cards, cheque guarantee cards, debit cards, 
payment cards, financial cards and purchase cards; card and 
cash replacement services; user incentive schemes for use in 
the field of credit cards, charge cards, cash cards, debit cards,
payment cards, financial cards and purchase cards; rental, hire 
and leasing of magnetic card readers for processing of financial 
cards and data; processing of data in the field of card 
transactions and other payment transaction; provision of funds, 
credit facilities and financial advice, money exchange and money 
transmission services; bureau de change services; foreign 
exchange services; investment and savings services, namely, 
managing investment for others, provision of investment plans 
and advice; investment management services; brokerage of 
bonds, securities, commodities and futures; market making 
services, namely, services for consistently providing pricing for 
buying and selling a financial instrument namely, securities, 
loans, deposits, derivatives and commodities; securities 
valuation services; share underwriting services; securities 
lending services; dividend collection services; payment collection 
services; underwriting services, namely, equity capital 
underwriting services, insurance underwriting services, mortgage 
underwriting services, insurance underwriting services, mortgage 
underwriting services, and credit underwriting services; unit trust 
services; investment trust services; securities services; personal 
equity plan services; tax services; financial planning and 
investment advisory services; investment and financial 
management services; financial research services; pension fund 
services; provision of financial information, namely, annual 
reports, currency exchange rates, stock exchange rates,
financial market reviews, interest rates, investment performance, 
product information in the field of financial investments and 
trading; electronic stock transfer services; safe-keeping, 
administration and valuation of investments; collateral agency 
services; securities custody services; safe deposit services; 
consultancy, information and advisory services relating to 
insurance, finance, monetary and real estate affairs. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, lecteurs de cartes magnétiques 
et électroniques pour traiter les transactions et faciliter l'accès 
aux transactions par cartes ainsi que vérifier les données sur des 
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cartes magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques et 
électroniques codées, cartes de paiement, cartes porte-monnaie, 
cartes de débit, cartes-chèques, cartes de fidélisation et cartes 
de remise; cartouches vides, disques vierges, bandes vierges, 
cartes vierges pour la collecte, le traitement et le stockage de 
programmes et de données informatiques; cassettes, cassettes 
vidéo, disques, cartes avec programmes informatiques, 
information et données financières, disques optiques avec 
programmes informatiques, information et données financières; 
caisses enregistreuses, machines électroniques pour compter 
l'argent et les chèques déposés électroniquement; terminaux 
d'ordinateur, logiciels, matériel informatique, mémoires, 
programmes et imprimantes pour la saisie, la sortie, le stockage 
et le traitement de données dans le domaine de la finance; 
ordinateurs; matériel informatique; cartes magnétiques, cartes 
magnétiques codées et à puce (programmables), nommément 
cartes de crédit, cartes d'identité, cartes porte-monnaie et cartes 
de débit; appareils de télécommunication, nommément 
téléphones avec et sans fil, téléphones mobiles, téléavertisseurs, 
répondeurs téléphoniques automatiques; installations de 
communication, nommément installations de communication à 
fibre optique pour appareils électroniques; papier, carton; cartes 
non codées en papier ou en plastique; papiers pour 
l'enregistrement de programmes informatiques et de données; 
livres, livrets, catalogues, magazines; périodiques; manuels; 
chèques de voyage, mandats, traites bancaires; chèques; 
chéquiers; bandes de reliure, machines pour relier des pages; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, stylos à 
plume, marqueurs, surligneurs, porte-stylos; instruments 
d'écriture; dossiers et chemises de classement en papier; porte-
documents; machines à écrire; matériel éducatif et 
d'enseignement; sacs de plastique, granules et pellicules pour 
l'emballage. SERVICES: Services financiers par téléphone et 
Internet; services financiers pour le paiement de factures par 
téléphone et Internet; services d'assurance; commerce de 
marchandises; services d'assurance et d'assurance vie; services 
de courtage en assurance; services d'actuariat; évaluations et 
évaluations financières de propriétés; services d'acquisition et de 
gestion de propriétés; location et crédit-bail de propriétés; 
location de locaux à bureaux; services immobiliers, gestion 
d'affaires financières dans les domaines des placements et de 
l'immobilier; administration fiduciaire; campagnes de 
financement à des fins caritatives; administration de fonds 
communs de placement; services de fonds communs de 
placement; services de gestion de l'encaisse; services 
d'affacturage; services d'escompte de factures; services de 
distribution de billets; services de prêts; services de prêts 
hypothécaires; services de courtage hypothécaire; offre de
sûreté pour des prêts; services de cautionnement; offre de 
cartes et de facilités de crédit; financement de contrats bail-
achat, financement de location-vente; services de carte de 
crédit, carte de paiement, carte porte-monnaie, carte de 
certification de chèques, carte de paiement et carte de débit; 
services d'enregistrement pour cartes de crédit, cartes de 
paiement, cartes porte-monnaie, cartes de certification de 
chèques, cartes de débit, cartes de paiement, cartes financières 
et cartes d'achat; services de remplacement de cartes et 
d'argent comptant; programmes incitatifs pour utilisation dans les 
domaines des cartes de crédit, cartes de paiement, cartes porte-
monnaie, cartes de débit, cartes de paiement, cartes financières 
et cartes d'achat; location et crédit-bail de lecteurs de cartes 
magnétiques pour le traitement de cartes et de données 
financières; traitement de données dans les domaines des 

transactions par carte et d'autres transactions de paiement; offre 
de fonds, facilités de crédit et conseils financiers, services 
d'opérations de change et transmission d'argent; services de 
bureau de change; opérations de change; services de placement 
et d'épargne, nommément gestion des placements pour des 
tiers, offre de plans de placement et de conseils connexes; 
services de gestion de placements; courtage d'obligations, de 
valeurs mobilières, de marchandises et de contrats à terme 
standardisés; services de tenue de marchés, nommément 
services permettant d'offrir un prix constant pour l'achat et la 
vente d'un instrument financier, nommément valeurs mobilières, 
prêts, dépôts, dérivés et marchandises; services d'évaluation de 
valeurs mobilières; services de prise ferme d'actions; services de 
prêt de valeurs mobilières; services de recouvrement de 
dividendes; services de recouvrement de paiements; services de 
conventions de placement, nommément services de conventions 
de placement de capitaux propres, d'assurance, de prêt 
hypothécaire et de crédit; services de fiducie d'investissement à 
participation unitaire; services de fiducie d'investissement; 
services associés aux valeurs mobilières; services de plan 
d'épargne en actions; services fiscaux; services de planification 
financière et de conseil en placement; services de gestion de 
placements et de gestion financière; services de recherche 
financière; services de caisse de retraite; offre d'information 
financière, nommément rapports annuels, taux de change, taux 
de la bourse des valeurs mobilières, examens des marchés 
financiers, taux d'intérêt, rendement des placements, information 
sur les produits dans les domaines des placements et du 
commerce; services de transfert électronique d'actions; garde, 
gestion et évaluation de placements; services d'agence de 
nantissement; services de dépôt de valeurs mobilières; services 
de coffrets de sûreté; services de conseil et d'information sur 
l'assurance, la finance, les affaires monétaires et immobilières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,459,460. 2009/11/17. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ACHIEVA
WARES: Electrical lighting fixtures. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec 
les marchandises.
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1,459,650. 2009/11/19. Vivere Ltd., 370 Stone Road West, Unit 
17, P.O. Box 25104, Guelph, ONTARIO N1G 4V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

The translation provided by the applicant of the ITALY word 
VIVERE is TO LIVE.

WARES: Outdoor living products, namely, hammocks, hammock 
chairs, hammock stand, tree straps, hammock hardware, wheel 
kit, hammock accessories, namely, chain hanging kits, hammock 
springs, and hammock hooks; blankets, chairs, pillows, lounge 
chairs, umbrellas, outdoor rugs, swings, chair covers, hammock 
covers, cushions, doormats. SERVICES: Operation of a retail 
store selling outdoor living products; sale of outdoor living 
products over a global computer network. Used in CANADA 
since September 2009 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VIVERE 
est TO LIVE.

MARCHANDISES: Articles de plein air, nommément hamacs, 
chaises hamacs, supports à hamac, sangles pour arbres, 
quincaillerie de hamac, trousse de roues, accessoires pour 
hamac, nommément nécessaires de suspension par chaîne, 
ressorts pour hamac et crochets pour hamac; couvertures, 
chaises, oreillers, chaises longues, parapluies, carpettes 
d'extérieur, balançoires, housses de chaise, housses de hamac, 
coussins, paillassons. SERVICES: Exploitation d'un magasin de 
vente au détail de produits de plein air; vente de produits de 
plein air sur un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis septembre 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,657. 2009/11/19. Energy Profiles Limited, 295 The West 
Mall, Suite 503, Toronto, ONTARIO M9C 4Z4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER 
MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, 
SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

ECO TRACKER
WARES: Computer software, namely an online software tool 
used for monitoring, budget tracking, analyzing, benchmarking, 
reporting, and profiling of utility consumption/cost and waste, as 
well as for calculation and reporting of greenhouse gas (GHG) 
emissions for commercial, institutional, retail, and industrial 
buildings;computer software for building monitoring and tracking 
portals (all not used in relation to monitoring of water treatment 

and chemical recovery equipment). SERVICES: Monitoring, 
budget tracking, analyzing, managing, benchmarking, reporting, 
and usage profiling of utility consumption/cost and waste, as well 
as for calculation and reporting of greenhouse gas (GHG) 
emissions for commercial, institutional, retail, and industrial 
buildings;provision of online utility, waste and consumable 
tracking portal for commercial, institutional, retail, and industrial 
buildings (all not used in relation to monitoring of water treatment 
and chemical recovery equipment). Used in CANADA since at 
least as early as June 2009 on services. Used in CANADA since 
as early as June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément outil logiciel en ligne 
utilisé pour la surveillance, le suivi du budget, l'analyse, l'analyse 
comparative, la production de rapports et le profilage de la 
consommation et des coûts des services publics et des déchets, 
ainsi que pour le calcul et la production de rapports concernant 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) des immeubles 
commerciaux, institutionnels, de vente au détail et industriels; 
logiciel pour la surveillance des bâtiments et les portails de suivi 
(pas tous utilisés pour la surveillance de l'équipement destiné au 
traitement de l'eau et à la récupération de produits chimiques). 
SERVICES: Surveillance, suivi du budget, analyse, gestion, 
analyse comparative, production de rapports et profilage de la 
consommation et des coûts des services publics et des déchets, 
ainsi que calcul et production de rapports concernant les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les immeubles 
commerciaux, institutionnels, de vente au détail et industriels; 
offre d'un portail de suivi en ligne des services publics, des 
déchets et des produits consommables pour les immeubles 
commerciaux, institutionnels, de vente au détail et industriels 
(pas tous utilisés pour la surveillance de l'équipement destiné au 
traitement de l'eau et à la récupération de produits chimiques). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,459,913. 2009/11/20. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota, 55426, 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

BANANA NUT CHEERIOS
WARES: Processed cereal-derived food products, namely 
breakfast cereal, cereal-based snack foods and processed 
cereals as ingredients for making food. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires dérivés de céréales 
transformées, nommément céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales et céréales transformées comme ingrédients 
pour faire à manger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,460,120. 2009/11/23. LBP Manufacturing, Inc., 1325 S. Cicero
Avenue, Cicero, Illinois 60804, 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: Insulating sleeve for holding beverage cup. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 
3,755,609 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manchon isolant pour gobelet. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
mars 2010 sous le No. 3,755,609 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,131. 2009/11/23. PIERRE FABRE MEDICAMENT, société 
par actions simplifiée française, 45, place Abel Gance, 92100 
Boulogne Billancourt, 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

JAVLORAL
MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément 
anticancéreux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparation, namely an anti-cancer 
drug. Proposed Use in CANADA on wares.

1,460,163. 2009/11/23. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

SI BON AU GOÛT
WARES: Poultry; pork; packaged, fresh, frozen and processed 
meats; printed matter, namely, newspapers, pamphlets, 
brochures and flyers relating to the food industry. SERVICES:
(1) Providing information relating to food products through TV 

broadcast for the benefit of third parties, namely providing 
education and information on food, healthy eating and nutrition 
relating to the food products of the Applicant and products of 
others. (2) Providing a program which promotes the sale of food 
products for the benefit of third parties through the distribution of 
printed materials, radio broadcasts, posters and internet sources 
and through the conducting of contests and sweepstakes 
activities, distribution of coupons and promotional items and 
point of sale materials relating to the food products of the 
applicant and products of others. Used in CANADA since at 
least as early as November 2008 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Volaille; porc; viandes emballées, fraîches, 
congelées et transformées; imprimés, nommément journaux, 
brochures et prospectus ayant trait à l'industrie alimentaire. 
SERVICES: (1) Diffusion d'information sur les produits 
alimentaires à la télévision pour le compte de tiers, nommément 
services éducatifs et d'information sur les aliments, une 
alimentation saine et la nutrition ayant trait aux produits 
alimentaires du requérant et aux produits de tiers. (2) Offre d'un 
programme de promotion de la vente de produits alimentaires 
pour le compte de tiers au moyen de la distribution d'imprimés, 
d'émissions de radio, d'affiches et d'Internet ainsi que par la 
tenue de concours et de loteries promotionnelles, la distribution 
de bons de réduction et d'articles promotionnels et de matériel 
de point de vente ayant trait aux produits alimentaires du 
requérant et aux produits de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,460,264. 2009/11/24. Intelligent Medical Objects, Inc., 60 
Revere Drive, Suite 360, Northbrook, Illinois 60062, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

IMO
Consent to use and registration of the mark from The 
International Maritime Organization is of record.

WARES: Computer software for managing medical treatment 
diagnosis, patient records and billing codes in maintaining 
medical records; and interactive electronic publications, namely, 
electronically-enhanced text books featuring information on 
disease and medical education recorded on CD-ROMs. 
SERVICES: Computer consulting and software design services 
in the fields of medical education, medical treatment and medical 
record management. Used in CANADA since at least as early as 
July 03, 2007 on wares and on services.

Le consentement de l'Organisation maritime internationale à 
l'utilisation et à l'enregistrement de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion des diagnostics en 
matière de traitements médicaux, des dossiers de patients et 
des codes de facturation pour la tenue de dossiers médicaux; 
publications électroniques interactives, nommément livres de 
cours évolués contenant de l'information sur les maladies et la 
formation en médecine sur CD-ROM. SERVICES: Services de 
conseil en informatique et de conception de logiciels dans les 
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domaines de l'éducation médicale, des traitements médicaux et 
de la gestion de dossiers médicaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,279. 2009/11/24. Third Door Inc., 87 Prentice Dr, Whitby, 
ONTARIO L1N 9C2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

BadgIcon
WARES: (1) Printed personal achievement awards and 
certificates. (2) Digital achievement awards and certificates, 
namely graphic icons to be displayed on a web site or social 
network. (3) A computer application, either stand alone or offered 
on the internet, that is used on a web site or social network 
which permits users to update their social network profiles with 
graphic icons, that permits users to participate in forums and that 
serves as a gateway to users of similar interests. (4) Giftware 
and promotional items, namely, badges, beer mugs, blankets, 
bottle openers, bowls, briefcases, novelty buttons, candle 
holders, candles, casual clothing, cell phone covers, children's 
colouring books, clocks, cloth shopping bags, coasters, coffee 
cups, coffee mugs, corkscrews, crests, decorative boxes made 
of metal, glass, and wood, dishes, drinking glasses, emblems, 
fridge magnets, hats, insulated vacuum bottles, mouse pads, 
non electric coffee pots, novelty buttons, patches for clothing, 
pennants, picture frames, plaques, plates, stickers, tea cups, 
teapots, tumblers, umbrellas, watches, wine glasses and clothing 
patches. (5) Jewelry, namely earrings, pendants, bracelets, pins, 
and rings. SERVICES: (1) Online financial services, namely, 
offering a fictional currency to purchase virtual digital assets. (2) 
Advertising and marketing services, namely, developing and 
distributing electronic marketing materials for others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Attestations et certificats de réussite 
personnelle imprimés. (2) Attestations et certificats numériques 
de réussite, nommément icônes qui seront affichées sur un site 
Web ou un réseau social. (3) Application informatique, autonome 
ou offerte sur Internet, utilisée par l'intermédiaire d'un site Web 
ou d'un réseau social et qui permet aux utilisateurs d'intégrer à 
leurs profils de réseautage social des icônes leur permettant de 
participer à des forums et servant de passerelle aux utilisateurs 
ayant des intérêts similaires. (4) Articles-cadeaux et articles 
promotionnels, nommément insignes, chopes, couvertures, 
ouvre-bouteilles, bols, serviettes, macarons de fantaisie, 
bougeoirs, bougies, vêtements tout-aller, coques de téléphone 
cellulaire, livres à colorier pour enfants, horloges, sacs à 
provisions en tissu, sous-verres, tasses à café, grandes tasses à 
café, tire-bouchons, écussons, boîtes décoratives en métal, en 
verre et en bois, vaisselle, verres, emblèmes, aimants pour 
réfrigérateur, chapeaux, bouteilles isothermes, tapis de souris, 
cafetières non électriques, macarons de fantaisie, renforts pour 
vêtements, fanions, cadres, plaques, assiettes, autocollants, 
tasses à thé, théières, gobelets, parapluies, montres, verres à 
vin et renforts pour vêtements. (5) Bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, pendentifs, bracelets, épinglettes et bagues. 
SERVICES: (1) Services financiers en ligne, nommément 
monnaie fictive pour l'achat de biens numériques virtuels. (2) 
Services de publicité et de marketing, nommément conception et 

distribution de matériel de marketing électronique pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,460,281. 2009/11/24. Direct Access Marketing Inc., 201-4190 
South Service Road, Burlingotn, ONTARIO L7L 4X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARCEL D. MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, 
ANCASTER, ONTARIO, L9G4L2

SERVICES: Notification of family members, medical facilities, 
and others, in the event of emergencies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'avis à la famille, aux installations 
médicales et à d'autres personnes en cas d'urgence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,460,482. 2009/11/25. Third Door Inc., 87 Prentice Dr, Whitby, 
ONTARIO L1N 9C2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

ModIcon
WARES: (1) Printed personal achievement awards and 
certificates. (2) Digital achievement awards and certificates, 
namely graphic icons to be displayed on a web site or social 
network. (3) A computer application, either stand alone or offered 
on the internet, that is used on a web site or social network 
which permits users to update their social network profiles with 
graphic icons, that permits users to participate in forums and that 
serves as a gateway to users of similar interests. (4) Giftware 
and promotional items, namely, badges, beer mugs, blankets, 
bottle openers, bowls, briefcases, novelty buttons, candle 
holders, candles, casual clothing, cell phone covers, children's 
colouring books, clocks, cloth shopping bags, coasters, coffee 
cups, coffee mugs, corkscrews, crests, decorative boxes made 
of metal, glass, and wood, dishes, drinking glasses, emblems, 
fridge magnets, hats, insulated vacuum bottles, mouse pads, 
non electric coffee pots, novelty buttons, patches for clothing, 
pennants, picture frames, plaques, plates, stickers, tea cups, 
teapots, tumblers, umbrellas, watches, wine glasses and clothing 
patches. (5) Jewelry, namely earrings, pendants, bracelets, pins, 
and rings. SERVICES: (1) Online financial services, namely, 
offering a fictional currency to purchase virtual digital assets. (2) 
Advertising and marketing services, namely, developing and 
distributing electronic marketing materials for others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Attestations et certificats de réussite 
personnelle imprimés. (2) Attestations et certificats numériques 
de réussite, nommément icônes qui seront affichées sur un site 
Web ou un réseau social. (3) Application informatique, autonome 
ou offerte sur Internet, utilisée par l'intermédiaire d'un site Web 
ou d'un réseau social et qui permet aux utilisateurs d'intégrer à 
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leurs profils de réseautage social des icônes leur permettant de 
participer à des forums et servant de passerelle aux utilisateurs 
ayant des intérêts similaires. (4) Articles-cadeaux et articles 
promotionnels, nommément insignes, chopes, couvertures, 
ouvre-bouteilles, bols, serviettes, macarons de fantaisie, 
bougeoirs, bougies, vêtements tout-aller, coques de téléphone 
cellulaire, livres à colorier pour enfants, horloges, sacs à 
provisions en tissu, sous-verres, tasses à café, grandes tasses à 
café, tire-bouchons, écussons, boîtes décoratives en métal, en 
verre et en bois, vaisselle, verres, emblèmes, aimants pour 
réfrigérateur, chapeaux, bouteilles isothermes, tapis de souris, 
cafetières non électriques, macarons de fantaisie, renforts pour 
vêtements, fanions, cadres, plaques, assiettes, autocollants, 
tasses à thé, théières, gobelets, parapluies, montres, verres à 
vin et renforts pour vêtements. (5) Bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, pendentifs, bracelets, épinglettes et bagues. 
SERVICES: (1) Services financiers en ligne, nommément 
monnaie fictive pour l'achat de biens numériques virtuels. (2) 
Services de publicité et de marketing, nommément conception et 
distribution de matériel de marketing électronique pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,460,486. 2009/11/25. Third Door Inc., 87 Prentice Dr, Whitby, 
ONTARIO L1N 9C2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

What Have You Done
WARES: (1) Printed personal achievement awards and 
certificates. (2) Digital achievement awards and certificates, 
namely graphic icons to be displayed on a web site or social 
network. (3) A computer application, either stand alone or offered 
on the internet, that is used on a web site or social network 
which permits users to update their social network profiles with 
graphic icons, that permits users to participate in forums and that 
serves as a gateway to users of similar interests. (4) Giftware 
and promotional items, namely, badges, beer mugs, blankets, 
bottle openers, bowls, briefcases, novelty buttons, candle 
holders, candles, casual clothing, cell phone covers, children's 
colouring books, clocks, cloth shopping bags, coasters, coffee 
cups, coffee mugs, corkscrews, crests, decorative boxes made 
of metal, glass, and wood, dishes, drinking glasses, emblems, 
fridge magnets, hats, insulated vacuum bottles, mouse pads, 
non electric coffee pots, novelty buttons, patches for clothing, 
pennants, picture frames, plaques, plates, stickers, tea cups, 
teapots, tumblers, umbrellas, watches, wine glasses and clothing 
patches. (5) Jewelry, namely earrings, pendants, bracelets, pins, 
and rings. SERVICES: (1) Online financial services, namely, 
offering a fictional currency to purchase virtual digital assets. (2) 
Advertising and marketing services, namely, developing and 
distributing electronic marketing materials for others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Attestations et certificats de réussite 
personnelle imprimés. (2) Attestations et certificats numériques 
de réussite, nommément icônes qui seront affichées sur un site 
Web ou un réseau social. (3) Application informatique, autonome 
ou offerte sur Internet, utilisée par l'intermédiaire d'un site Web 
ou d'un réseau social et qui permet aux utilisateurs d'intégrer à 
leurs profils de réseautage social des icônes leur permettant de 

participer à des forums et servant de passerelle aux utilisateurs 
ayant des intérêts similaires. (4) Articles-cadeaux et articles 
promotionnels, nommément insignes, chopes, couvertures, 
ouvre-bouteilles, bols, serviettes, macarons de fantaisie, 
bougeoirs, bougies, vêtements tout-aller, coques de téléphone 
cellulaire, livres à colorier pour enfants, horloges, sacs à 
provisions en tissu, sous-verres, tasses à café, grandes tasses à 
café, tire-bouchons, écussons, boîtes décoratives en métal, en 
verre et en bois, vaisselle, verres, emblèmes, aimants pour 
réfrigérateur, chapeaux, bouteilles isothermes, tapis de souris, 
cafetières non électriques, macarons de fantaisie, renforts pour 
vêtements, fanions, cadres, plaques, assiettes, autocollants, 
tasses à thé, théières, gobelets, parapluies, montres, verres à 
vin et renforts pour vêtements. (5) Bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, pendentifs, bracelets, épinglettes et bagues. 
SERVICES: (1) Services financiers en ligne, nommément 
monnaie fictive pour l'achat de biens numériques virtuels. (2) 
Services de publicité et de marketing, nommément conception et 
distribution de matériel de marketing électronique pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,460,583. 2009/11/20. VALENT U.S.A. CORPORATION, 1600 
Riviera Avenue, Suite 200, Walnut Creek, California 94596-
8025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SUREGUARD
WARES: (1) Herbicides. (2) Herbicides for agricultural use. 
Used in CANADA since at least as early as April 2009 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2003 under No. 2,688,540 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Herbicides. (2) Herbicides pour utilisation 
agricole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2009 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
février 2003 sous le No. 2,688,540 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,460,764. 2009/11/27. Vitamin C60 BioResearch Corporation, 
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8086, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
R.S. are orange.

WARES: Chemicals used for producing cosmetics; cosmetics; 
cosmetics for skin, facial and body care. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on October 23, 2009 under 
No. 5275827 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « R. S. » sont de couleur orange.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour la 
production de cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques pour les 
soins de la peau, du visage et du corps. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 23 octobre 2009 sous le No. 5275827 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,460,811. 2009/11/27. China Southern Air Holding Company, 
Baiyun Airport, Guangzhou, Guangdong Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Operation of an airline; advertising namely, 
advertising agency, advertising the wares and services of others 
by electronic billboard, providing advertising space in a 
periodical, and rental of advertising space to others; airplane 
maintenance and repair; transport, namely, guarded truck 
transportation of valuables; freight forwarding services; freight 
transportation by air, rail, streetcar, truck and water; transport of 
goods by air, rail, streetcar, truck and water; delivery of goods by 
air, rail, streetcar, truck and water; cargo handling and unloading 
services; passenger transport by air, rail, streetcar, truck and 
water; rescue transportation by air, rail, streetcar, truck and 
water of passengers in emergency circumstances, namely, 
transportation of suffering or sick passengers, transportation by 
air, rail, streetcar, truck of emergency supplies during times of 
natural disaster and war; courier services; newspaper delivery; 
travel agent services; travel clubs; travel guide services; travel 
management; travel reward programs; providing information in 
the field of travel and transportation of passengers, luggage and 
goods by air, rail, streetcar, truck and water. Used in CHINA on 
services. Registered in or for CHINA on January 28, 2006 under 
No. 811903 on services; CHINA on January 28, 2006 under No. 
811935 on services; CHINA on February 14, 2006 under No. 
815822 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une compagnie aérienne; publicité, 
nommément agence de publicité, publicité des marchandises et 
des services de tiers au moyen de babillards électroniques, offre 
d'espace publicitaire dans un périodique et location d'espace 
publicitaire à des tiers; entretien et réparation d'avions; transport, 
nommément transport d'objets de valeur par camion surveillé; 
services d'expédition de fret; transport de fret par avion, par 
train, par tramway, par camion et par bateau; transport de 
marchandises par avion, par train, par tramway, par camion et 
par bateau; livraison de marchandises par avion, par train, par 
tramway, par camion et par bateau; services de manutention et 
de déchargement de marchandises; transport de passagers par 
avion, par train, par tramway, par camion et par bateau; 
transport d'urgence de passagers par avion, par train, par 
tramway, par camion et par bateau, nommément transport de 
passagers souffrants ou malades, transport d'équipement 
d'urgence par avion, par train, par tramway et par camion en cas 
de désastre naturel et de guerre; services de messagerie; 
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livraison de journaux; services d'agent de voyage; services de 
club de voyage; services de guide de voyage; gestion de 
voyages; programmes de récompenses en voyages; diffusion 
d'information dans les domaines du voyage et du transport de 
passagers, de bagages et de marchandises par avion, par train, 
par tramway, par camion et par bateau. Employée: CHINE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 
janvier 2006 sous le No. 811903 en liaison avec les services; 
CHINE le 28 janvier 2006 sous le No. 811935 en liaison avec les 
services; CHINE le 14 février 2006 sous le No. 815822 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,461,055. 2009/12/01. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

EVEREADY
WARES: Computer memory storage devices, namely, solid state 
memory cartridges sold blank or sold with data-compression 
software, flash drives, flash media cards, secure digital memory 
cards, secure digital card readers. Priority Filing Date: October 
06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77842134 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de stockage, nommément 
cartouches de mémoire à semiconducteurs vierges ou vendues 
avec un logiciel de compression de données, lecteurs flash, 
cartes à mémoire flash, cartes mémoire flash, lecteurs de cartes 
informatiques sécurisées. Date de priorité de production: 06 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77842134 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,069. 2009/12/01. EducationCity Ltd., 8 and 9 Saddlers 
Court, Oakham Office Park, Barleythorpe, Oakham, Rutland  
LE15 7GH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

EducationCity
WARES: Children's educational software. SERVICES:
Education services, namely, providing courses of instruction via 
the internet in the fields of primary and secondary education. 
Used in CANADA since at least as early as May 25, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Didacticiels pour enfants. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de cours par Internet dans 
le domaine de l'enseignement de niveau primaire et secondaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,364. 2009/12/02. Electro-Brand, Inc., 1127 South 
Manheim Road, Winchester, Illinois 60154, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

I TRAK
WARES: MP3 players, docking and control stations for portable 
and hand-held digital electronic devices, namely, computers, 
hand-held computers, digital audio players, devices for sending 
and receiving of telephone calls and email, electronic organizers, 
personal digital assistants and mobile phones, CD players, 
radios and loudspeakers. Priority Filing Date: December 01, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/883,289 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs MP3, stations d'accueil et de 
commande pour appareils électroniques numériques portatifs et 
de poche, nommément ordinateurs, ordinateurs de poche, 
lecteurs audionumériques, dispositifs pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques et de courriels, agendas électroniques, 
assistants numériques personnels et téléphones mobiles, 
lecteurs de CD, radios et haut-parleurs. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/883,289 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,813. 2009/12/07. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, 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: Computer software for use in project management; 
computer software for designing, creating, maintaining and 
accessing customized internal network sites and global 
communication network sites; computer authoring software for 
use on internal computer networks and global communication 
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networks, namely, software for creating, editing and delivering 
textual and graphic information, locally and remotely; computer 
programs for developing other computer programs; and utility 
programs for creating internal network and global communication 
network applications; computer programs for assisting 
developers in creating program code for use in internal computer 
networks and global communication networks; software for 
designing, creating, maintaining and accessing document 
management, authoring, storage and retrieval systems; software 
for document authoring, storage, retrieval, contention control, 
version history tracking, profiling, access control, and security; 
software for automatically notifying users when documents have 
been updated; software for meeting and event scheduling and 
notification and for posting announcements on internal network 
sites and global communication network sites; software for 
posting links to internal network sites and global communication 
network sites; software for categorizing, searching and retrieving 
documents and data on internal computer networks; computer 
programs for use on and with computer networks and global 
communication networks, namely, user identification, registration 
and authorization programs; software programs for managing 
and updating user profiles, encrypting data and maintaining user 
privacy and data security on computers and computer networks; 
and computer software for use in developing other computer 
programs for use by workgroups and in project management 
applications; computer programs for running development 
programs and application programs in a common development 
environment. Priority Filing Date: June 18, 2009, Country: 
SOUTH AFRICA, Application No: 2009/11,167 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de projets; logiciels 
pour la conception, la création, la maintenance et la consultation 
de sites de réseaux internes personnalisés et de sites de 
réseaux de communication mondiaux; logiciels auteurs à utiliser 
sur des réseaux informatiques internes et sur des réseaux de 
communication mondiaux, nommément logiciels pour la création, 
l'édition et la production d'information textuelle et graphique, 
localement et à distance; programmes informatiques pour le 
développement d'autres programmes informatiques; 
programmes utilitaires pour la création de réseaux internes et 
d'applications de réseau de communication mondial; 
programmes informatiques pour aider les réalisateurs à créer un 
code de programme à utiliser dans des réseaux informatiques 
internes et des réseaux de communication mondiaux; logiciels 
pour la conception, la création et la maintenance de systèmes de 
gestion, de langage auteur, d'archivage et d'extraction de 
documents ainsi que pour l'accès à ceux-ci; logiciels pour la 
création, le stockage, la récupération, la contention, la recherche 
de versions antérieures, le profilage et la protection de 
documents ainsi que pour en contrôler l'accès; logiciels pour 
signaler automatiquement la mise à jour de documents aux 
utilisateurs; logiciels pour la planification et la convocation de 
réunions et pour le placement d'annonces sur des sites de 
réseaux internes et des sites de réseaux de communication 
mondiaux; logiciels pour l'affichage de liens vers des sites de 
réseaux internes et de sites de réseaux de communication 
mondiaux; logiciels pour le classement, la recherche et la 
récupération de documents et de données sur des réseaux 
informatiques internes; programmes informatiques pour 
utilisation sur des réseaux informatiques et sur des réseaux de 
communication mondiaux, nommément programmes 

d'identification, d'enregistrement et d'autorisation de l'utilisateur; 
logiciels pour la gestion et la mise à jour des profils d'utilisateurs, 
le chiffrement ainsi que la protection des renseignements 
personnels des utilisateurs et la sécurité des données sur des 
ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes de 
maintenance des profils de serveurs; logiciels pour le 
développement d'autres programmes informatiques pour 
utilisation par des groupes et dans des applications de gestion 
de projets; programmes informatiques pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application 
dans un environnement de développement commun. Date de 
priorité de production: 18 juin 2009, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2009/11,167 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,820. 2009/12/07. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington, 98052-6399, 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: Software for creating data entry forms to gather data. 
Priority Filing Date: June 18, 2009, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2009/11,161 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de création de formulaires de saisie 
de données pour la collecte de données. Date de priorité de 
production: 18 juin 2009, pays: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2009/11,161 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,461,828. 2009/12/07. Corporation Éducentre de Bois-de-
Boulogne, 10555, avenue de Bois de Boulogne, Montréal, 
QUÉBEC H4N 1L4

SERVICES: Exploitation d'un site Internet offrant du mentorat 
aux jeunes de 14 à 30 ans afin de les aider dans leur choix de 
carrière. Employée au CANADA depuis 15 septembre 1999 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an Internet site providing mentoring to 
youth aged 14 to 30 to assist them with their choice of career. 
Used in CANADA since September 15, 1999 on services.

1,462,010. 2009/12/08. SEMAFO inc., 750, boulevard Marcel-
Laurin, bureau 375, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4M 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL LE BLANC, (LA ROCHE ROULEAU & ASSOCIES), LA 
TOUR CIBC, 1155 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 
2660, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S5

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
représentation de la carte géographique d'Afrique en dehors de 
la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation d'une société minière fournissant des 
services de prospection, d'exploration et d'exploitation de 
réserves d'or, soit l'exploration 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 21 juin 1995 en liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
representation of the geographic map of Africa apart from the 
trade-mark.

SERVICES: Operation of a mining company providing 
prospecting, exploration and exploitation services for gold 
reserves, namely land exploration for the purpose of identifying 
gold deposits; development, construction and reclamation of 
mining sites; exploitation, production and sale of ores. Used in 
CANADA since at least as early as June 21, 1995 on services.

1,462,113. 2009/12/08. Erlendson Health Products Inc., 8852 
Adventure Bay Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1H 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

OCEANS PURE
WARES: Vitamin supplements; mineral supplements; nutritional 
supplements, namely, fatty acids, antioxidants, enzymes, 
probiotics, fiber and phytonutrients supplements in liquid form for 
non-medical purposes; shampoos, hair conditioners and skin 
lotions. SERVICES: Online and wholesale sale of vitamin 
supplements, mineral supplements, nutritional supplements, 
namely, fatty acids, antioxidants, enzymes, probiotics, fiber and 
phytonutrients supplements in liquid form for non-medical 
purposes, and shampoos, hair conditioners and skin lotions. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques; suppléments 
minéraux; suppléments alimentaires, nommément acides gras, 
antioxydants, enzymes, probiotiques, fibres et phytonutriments 
sous forme liquide à usage non médical; shampooings, 
revitalisants et lotions pour la peau. SERVICES: Vente en ligne 
et en gros de suppléments vitaminiques, de suppléments 
minéraux, de suppléments alimentaires, nommément d'acides 
gras, d'antioxydants, d'enzymes, de probiotiques, de fibres et de 
phytonutriments sous forme liquide à usage non médical, ainsi 
que de shampooings, de revitalisants et de lotions pour la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,462,473. 2009/12/11. Brick Brewing Co. Limited, 181 King 
Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,462,478. 2009/12/11. Brick Brewing Co. Limited, 181 King 
Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,462,479. 2009/12/11. Brick Brewing Co. Limited, 181 King 
Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,462,494. 2009/12/11. LABORATORIES AUSSAN Inc., 206, 
Rue Barcelone, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 3L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANLAC NGUYEN, 1805 Sauve West, Suite 214, MONTREAL, 
QUEBEC, H4N3B8

AUSSAN
WARES: (1) Liquid, gel and spray cleaning preparations for all 
purpose uses, and for uses on counter tops, oven surfaces, 
barbecues, boats and in marina, kennels, livestock barns. (2) 
Liquid, gel and spray disinfectant or germicidal preparations for 
all purpose uses, and for uses on counter tops, oven surfaces, 
barbecues, boats and in marina, kennels, livestock barns. (3) 
Spray for odor control to be used on household pets and their 
environment namely sleeping and playing areas. (4) Liquid, gel 
and spray for cleaning, cleansing and germ control applications 
on human hands and body parts. (5) Wipes for cleaning, 
cleansing, and germ control uses on human hands and body 
parts. SERVICES: Consultation on formulation and modes of 
application of liquid, gel and spray for the purpose of general 
cleaning, cleansing, germ-control and disinfection. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations de nettoyage liquides, en 
gel et en vaporisateur tout usage et pour utilisation sur les 

surfaces de travail, les surfaces de four, les barbecues, les 
bateaux et dans les marinas, les chenils, les étables à bétail. (2) 
Désinfectant liquide, en gel et en vaporisateur ou préparations 
germicides tout usage et pour utilisation sur les surfaces de 
travail, les surfaces de four, les barbecues, les bateaux et dans 
les marinas, les chenils, les étables à bétail. (3) Vaporisateur 
pour le contrôle des odeurs utilisés sur des animaux 
domestiques et leur environnement, nommément couchettes et 
aires de jeu. (4) Liquide, gel et vaporisateur pour le nettoyage et 
le contrôle des germes pour les mains et parties du corps 
humain. (5) Lingettes pour le nettoyage et le contrôle des 
germes pour les mains et parties du corps humain. SERVICES:
Services de conseil sur la formulation et les modes d'application
de liquide, de gel et de vaporisateur à des fins de nettoyage 
général, de nettoyage, de contrôle des germes et de 
désinfection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,603. 2009/12/11. Starwood Hotels & Resorts Worldwide, 
Inc., a Maryland corporation, 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: temporary accommodation services, namely, hotels, 
motels, motor inns and resorts accommodation services, hotels, 
motels, inns, providing food and beverage services at hotels, 
motels, resorts and inns. Used in CANADA since June 05, 2008 
on services.

SERVICES: Services d'hébergement temporaire, nommément 
services d'hébergement dans des hôtels, des motels, des hôtels-
motels et des centres de villégiature, hôtels, motels, auberges, 
services d'aliments et de boissons dans des hôtels, des motels, 
des centres de villégiature et des auberges. Employée au 
CANADA depuis 05 juin 2008 en liaison avec les services.

1,462,606. 2009/12/11. Amsted Industries Incorporated, Two 
Prudential Plaza, 180 N. Stetson, Suite 1800, Chicago, Illinois 
60601, 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

TWIN-PACK
WARES: Draft gear for rail cars. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 19, 2004 under No. 2,894,227 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs de traction pour wagons de 
chemin de fer. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 
2,894,227 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,645. 2009/12/14. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CASTELGY
CASTELGY is a coined word.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wine, 
liqueurs, absinth, armagnac, aquavit, brandy, cachaca, calvados, 
cognac, gin, grappa, kirsch, ouzo, rum, sambuca, scotch, 
schnapps, tequila, vodka, whiskey. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 09, 2007 under 
No. 4860029 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

CASTELGY est un mot inventé

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vin, liqueurs, absinthe, armagnac, aquavit, brandy, 
cachaça, calvados, cognac, gin, grappa, kirsch, ouzo, rhum, 
sambuca, scotch, schnaps, téquila, vodka, whiskey. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 09 mars 2007 sous le No. 4860029 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,462,769. 2009/12/14. ESCORA Mieder- und Bademoden 
GmbH & Co. KG, Höfelstrasse 5, D-72411 Bodelshausen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ESCORA
WARES: Clothing, namely lingerie, pyjamas, dresses, pants, 
shirts, skirts, t-shirts; underwear for women. Used in CANADA 
since at least as early as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément lingerie, pyjamas, 
robes, pantalons, chandails, jupes, tee-shirts; sous-vêtements 
pour femmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,462,770. 2009/12/14. ESCORA Mieder- und Bademoden 
GmbH & Co. KG, Höfelstrasse 5, D-72411 Bodelshausen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Clothing, namely lingerie, pyjamas, dresses, pants, 
shirts, skirts, t-shirts; underwear for women. Used in CANADA 
since at least as early as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément lingerie, pyjamas, 
robes, pantalons, chandails, jupes, tee-shirts; sous-vêtements 
pour femmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,462,773. 2009/12/14. AGGRESSION ENTERTAINMENT LTD., 
2216 47 STREET, EDMONTON, ALBERTA T6L 3J1

AGGRESSION MMA
WARES: T-shirts. SERVICES: Entertainment in the form of 
mixed martial arts shows. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: Divertissement, en 
l'occurrence spectacles de divers arts martiaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,462,862. 2009/12/15. Landeca Holdings Inc., 1275 Bay Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

LANDECA
SERVICES: (1) Design services, namely, architectural design, 
community design, namely, designing communities and 
organizing commercial, residential and industrial areas, parks, 
roads and services within those communities, urban design, 
landscape design, design for built structures, design for building 
renovations, design for commercial tenant improvements, and 
design for irrigation systems. (2) Marketing services, namely, 
designing and developing marketing strategies, corporate 
names, brands, logos, artwork, reports, presentations, proposals, 
plans, advertisements, and advertising campaigns for others. (3) 
Land development services. (4) Planning services, namely, 
urban planning, real estate development planning, and 
community planning, namely, planning the development of 
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communities from initial concept through to construction. (5) 
Landscape services, namely, landscape design, landscape 
construction, landscape gardening, landscaping contracting, 
landscape project management, landscape masonry, landscape 
maintenance and repair. (6) Irrigation services, namely, design of 
irrigation systems, installation of irrigation systems, maintenance 
of irrigation and water management systems. (7) Consulting 
services in the fields of community and land planning, 
construction, landscaping, marketing, irrigation and water 
systems, and real estate brokerage. (8) Construction services, 
namely, building planning and construction, construction 
contracting, construction cost management, building 
maintenance and repair, carpentry, and project management in 
the field of building construction. (9) Real estate brokerage. (10) 
Property management. (11) Consulting services in the fields of 
property management and land development. Used in CANADA 
since at least as early as March 2006 on services (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7); July 2006 on services (9); November 2006 on 
services (8). Proposed Use in CANADA on services (10), (11).

SERVICES: (1) Services de conception, nommément conception 
architecturale, conception de collectivités, nommément 
conception de collectivités et organisation d'espaces, de parcs, 
de routes et de services commerciaux, résidentiels et industriels 
dans ces collectivités, aménagement urbain, architecture 
paysagère, conception associée aux immeubles, conception 
associée à la rénovation de bâtiments, conception associée à 
l'amélioration d'immeubles commerciaux et conception associée 
aux systèmes d'irrigation. (2) Services de marketing, 
nommément conception et développement de stratégies de 
marketing, dénominations sociales, marques, logos, objets d'art, 
rapports, présentations, propositions, plans, publicités et 
campagnes publicitaires pour des tiers. (3) Services 
d'aménagement de terrains. (4) Services de planification, 
nommément urbanisme, planification de la promotion 
immobilière et planification urbaine, nommément planification de 
l'aménagement de collectivités, du concept initial jusqu'à la 
construction. (5) Services paysagers, nommément architecture, 
construction, aménagement, passation de contrats, gestion de 
projets, maçonnerie, entretien et réparation dans le domaine 
paysager. (6) Services d'irrigation, nommément conception et 
installation de systèmes d'irrigation, entretien de systèmes 
d'irrigation et de gestion de l'eau. (7) Services de conseil dans 
les domaines de la planification, de la construction, de 
l'aménagement et du marketing des collectivités et des terrains, 
des systèmes d'irrigation et des systèmes d'alimentation en eau 
ainsi que du courtage immobilier. (8) Services de construction, 
nommément conception et planification d'immeubles, passation 
de marchés de construction, gestion des coûts de construction, 
entretien et réparation d'immeubles, menuiserie et gestion de 
projets dans le domaine de la construction de bâtiments. (9) 
Courtage immobilier. (10) Gestion de propriétés. (11) Services 
de conseil dans les domaines de la gestion de propriétés et de 
l'aménagement de terrains. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7); juillet 2006 en liaison avec les services 
(9); novembre 2006 en liaison avec les services (8). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (10), (11).

1,463,037. 2009/12/16. Jack Victor Limited, 1250 St. Alexandre 
Street, Montreal, QUEBEC H3B 3H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Trousers. Priority Filing Date: December 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77893695 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons. Date de priorité de production: 15 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77893695 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,112. 2009/12/16. 1799080 Ontario Ltd., 993 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M6J 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

QUEEN WEST MUSICFEST
WARES: (1) T-shirts. (2) Promotional materials namely posters; 
clothing namely long sleeve t-shirts; pre-recorded CDs 
containing music; pre-recorded DVDs containing music. 
SERVICES: (1) Operation of a music festival containing live 
musical events, namely arranging, organizing, sponsoring, 
conducting and promoting the services of the music festival 
through live musical events and ancilliary fund raising activities; 
Entertainment services namely live musical performances, music 
festivals and concerts; Operation of Internet websites containing 
musical and cultural information and sales of pre-recorded 
music. (2) Creating an online community for users to share 
information, photos, audios and video content, to form virtual 
communities and to engage in social networking. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on wares (1) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Matériel promotionnel, 
nommément affiches; vêtements, nommément tee-shirts à 
manches longues; CD de musique préenregistrés; DVD de 
musique préenregistrés. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
festival de musique présentant des spectacles de musique, 
nommément préparation, organisation, commandite, tenue et 
promotion des services du festival de musique au moyen de 
spectacles de musique et d'activités-bénéfice connexes; 
services de divertissement, nommément représentations 
musicales, festivals de musique et concerts devant public; 
exploitation de sites Web présentant de l'information musicale et 
culturelle ainsi que des services de vente de musique 
préenregistrée. (2) Création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs d'échanger de l'information, des 
photos, du contenu audio et du contenu vidéo, pour créer des 
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communautés virtuelles et faire du réseautage social. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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).

1,463,157. 2009/12/17. ArrMaz Specialty Chemicals, Inc., 4800 
State Road 60 East, Mulberry, Florida 33860, 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

GALOGREEN
WARES: Raw materials, namely natural fats and oils from 
processing beef, pork and poultry; natural fats and oils from 
processing vegetable oils and modified vegetable oils; and 
natural fats and oils from processing biodiesel used alone or in 
combination to control fertilizer dust and to prevent the caking of 
fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières premières, nommément graisses et 
huiles naturelles provenant de la transformation de boeuf, de 
porc et de volaille; graisses et huiles naturelles provenant de la 
transformation d'huiles végétales et d'huiles végétales modifiées; 
graisses et huiles naturelles provenant de la transformation du 
biodiesel, utilisées seules ou ensemble, pour contrôler la 
poussière provenant d'engrais et éviter l'agglutination des 
engrais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,288. 2009/12/17. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VERSER LE SECRET
WARES: Ready-to-drink cocktail beverages containing alcohol. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cocktails prêts à boire contenant de l'alcool. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,353. 2009/12/18. Council for Responsible Jewellery 
Practices Ltd., 1st Floor, Dudley House, 34-38 Southhampton 
Street, London, WC2E 7HF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Electronic publications, namely quality control 
manuals, reference manuals, documentary standards, codes of 
practice and teaching and instructional materials in the field of 
jewellery; Printed publications, namely quality control manuals, 
reference manuals, documentary standards, codes of practice 
and teaching and instructional materials in the field of jewellery; 
periodical publications, magazines; stationery, namely banners, 
business cards, pens, pencils, document files, coasters, 
calendards. SERVICES: Business management and business 
administration; provision of education and training in the field of 
jewellery industry standards, namely educating members to 
become environmentally sustainable, economically viable and 
socially and culturally responsible; conducting seminars, 
symposia, exhibitions, courses and workshops on jewellery 
industry standards; accreditation services, namely accreditation 
for compliance with quality criteria or standards; assessment of 
quality assurance and quality management systems; 
development of industry standards, particularly in relation to the 
jewellery industry; quality assurance services, namely quality 
control inspection, evaluation, analysis and testing of services to 
meet quality standards, particularly in relation to the jewellery 
industry. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 20, 2009 under No. 
007345085 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
manuels de contrôle de la qualité, manuels de référence, normes 
documentaires, codes de pratiques et matériel éducatif dans le 
domaine des bijoux; publications imprimées, nommément 
manuels de contrôle de la qualité, manuels de référence, normes 
documentaires, codes de pratiques et matériel éducatif dans le 
domaine des bijoux; périodiques, magazines; articles de 
papeterie, nommément banderoles, cartes professionnelles, 
stylos, crayons, chemises de dossier, sous-verres, calendriers. 
SERVICES: Gestion d'entreprise et administration d'entreprise; 
offre de cours et de formation dans le domaine des normes de 
l'industrie de la bijouterie, nommément formation des membres 
sur la façon d'être durables, rentables et responsables sur les 
plans social et culturel; tenue de conférences, de symposiums, 
d'expositions, de cours et d'ateliers sur les normes de l'industrie 
de la bijouterie; services d'attestation, nommément attestation du 
respect de critères ou de normes de qualité; évaluation 
d'assurance de la qualité et de systèmes de gestion de la 
qualité; élaboration de normes de l'industrie ayant trait 
notamment à l'industrie de la bijouterie; services d'assurance de 
la qualité, nommément inspection du contrôle de la qualité, 
évaluation, analyse et essai de services pour satisfaire aux 
normes de qualité ayant trait notamment à l'industrie de la 
bijouterie. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 20 mai 2009 sous le No. 007345085 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.

1,463,514. 2009/12/18. Tod Maffin Inc., 410 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

ASSURED ROI
SERVICES: (1) Arranging and conducting seminars and 
workshops showing how to exploit technologies to have a 
positive impact on business; computer site design services, 
namely, web site content; conducting keynote speeches; provide 
private corporate consulting in the field of high-tech electronic 
technologies; writing e-books. (2) Computer site design services, 
namely, blogs and paid membership web sites; writing articles 
for newspapers and magazines; writing newsletters; writing 
books; conducting live and recorded webinars, namely, online 
web based seminars in the field of high-tech electronics. Made
known in CANADA since at least as early as December 09, 2009 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences et 
d'ateliers sur la façon d'exploiter les technologies de façon à 
faire fructifier les affaires; services de conception de sites 
informatiques, nommément de contenu Web; tenue de discours-
programmes; offre de conseils privés aux entreprises dans le 
domaine des technologies électroniques de pointe; rédaction de 
cyberlivres. (2) Services de conception de sites informatiques, 
nommément de blogues et de sites Web payants; rédaction 
d'articles de journaux et de magazines; rédaction de bulletins 
d'information; cahiers d'écriture; tenue de conférences en ligne, 
en direct et enregistrées, nommément conférences sur le Web 

dans le domaine des appareils électroniques de pointe. Révélée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2009 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,463,741. 2009/12/22. Kambly SA, Spécialités de biscuits 
suisses, Mühlestrasse 4, 3555 Trubschachen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

LES FICELLES
WARES: Fine baked goods, namely, biscuits, puff pastry 
biscuits, cookies, crackers and pastries. Priority Filing Date: July 
29, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 58351/2009 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie fins, 
nommément biscuits secs, petits gâteaux à pâte feuilletée, 
biscuits, craquelins et pâtisseries. . Date de priorité de 
production: 29 juillet 2009, pays: SUISSE, demande no: 
58351/2009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,779. 2009/12/22. 6716016 CANADA INC., 3049B Deacon 
Road, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 2M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

TERRY RICHARDS
WARES: (1) tweezers and bath gift sets consisting of all or some 
of body lotion, bubble bath, body spray and body butter. (2) 
cosmetics, body wash, bath gel, body sprays, bubble bath, and 
seasonal gift sets comprised primarily of the foregoing; cosmetic 
pencils; scissors; eyelash curlers; eyelash separators; cosmetic 
pencil sharpeners; personal compact mirrors; cosmetic brushes; 
clothing, namely, tops, bottoms, scarves, hats, socks; footwear, 
namely, shoes, boots and slippers; gloves; ladies' wearing 
apparel; bra straps, beauty implements, namely, emery boards, 
nail files and nail clippers; hair brushes. Used in CANADA since 
at least as early as November 30, 2009 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pinces à épiler et ensembles cadeaux 
pour le bain composés de toutes les marchandises suivantes ou 
de certaines seulement : lotions pour le corps bain moussant, 
produit pour le corps en vaporisateur et beurre pour le corps. (2) 
Cosmétiques, savon liquide pour le corps, gel de bain, produits 
pour le corps en vaporisateur, bain moussant et ensembles 
cadeaux thématiques comprenant principalement les éléments 
susmentionnés; crayons de maquillage; ciseaux; recourbe-cils; 
séparateurs de cils; taille-crayons de maquillage; miroirs 
compacts; pinceaux de maquillage; vêtements, nommément 
hauts, vêtements pour le bas du corps, foulards, chapeaux, 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et pantoufles; gants; articles vestimentaires pour femmes; 
bretelles de soutien-gorge, accessoires de beauté, nommément 
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limes d'émeri, limes à ongles et coupe-ongles; brosses à 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,463,782. 2009/12/22. Quifarma Ltda, Carrera 37A # 8-43, 
Medellin, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

ESP SOL-OR EQUATORIAL SUN 
PROTECTION

WARES: 1) Solar protection (sunscreen) namely lotion, gel 
cream, foam; Cosmetic solar protection namely lip balm, powder 
foundation, eye concealer , (2) Sunglasses; Clothing namely 
blouses, shirts, t-shirts, pants, shorts, skirt, swimsuits, trunk, 
bathing trunk, swim trunk, jackets, sweaters; accessories namely 
hats, visors, caps, bandanas; headgear with solar protection. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1) protection solaire (écran solaire) 
nommément lotion, gel, crème, mousse; protection solaire 
cosmétique, nommément baume à lèvres, fond de teint en 
poudre, cache-cernes, (2) Lunettes de soleil; vêtements, 
nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, 
jupe, maillots de bain, caleçons boxeurs, caleçons de bain, 
caleçons de natation, vestes, chandails; accessoires, 
nommément chapeaux, visières, casquettes, bandanas; couvre-
chefs avec protection solaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,464,044. 2009/12/23. Hunnakko Enterprises c/o Leo 
Hunnakko, RR #2 140 North Sideroad, Nolalu, ONTARIO P0T 
2K0

GH 365
WARES: Greenhouses. SERVICES: (1) Construction of 
greenhouses. (2) The sale of vegetables, fruit, herbs and 
flowers. Used in CANADA since October 01, 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Serres. SERVICES: (1) Construction de 
serres. (2) Vente de légumes, fruits, herbes et fleurs. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,464,095. 2009/12/23. BEN RODIER, JUSTIN UDITSKY AND 
LONNIE SCHRETER, carrying on business in partnership under 
the trade name GROUPE FLUID, S.E.N.C., 5500 MacDonald 
Avenue, Apt. 1102, Montreal, QUEBEC H3X 2W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

FLUID

WARES: Hats, t-shirts, mugs, shot glasses and drinking glasses. 
SERVICES: Organization and operation of an all-inclusive New 
Year's Eve party. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1999 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, tee-shirts, grandes tasses, verres 
à liqueur et verres. SERVICES: Organisation et exploitation 
d'une fête du jour de l'An tout compris. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,464,203. 2009/12/24. William Ciccocioppo dba IRISbook, 100 
Kilbarry Road, Toronto, ONTARIO M5P 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

IRISPORTFOLIO
WARES: Books; cards, namely, photo, business, 
announcement, gift and greeting; albums, namely, photograph 
and wedding; binders and stationery-type portfolios; pre-
recorded CDs and DVDs containing photographs; luggage; 
handbags; briefcases and briefcase-type portfolios. SERVICES:
Publishing services, namely, books, and cards, namely, photo, 
business, announcement, gift and greeting; printing services, 
namely, photographic and portrait; binding of photographs, 
documents and publications. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; cartes, nommément cartes avec 
photo, cartes professionnelles, faire-part, cartes-cadeaux et 
cartes de souhaits; albums, nommément albums photos et 
albums de mariage; reliures et porte-documents; CD et DVD 
préenregistrés contenant des photos; valises; sacs à main; 
serviettes et porte-documents de type serviette. SERVICES:
Services d'édition, nommément de livres et de cartes, 
nommément de cartes avec photo, de cartes professionnelles, 
de faire-part, de cartes-cadeaux et de cartes de souhaits; 
services d'impression, nommément impression de photos et de 
portraits; reliure de photos, de documents et de publications. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,464,204. 2009/12/24. William Ciccocioppo dba IRISbook, 100 
Kilbarry Road, Toronto, ONTARIO M5P 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

IRISBOOK
WARES: (1) Books, namely, photo; albums, namely, photograph 
and wedding. (2) Cards, namely, photo, business, 
announcement, gift and greeting; binders and stationery-type 
portfolios; pre-recorded CDs and DVDs containing photographs; 
luggage; handbags; briefcases and briefcase-type portfolios. 
SERVICES: (1) Publishing services, namely, books, namely, 
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photo; printing services, namely, photographic and portrait; 
binding of photographs, documents and publications. (2) 
Publishing services, namely, cards, namely, photo, business, 
announcement, gift and greeting. Used in CANADA since at 
least as early as May 21, 2008 on services (1); February 2009 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres, nommément livres de photos; 
albums, nommément albums photo et albums de mariage. (2) 
Cartes, nommément cartes à photo, cartes professionnelles, 
faire-part, cartes-cadeaux et cartes de souhaits; reliures et porte-
documents; CD et DVD préenregistrés contenant des photos; 
valises; sacs à main; serviettes et porte-documents de type 
serviette. SERVICES: (1) Services d'édition, nommément édition 
de livres, à savoir livres de photos; services d'impression, 
nommément impression de photos et de portraits; reliure de 
photos, de documents et de publications. (2) Services d'édition, 
nommément édition de cartes, à savoir cartes à photo, cartes 
professionnelles, faire-part, cartes-cadeaux et cartes de 
souhaits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 mai 2008 en liaison avec les services (1); février 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,464,527. 2010/01/04. Marble Media Inc., (incorporated 
pursuant to the laws of the Province of Ontario), 74 Fraser 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M6K 3E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRENDA BLAKE LL. B., Barrister and Solicitor, 169 Colin 
Avenue, Toronto, ONTARIO, M5P2C5

marblemedia
WARES: Pre-recorded video tapes, optical disks and DVDs 
featuring recorded shows, television programs and audio-visual 
productions. SERVICES: Entertainment services namely the 
distribution, production and presentation of websites, films, 
television and audiovisual productions. Used in CANADA since 
October 20, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, disques optiques et DVD 
préenregistrés contenant des spectacles, des émissions de 
télévision et des productions audiovisuelles. SERVICES:
Services de divertissement, nommément distribution, production 
et présentation de sites Web, de films, de productions télévisées 
et de productions audiovisuelles. Employée au CANADA depuis 
20 octobre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,464,664. 2010/01/05. Atotech Deutschland GmbH, 
Erasmusstraße 20, 10553 Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GravurChrome
WARES: Chemicals used in surface treatment of metals, 
polymers and semiconductors, particularly for galvano plating; 
galvanizing baths, galvanizing preparations; tempering and 

soldering preparations; chemicals for use in hard chromium 
plating processes. Priority Filing Date: July 06, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 302009039360.5/01 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
surface des métaux, des polymères et des semi-conducteurs, 
notamment pour la galvanisation; bains de galvanisation, 
préparations de galvanisation; préparations pour le revenu et la 
soudure des métaux; produits chimiques pour les procédés de 
chromage dur. Date de priorité de production: 06 juillet 2009, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302009039360.5/01 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,711. 2010/01/05. The Friends of Algonquin Park, Km 43, 
Hwy 60, Algonquin Park, PO Box 248, Whitney, ONTARIO K0J 
2M0

For people passionate about 
Algonquin Park.

WARES: Interpretive, historical and educational material 
consisting of books, maps, posters, trail guides, and technical 
bulletins. SERVICES: Providing staff support for Visitor Centre, 
funding for interpretive programs, publication of interpretive and 
historical material and fundraising activity for Park programs, and 
dissemination of educational information via an internet based 
database. Used in CANADA since January 05, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'interprétation, historique et 
éducatif, en l'occurrence livres, cartes, affiches, guides de 
sentiers et bulletins techniques. SERVICES: Offre de personnel 
pour le centre touristique, financement de programmes 
d'interprétation, publication de matériel d'interprétation et 
historique et activité-bénéfice pour les programmes du parc, 
ainsi que diffusion d'information éducative par une base de 
données sur Internet. Employée au CANADA depuis 05 janvier 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,464,727. 2010/01/05. NEMIROFF INTELLECTUAL 
PROPERTY ESTABLISHMENT, Städtle 31, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN 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 following 
words and numbers are shaded for the colour black: VODKA, 
(WORDS IN CYRILLIC), 'NEMIROFF', 40% 06., 4256:2003, 0.5. 
The words UKRAINIAN RYE appear in yellow and outlined in 
black. The word Nemiroff appears in yellow. A picture of a field of 
ears of the colour ocher is framed on the left and on the right 
with two vertical stripes of the colour khaki, the background of 
the field being blue (sky) and white (clouds). The background of 

the label is khaki on the top and white on the bottom, the bottom 
part being encircled with a thin grey line.

The transliteration provided by the applicant of the words in 
CYRILLIC is IZGOTOVLENO IZ SPIRTA LUKS; IZGOTOVLENO 
I RAZLITO UKRAINSKOY VODOCHNOY KOMPANIYEY 
"NEMIROFF"; 40% ob, DSTU 4256:2003, 0.5 L. The translation 
provided by the applicant of the words in CYRILLIC is Distilled 
from lux spirit; Distilled and bottled by Ukrainian Vodka Company 
"Nemiroff"; 40% vol., Ukrainian national satndardization system 
4256:2003, 0.5L.

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. SERVICES:
Business management; business administration; importation and 
exportation of alcoholic beverages; retail and wholesale trade for 
alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots et chiffres suivants sont ombrés pour 
représenter le noir : VODKA, (mots en alphabet cyrillique), 
NEMIROFF, 40% 06., 4256:2003 et 0.5. Les mots UKRAINIAN 
RYE sont jaunes bordés de noir. Le mot « Nemiroff » est jaune. 
Une image d'un champ d'épis ocre est bordée à gauche et à 
droite de deux bandes verticales kaki, l'arrière-plan du champ 
est bleu (ciel) et blanc (nuages). L'arrière-plan de l'étiquette est 
kaki dans la partie supérieure et blanc dans la partie inférieure. 
La partie inférieure est entourée d'un mince trait gris.

Selon le requérant, la translittération des mots en alphabet 
cyrillique est IZGOTOVLENO IZ SPIRTA LUKS; IZGOTOVLENO 
I RAZLITO UKRAINSKOY VODOCHNOY KOMPANIYEY 
"NEMIROFF"; 40% ob, DSTU 4256:2003, 0.5 L. Toujours selon 
le requérant, la traduction anglaise des mots en alphabet 
cyrillique est « Distilled from lux spirit; Distilled and bottled by 
Ukrainian Vodka Company "Nemiroff"; 40% vol., Ukrainian 
national standardization system 4256:2003, 0.5L ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
importation et exportation de boissons alcoolisées; vente au 
détail et en gros de boissons alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,464,801. 2010/01/06. Biopharmacopae Design International 
Inc., 350, rue Franquet, bureau 50, Québec, QUÉBEC G1P 4P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

LoveMyAge
MARCHANDISES: Non-medicated cosmetics and skin care 
preparations made of medicinal plant extracts, namely, face 
creams for day, night, anti-aging, anti-wrinkle, rejuvenating, 
whitening, anti-redness, against age spots, pore refining, anti-
puffiness, redensifying, moisturizers and against sun damage, 
cosmetic face masks, facial cleansers, lotions, serums, gels, 
toners, conditioners, pre and post sun exposure treatment 
preparations, eye creams, deep wrinkle creams, exfoliants for 
skin, instant lifting skin serums, anti-aging/rejuvenating hand, 
neckline, back and elbow creams, lip plumping and moisturizing 
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treatment preparations. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cosmétiques non médicamenteux, et produits de soins 
de la peau faits d'extraits de plantes médicinales, nommément 
crèmes pour le visage de jour, de nuit, antivieillissement, 
antirides, rajeunissantes, blanchissantes, antirougeurs, contre 
les taches de vieillesse, de minimisation des pores, anti-poches, 
redensificatrices, hydratantes et solaires, masques de beauté, 
nettoyants pour le visage, lotions, sérums, gels, toniques, 
revitalisants, traitements applicables avant et après l'exposition 
au soleil, crèmes contour des yeux, crèmes contre les rides 
profondes, exfoliants pour la peau, sérums de remodelage 
instantané de la peau, crèmes antivieillissement/rajeunissantes 
pour les mains, la gorge, le dos et les coudes, traitement 
repulpant et hydratant pour lèvres. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,464,838. 2009/12/30. WILDPLAY LTD., (a company 
incorporated under the Canada Business Corporations Act under 
incorporation number CD6375332), Unit C, 485 Garbally Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 2J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOEL P. 
LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

Monkido
WARES: CLOTHING, namely T-shirts, anoraks, caps, golf shirts, 
jackets, ponchos, vests, sweat suits, jogging suits, ski pants, ski 
jackets, hats, rain coats, shoelaces, construction hard hats and 
bicycle helmets, SOUVENIRS, namely, maps, fridge magnets, 
greeting cards, name plates, posters, balloons, inflatable rubber 
balls, bed blankets, boomerangs, kites, knapsacks, licence plate 
holders, pennants, satchels, temporary tattoos, tents, umbrellas, 
briefcases, deck chairs. SERVICES: Providing locations and 
equipment for bungy jumping, zip lines, swing lines, tree to tree 
obstacle courses, high rope courses, climbing courses, tight 
ropes, suspension bridges, rope swings, swinging logs, climbing 
nets. Used in CANADA since July 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, anoraks, 
casquettes, polos, vestes, ponchos, gilets, ensembles 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons de ski, vestes 
de ski, chapeaux, imperméables, lacets, casques protecteurs de 
construction et casques de vélo, souvenirs, nommément cartes, 
aimants pour réfrigérateur, cartes de souhaits, plaques 
signalétiques, affiches, ballons, balles en caoutchouc gonflables, 
couvertures, boomerangs, cerfs-volants, sacs à dos, porte-
plaques d'immatriculation, fanions, sacs d'école, tatouages 
temporaires, tentes, parapluies, serviettes, transats. SERVICES:
Mise à disposition d'emplacements et d'équipement pour ce qui 
suit : saut à l'élastique, tyroliennes, câbles aériens, parcours 
aériens en forêt, parcours sur cordes, parcours d'escalade, 
cordes de funambulisme, ponts suspendus, balançoires en 
corde, rondins suspendus, filets d'escalade. Employée au 
CANADA depuis juillet 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,464,839. 2009/12/30. WILOPLAY LTD., (a company 
incorporated under the Canada Business, Corporations Act 
under incorporation number CD6375332), Unit C -485 Garbally 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 2J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NOEL P. 
LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WARES: CLOTHING, namely T-shirts, anoraks, caps, golf shirts, 
jackets, ponchos, vests, sweat suits, jogging suits, ski pants, ski 
jackets, hats, rain coats, shoelaces, construction hard hats and 
bicycle helmets, SOUVENIRS, namely, maps, fridge magnets, 
greeting cards, name plates, posters, balloons, inflatable rubber 
balls, bed blankets, boomerangs, kites, knapsacks, licence plate 
holders, pennants, satchels, temporary tattoos, tents, umbrellas, 
briefcases, deck chairs. SERVICES: Providing locations and 
equipment for bungy jumping, zip lines, swing lines, tree to tree 
obstacle courses, high rope courses, climbing courses, tight 
ropes, suspension bridges, rope swings, swinging logs, climbing 
nets. Used in CANADA since July 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, anoraks,
casquettes, polos, vestes, ponchos, gilets, ensembles 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons de ski, vestes 
de ski, chapeaux, imperméables, lacets, casques protecteurs de 
construction et casques de vélo, souvenirs, nommément cartes, 
aimants pour réfrigérateur, cartes de souhaits, plaques 
signalétiques, affiches, ballons, balles en caoutchouc gonflables, 
couvertures, boomerangs, cerfs-volants, sacs à dos, porte-
plaques d'immatriculation, fanions, sacs d'école, tatouages 
temporaires, tentes, parapluies, serviettes, transats. SERVICES:
Mise à disposition d'emplacements et d'équipement pour ce qui 
suit : saut à l'élastique, tyroliennes, câbles aériens, parcours 
aériens en forêt, parcours sur cordes, parcours d'escalade, 
cordes de funambulisme, ponts suspendus, balançoires en 
corde, rondins suspendus, filets d'escalade. Employée au 
CANADA depuis juillet 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,464,870. 2010/01/06. Pyromation, Inc., 5211 Industrial Road, 
Fort Wayne, Indiana 46825, 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

SERVICES: Engineering, design and consultation services 
relating to industrial instrumentation and control systems, 



Vol. 57, No. 2916 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 septembre 2010 190 September 15, 2010

namely, combustion, temperature, pressure and control systems. 
Used in CANADA since at least as early as November 2009 on 
services. Priority Filing Date: July 20, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/784,827 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,770,483 on services.

SERVICES: Services d'ingénierie, de conception et de conseil 
ayant trait aux instruments et aux systèmes de régulation 
industriels, nommément systèmes de régulation de la 
combustion, de la température, de la pression et de commande. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
20 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/784,827 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 avril 2010 sous le No. 3,770,483 en liaison avec les 
services.

1,465,079. 2010/01/08. 3717291 Canada Inc., 9600 Saint-
Laurent Boulevard, Suite 300, Montreal, QUEBEC H2N 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

KIDIWAY
WARES: Baby and children's products, namely, clothing, 
bedding, furniture, namely, bedroom furniture, baby cribs, tables 
and chairs, night stand, armoires, beds, desks, toy chests, rugs, 
bath rugs, towels, shower curtains, window coverings, lighting, 
namely, lighting fixtures, table lamps, night lights, flashlights, 
toys, namely, baby multiple activity toys, bath toys, construction 
toys, crib toys, educational toys, mechanical toys, musical toys, 
plush toys, ride-on toys, squeezable squeaking toys, books and 
baby and children's related products and accessories, namely 
baby shampoo, baby wipes, baby bubble bath, baby hand soap, 
baby lotion, baby oil, baby powders, baby hair conditioners, baby 
shampoos, baby monitors, baby bottles, baby nursers, baby 
pacifiers, teething rings, baby bottle sterilizers, electric baby 
bottle heaters, baby carriages, baby strollers and accessories, 
baby umbrellas, baby bouncers, baby carrying bags, baby 
backpacks, baby diaper bags, baby boosters, baby changing 
mats, baby changing tables, baby walkers, baby swings, high-
chairs, safety gates, playpens, baby bath tubs, training cups, 
plates and cutlery. SERVICES: Retail and Distribution services, 
import and export services, on-line retail store services and mail 
order services, of the above mentioned wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour bébés et enfants, nommément 
vêtements, literie, mobilier, nommément mobilier de chambre, 
lits d'enfant, tables et chaises, tables de nuit, armoires, lits, 
bureaux, coffres à jouets, carpettes, tapis de bain, serviettes, 
rideaux de douche, garnitures de fenê t res ,  éclairage, 
nommément appareils d'éclairage, lampes de table, veilleuses, 
lampes de poche, jouets, nommément jouets multiactivités pour 
bébés, jouets de bain, jouets de construction, jouets pour lits 
d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, 

jouets en peluche, jouets à enfourcher, jouets sonores souples, 
livres ainsi que produits et accessoires pour bébés et enfants, 
nommément shampooing pour bébés, lingettes pour bébés, bain 
moussant pour bébés, savon à mains pour bébés, lotion pour 
bébés, huile pour bébés, poudres pour bébés, revitalisants pour 
bébés, shampooings pour bébés, interphones de surveillance, 
biberons, layettes, sucettes, anneaux de dentition, stérilisateurs 
de biberons, chauffe-biberons électriques, landaus, poussettes 
et accessoires, parapluies pour bébés, sauteuses pour bébés, 
porte-bébés, sacs à dos (bébés), sacs à couches pour bébés, 
rehausseurs pour bébés, matelas à langer, tables à langer, 
marchettes, balançoires pour bébés, chaises hautes, portillons 
de sécurité, parcs d'enfant, baignoires pour bébés, tasses 
d'apprentissage, assiettes et ustensiles de table. SERVICES:
Services de vente au détail et de distribution, services 
d'importation et d'exportation, services de magasin de détail en 
ligne et services de vente par correspondance des 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,291. 2010/01/11. Horses Etc Inc., 1600 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2W8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

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

WARES: Fabric award ribbons, trophies, fabric award badges, 
promotional items, namely, sweatshirts, t-shirts, caps, hats, pre-
recorded DVDs containing videos of equine shows and equine 
competitions, and pens. SERVICES: Operation and presentation 
of equine shows, competitions, events, awards, ceremonies, 
equine trade shows, equine-related symposiums, and equine 
entertainment. Proposed Use in CANADA 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: Rubans de récompense en tissu, trophées, 
insignes de récompense en tissu, articles promotionnels, 
nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, casquettes, 
chapeaux, DVD préenregistrés contenant des vidéos de 
spectacles et de concours hippiques, et stylos. SERVICES:
Exploitation et présentation de spectacles de chevaux, de 
compétitions, d'évènements, de prix, de cérémonies, de salons 
commerciaux concernant les chevaux, de symposiums liés aux 
chevaux et de divertissements liés aux chevaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,465,298. 2010/01/11. Horses Etc Inc., 1600 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2W8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

FOR THE LOVE OF HORSES
WARES: Fabric award ribbons, trophies, fabric award badges, 
promotional items, namely, sweatshirts, t-shirts, caps, hats, pre-
recorded DVDs containing videos of equine shows and equine 
competitions, and pens. SERVICES: Operation and presentation 
of equine shows, competitions, events, awards, ceremonies, 
equine trade shows, equine-related symposiums, and equine 
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Rubans de récompense en tissu, trophées, 
insignes de récompense en tissu, articles promotionnels, 
nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, casquettes, 
chapeaux, DVD préenregistrés contenant des vidéos de 
spectacles et de concours hippiques, et stylos. SERVICES:
Exploitation et présentation de spectacles de chevaux, de 
compétitions, d'évènements, de prix, de cérémonies, de salons 
commerciaux concernant les chevaux, de symposiums liés aux 
chevaux et de divertissements liés aux chevaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,465,496. 2010/01/12. Stephen Lewis Foundation, a legal 
entity, 260 Spadina Avenue, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5T 
2E4 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

TURNING THE TIDE
WARES: Promotional items, namely, stickers, mugs, t-shirts, 
baseball caps, sweatshirts, pens, pencils, pen and pencil cases, 
binders, cardboard gift boxes, document holders, plastic and 
paper bags for merchandise packaging, stationery, namely, 
pads, letterhead, notepads, greeting cards; printed matter, 
namely, books, calendars, posters, magazines, newsletters, 
newspapers, booklets, manuals, informational circulars, flyers, 
brochures, pamphlets, banners and program guides. 
SERVICES: Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects 
for the purpose of meeting community needs, providing money 
donations, charitable fundraising services, financial sponsorship 
for charitable events, organizing and sponsoring seminars and 
training sessions for charitable services, promoting goods and 
services of others and charitable services provided by an 
interactive web site. Used in CANADA since at least as early as 
November 15, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
autocollants, grandes tasses, tee-shirts, casquettes de baseball, 
pulls d'entraînement, stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons, 
reliures, boîtes-cadeaux en carton, porte-documents, sacs en 
plastique et en papier pour emballage de marchandises, articles 

de papeterie, nommément tablettes, papier à en-tête, blocs-
notes, cartes de souhaits; imprimés, nommément livres, 
calendriers, affiches, magazines, bulletins d'information, 
journaux, livrets, manuels, circulaires d'information, dépliants, 
brochures, prospectus, banderoles et guides de programmes. 
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
et réalisation de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires pour satisfaire aux besoins de la 
communauté, versement de dons en argent, campagnes de 
financement à des fins caritatives, commandite pour évènements 
de bienfaisance, organisation et commandite de conférences et 
de séances de formation pour des services de bienfaisance, 
promotion de marchandises et de services de tiers et services de 
bienfaisance offerts par un site Web interactif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,465,497. 2010/01/12. Stephen Lewis Foundation, a legal 
entity, 260 Spadina Avenue, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5T 
2E4 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

RACE AGAINST TIME
WARES: Promotional items, namely, stickers, mugs, t-shirts, 
baseball caps, sweatshirts, pens, pencils, pen and pencil cases, 
binders, cardboard gift boxes, document holders, plastic and 
paper bags for merchandise packaging, stationery, namely, 
pads, letterhead, notepads, greeting cards; printed matter, 
namely, books, calendars, posters, magazines, newsletters, 
newspapers, booklets, manuals, informational circulars, flyers, 
brochures, pamphlets, banners and program guides. 
SERVICES: Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects 
for the purpose of meeting community needs, providing money 
donations, charitable fundraising services, financial sponsorship 
for charitable events, organizing and sponsoring seminars and 
training sessions for charitable services, promoting goods and 
services of others and charitable services provided by an 
interactive web site. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
autocollants, grandes tasses, tee-shirts, casquettes de baseball, 
pulls d'entraînement, stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons, 
reliures, boîtes-cadeaux en carton, porte-documents, sacs en 
plastique et en papier pour emballage de marchandises, articles 
de papeterie, nommément tablettes, papier à en-tête, blocs-
notes, cartes de souhaits; imprimés, nommément livres, 
calendriers, affiches, magazines, bulletins d'information, 
journaux, livrets, manuels, circulaires d'information, dépliants, 
brochures, prospectus, banderoles et guides de programmes. 
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
et réalisation de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires pour satisfaire aux besoins de la 
communauté, versement de dons en argent, campagnes de 
financement à des fins caritatives, commandite pour évènements 
de bienfaisance, organisation et commandite de conférences et 
de séances de formation pour des services de bienfaisance, 
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promotion de marchandises et de services de tiers et services de 
bienfaisance offerts par un site Web interactif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,465,505. 2010/01/12. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BENJAMIN MOORE PROCONNECTION
WARES: Computer application software for storing customer 
information and selecting paint and coating products via mobile 
phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour stocker des 
renseignements sur les clients et choisir des peintures et des 
produits de revêtement par téléphone mobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,668. 2010/01/13. DECATHLON, S.A., 4 Boulevard de 
Mons, 59650 Villeneuve D'ASCQ, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

The mark comprises the text element 'mysporteezy' in a stylized 
font.  The double 'ee' letters contain an eye design.

SERVICES: Publicity agents, business management services, 
business administration services, retailing of sporting articles and 
leisure goods, retailing of sports clothing and sports footwear; 
education services in the field of sports and recreation, namely, 
providing introductory level training to children in football, tennis, 
volleyball, roller blading cycling, raquet sports, street golf and 
street soccer; providing information in the field of sporting 
activities; providing sports facilities, namely indoor arenas for 
racquet sports, indoor field sports and roller blading and outdoor 
playing fields for football, rental of sports equipment (except 
vehicles); organization of sports competitions in the field of 
football, racquet sports, roller blading and cycling; arranging and 
conducting exhibitions in the field of sports and recreation; 
Provision of temporary accommodation, rental and reservation of 
temporary accommodation, rental of meeting rooms. Priority
Filing Date: July 23, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093666335 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on July 
23, 2009 under No. 093666335 on services.

La marque est constituée du mot « mysporteezy » en lettres 
stylisées. Les lettres « ee » comprennent un dessin d'yeux.

SERVICES: Agents de publicité, services de gestion 
d'entreprise, services d'administration d'entreprise, vente au 
détail d'articles de sport et de loisir, vente au détail de vêtements 
de sport et d'articles chaussants de sport; services éducatifs 
dans les domaines des sports et des loisirs, nommément offre 
aux enfants de cours d'initiation au football, au tennis, au 
volleyball, au patinage à roues alignées, au cyclisme, aux sports 
de raquette, au golf de rue et au soccer de rue; diffusion 
d'information dans le domaine des activités sportives; offre 
d'installations sportives, nommément d'arénas intérieurs pour les 
sports de raquette, les sports de terrain et le patinage à roues 
alignées ainsi que de terrains de football extérieurs, location 
d'équipement de sport (sauf les véhicules); organisation de 
compétitions sportives dans les domaines du football, des sports 
de raquette, du patinage à roues alignées et du cyclisme; 
organisation et tenue d'expositions dans les domaines des 
sports et des loisirs; offre d'hébergement temporaire, location et 
réservation d'hébergement temporaire, location de salles de 
réunion. Date de priorité de production: 23 juillet 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 093666335 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juillet 2009 
sous le No. 093666335 en liaison avec les services.

1,465,750. 2010/01/13. Hexion Specialty Chemicals, Inc., 180 
East Broad Street, Columbus, Ohio 43215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VALUBOND
WARES: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Priority Filing Date: November 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/877,708 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 
3,810,791 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: 77/877,708 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous 
le No. 3,810,791 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,912. 2010/01/14. Odessa Technologies, Inc., 2000 Market 
Street, Suite 1840, Philadelphia, PA 19103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

Odessa Technologies, Inc.
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WARES: Computer software for the automation of the 
management of vehicle and equipment leasing services. 
SERVICES: Design and development of computer software for 
the automation of the management of vehicle and equipment 
leasing services. Used in CANADA since December 15, 2002 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'automatisation de la gestion 
des services de location de véhicules et d'équipement. 
SERVICES: Conception et développement de logiciels pour 
l'automatisation de la gestion des services de location de 
véhicules et d'équipement. Employée au CANADA depuis 15 
décembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,465,930. 2010/01/15. Pacific Ophthalmic AB. Inc., 9018 
Scurfield Drive NW, Calgary, ALBERTA T3L 1V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BackOP
SERVICES: Online backup services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de sauvegarde en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,465,950. 2010/01/15. JAPAN MEDICAL MATERIALS 
CORPORATION, 3-3-31, Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROARC
WARES: Artificial surgical implants, namely total hip 
replacements and total knee prosthesis, stems for artificial joints, 
cups for artificial joints, shells for artificial joints, artificial joints, 
artificial bones. Priority Filing Date: November 19, 2009, 
Country: JAPAN, Application No: 2009-87829 in association with 
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on May 28, 2010 under No. 5326171 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux artificiels, nommément 
prothèses totales de la hanche et prothèses totales du genou, 
tiges pour prothèses articulaires, cupules pour prothèses 
articulaires, coquilles pour prothèses articulaires, prothèses 
articulaires, prothèses osseuses. Date de priorité de production: 
19 novembre 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-87829 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 28 mai 2010 sous le No. 5326171 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,466,118. 2010/01/18. Iris Essences Ltd, 920  4A Street NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 1P7

Iris Essences The Silver Bullet
WARES: Cosmetic essences consisting of flowers, crystals and 
gems for personal use. Used in CANADA since February 16, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Essences à usage cosmétique, à savoir 
essences de fleurs, de cristaux et de gemmes à usage 
personnel. Employée au CANADA depuis 16 février 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,466,125. 2010/01/18. BUMMIS INC., 55 Mont-Royal Avenue 
West, Suite 210, Montréal, QUEBEC H2T 2S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color white 
is claimed for the letters "b,u,m,m,i,s". The color blue is claimed 
for the square of the letter "b" as well as the square of the 
second letter "m". The color yellow is claimed for the squares of 
the letters "u" and "i". The color red is claimed for the square of 
the first letter "m" and the square of the letter "s".

WARES: Cloth diapers, diaper covers, diaper liners, leak 
resistant bags, tote bags, swimsuits, training pants, nursing 
pillows, infant buntings. SERVICES: Retail stores and online 
sale of baby, infant, child and maternity products, accessories, 
clothing and toys. Used in CANADA since at least as early as 
December 1994 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc est revendiqué pour les lettres « b, u, m, 
m, i, s ». Le bleu est revendiqué pour le carré de la lettre « b » et 
de la deuxième lettre « m ». Le jaune est revendiqué pour le 
carré des lettres « u » et « i ». Le rouge est revendiqué pour le 
carré de la première lettre « m » et de la lettre « s ».

MARCHANDISES: Couches en tissu, couvre-couches, 
doublures de couches, sacs résistants aux fuites, fourre-tout, 
maillots de bain, culottes de propreté, oreillers d'allaitement, nids 
d'ange pour nourrissons. SERVICES: Magasins de détail et 
vente en ligne de produits pour bébés, pour nourrissons et pour 
enfants ainsi que de produits de maternité, d'accessoires, de 
vêtements et de jouets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1994 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,466,205. 2010/01/19. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PROCONNEXION DE BENJAMIN 
MOORE

WARES: Computer application software for storing customer 
information and selecting paint and coating products via mobile 
phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour stocker des 
renseignements sur les clients et choisir des peintures et des 
produits de revêtement par téléphone mobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,241. 2010/01/19. STANPRO LIGHTING SYSTEMS INC., 
5905 COTE DE LIESSE, SAINT LAURENT, QUEBEC H4T 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MURRAY SKLAR, PLACE DU CANADA, BUREAU/SUITE 2250, 
1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST/WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

STANGLOW
WARES: Photoluminescent stair systems comprising 
demarcation strips, hand rails, obstruction strips, stair nosing; 
Photoluminescent tape and markings, namely luminous tapes, 
and pathway strips; Photoluminescent safety egress signs 
including EXIT, SORTIE, or PICTOGRAM that are made of 
Aluminum, PVC, and Polyester film; Photoluminescent fire safety
products, namely fire extinguishers, and fire safety signs; 
Photoluminescent safety signs including safe area assembly 
points, stairwell identification, directional markings, evacuation 
maps and first aid identifications. Used in CANADA since April 
02, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes photoluminescents pour escaliers 
comprenant des bandes de démarcation, des mains courantes, 
des bandes pour les obstructions, des nez de marche; ruban et 
marqueurs photoluminescents, nommément rubans lumineux et 
bandes de trajets; panneaux photoluminescents pour sorties de 
secours, y compris EXIT, SORTIE ou pictogramme, faits 
d'aluminium, de PVC et de film polyester; produits de sécurité 
incendie photoluminescents, nommément extincteurs et 
panneaux incendie; panneaux de sécurité photoluminescents, y 
compris de zone de sécurité et de rassemblement, indication de 
cage d'escaliers, marques de direction, cartes d'évacuation et 
panneaux de premiers soins. Employée au CANADA depuis 02 
avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,466,289. 2010/01/19. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Lindbergh-Allee1, Glattpark, CH-8152, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD 
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

WARES: Electric coffee makers; coffee; hot chocolate; tea. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques; café; chocolat chaud; 
thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,397. 2010/01/20. AEMK Systems, Inc., 580 Colby Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2V 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

DELTABOT
WARES: Industrial robots for use in manufacturing, assembly, 
packaging and distribution operations. Used in CANADA since at 
least as early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Robots industriels pour les opérations de 
fabrication, d'assemblage, d'emballage et de distribution. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,466,561. 2010/01/29. Dino A. Zucchiatti, 7 Saint Stevens 
Court, Studio 105, Toronto, ONTARIO M9A 3A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logo a S 
design consisting of 3 interconnected swirls resembling the 
number "8". The top left swirl is PINK, the top right swirl is 
represented in BLUE and the bottom portion of the swirl is 
represented in PURPLE. The name SEXUALITY 
IDENTIFICATION SYSTEM whereby SEXUALITY is represented 
in PINK, IDENTIFICATION is represented in PURPLE and 
SYSTEM is represented in BLUE. SIS is the acronym for 
SEXUALITY IDENTIFICATION SYSTEM. The first S is in 
uppercase in PINK, the I is in lowercase in PURPLE and the last 
S is in uppercase and is represented in BLUE.
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WARES: Gender and sexuality identification products namely 
identification cards, jewelry, earrings, rings, necklaces, elastic 
hair bands, wrist bands, button pins, tie clips, belt bands, hats, 
dog tags, stickers, nail polish, beads. SERVICES: Educational 
services in the field of gender and sexuality identification. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo consiste en trois lignes courbes 
entrecroisées ressemblant au chiffre 8. La ligne courbe du haut à 
gauche est rose, la ligne courbe du haut à droite est bleue, et la 
ligne courbe du bas est violette. Dans la marque de commerce 
SEXUALITY IDENTIFICATION SYSTEM, le mot SEXUALITY est 
rose, le mot IDENTIFICATION est violet et le mot SYSTEM est 
bleu. SIS est l'acronyme de SEXUALITY IDENTIFICATION 
SYSTEM. Le premier S de SIS est majuscule et rose, le I est 
minuscule et violet et le second S est majuscule et bleu.

MARCHANDISES: Articles révélant le sexe et l'orientation 
sexuelle, nommément cartes d'identité, bijoux, boucles d'oreilles, 
bagues, colliers, bandeaux élastiques, serre-poignets, 
épinglettes, épingles à cravate, bandes de ceinture, chapeaux, 
plaques d'identité, autocollants, vernis à ongles, petites perles. 
SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de la 
détermination du sexe et de l'orientation sexuelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,466,588. 2010/01/21. Techtronic Floor Care Technology 
Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OUR STANDARD FOR CLEAN IS 
ALWAYS SET ON HIGH

WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: January 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/907,815 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
08 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/907,815 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,612. 2010/01/21. JOHN JOSEPH BARTELLO, 500 
QUEENS QUAY W, UNIT 612W, TORONTO, ONTARIO M5V 
3K8

WARES: (1) Clothing, namely, business attire, casual wear, 
exercise clothing, formal wear, golf wear, swimwear, sleepwear, 
and underwear; Headwear, namely, hats, caps, toques, head 

bands and bandanas; Footwear, namely, casual footwear, 
evening footwear, golf footwear, and formal footwear. (2) 
Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, wallets, 
scarves, shawls, handkerchiefs, pochettes, belts, key cases, 
chequebook cases, passport holders, cosmetic cases, jewellery 
cases, umbrellas holders, cellular phone cases and holders, 
cases and holders for books, and business card holders. (3) 
Bags, namely, purses, handbags, tote bags, backpacks, duffles, 
garment and computer bags; Briefcases and document 
portfolios; Luggage; Umbrellas. (4) Printed educational materials, 
namely, pamphlets, flyers, and manuals. (5) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards and directories. (6) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of clothing, namely, business attire, casual wear, 
exercise clothing, formal wear, golf wear, swimwear, sleepwear, 
and undergarments, headwear, namely, hats, caps, toques, 
head bands and bandanas, footwear, namely, casual footwear, 
evening footwear, golf footwear, and dress footwear, fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, wallets, scarves, 
shawls, handkerchiefs, pochettes, belts, and cases or holders 
made of leather or cloth for keys, chequebooks, passports, 
cosmetics, jewellery, umbrellas, cellular phones, books and 
business cards, bags, namely, purses, handbags, totes, 
backpacks, duffles, garment and computer bags, briefcases and 
document cases, luggage, and umbrellas. (2) Operating a 
website providing information in the field of fashion, clothing, 
fashion accessories, and business and travel luggage. (3) 
Tailoring services. (4) Design services in the field of clothing, and 
customized bags and cases. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément costumes, 
vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, vêtements de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de bain, vêtements de 
nuit et sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de soirée, articles chaussants de golf et articles chaussants 
habillés. (2) Accessoires de mode, nommément montres, 
lunettes de soleil, portefeuilles, foulards, châles, mouchoirs, 
pochettes, ceintures, étuis porte-clés, porte-chéquiers, porte-
passeports, étuis à cosmétiques, coffrets à bijoux, porte-
parapluies, étuis à téléphone cellulaire, étuis à livres ainsi que 
porte-cartes professionnelles. (3) Sacs, nommément sacs à 
main, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, housses à 
vêtements et sacs pour ordinateurs; serviettes et porte-
documents; valises; parapluies. (4) Imprimés didactiques, 
nommément brochures, prospectus et manuels. (5) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (6) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de vêtements, nommément costumes, vêtements tout-
aller, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de 
golf, vêtements de bain, vêtements de nuit et vêtements de 
dessous, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux et bandanas, articles chaussants, 
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nommément articles chaussants tout-aller, chaussures de 
soirée, articles chaussants de golf et articles chaussants 
habillés, accessoires de mode, nommément montres, lunettes 
de soleil, portefeuilles, foulards, châles, mouchoirs, pochettes, 
ceintures, ainsi qu'étuis ou contenants en cuir ou en tissu pour 
clés, carnets de chèques, passeports, cosmétiques, bijoux, 
parapluies, téléphones cellulaires, livres et cartes 
professionnelles, sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, 
sacs à dos, sacs polochon, housses à vêtements et sacs 
d'ordinateur, serviettes et porte-documents, valises et 
parapluies. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la mode, des vêtements, des accessoires de mode 
ainsi que de la bagagerie d'affaires et de voyage. (3) Services de 
tailleur. (4) Services de conception dans le domaine des 
vêtements ainsi que des sacs et des étuis personnalisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,466,715. 2010/01/22. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35 
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

SUPPLEMENT YOUR LIFE
WARES: Food supplements, protein supplements, vitamin and 
mineral supplements, in tablet, capsule, liquid or powder form,
and herbal supplements, namely capsules, tablets, caplets or 
powders containing one or more of dried vegetables and/or 
vegetable extracts, dried fruits and /or fruit extracts, dried flowers 
and/or flower extracts, garlic, flax seed oil, pumpkin seed oil, 
evening primrose oil, lecithin, blueberry, cranberry extract, aloe 
vera, bilberry extract, Canadian ginseng, cayenne powder, 
chamomile, red clover, isoflavones, feverfew extract, 5-HTP 
(griffonia simplicifolia), ginger root extract, ginkgo bilobe extract, 
wheatgerm oil, alfalfa, brewers yeast, parsley leaves, sunflowers, 
kelp, St. John's wort, wild yam root, or plant roots, black cohosh 
extract, cat's claw, devil's claw extract, dong quai, lutein 
(Marigold extract), garlic power/extract, grapeseed extract, milk 
thistle, Siberian ginseng, Korean ginseng, green tea extract, 
astragalus powder, stevia leaf extract, nettle leaf powder, 
peppermint, tumeric extract, royal jelly, chlorophyll, acerola berry 
extract, guggulipid, chaste tree berry extract, burdock root
extract, soy extract, passion flower extract, lemon balm extract, 
hawthorne berries extract, buchu leaves, uva ursi, juniper 
berries, celery seed, gotu kola, licorice root, senna leaves, 
cascara sagrada, rhubarb root, gentian root, valerian root, 
skullcap, linden flowers extract, hops extract, horse chestnut, 
witch hazel leaves, milfoil flowers, lycopene (tomato), puncture 
vine (tribulus terrestris), pygeum extract, saw palmetto extract, 
spring horsetail, echinicea angustifolia, echinacea purpurea, 
echinacea pallida, andrographis paniculata, slippery elm bark, 
golden seal root, eucalyptus oil, fennel seed, burdock root, 
artichoke extract, gymnema sylvestre, prune juice, elderberry 
juice powder, green coffee, garcinia cambogia, and buckthorn 
extract. SERVICES: The operation of a business specializing in 
herbal supplements, food supplements, protein supplements, 
and vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, suppléments 
protéiques, suppléments de vitamines et de minéraux, sous 
forme de comprimés, de gélules, sous forme liquide ou en 
poudre et suppléments à base de plantes médicinales, 
nommément gélules, comprimés, comprimés-capsules ou 
poudres contenant une ou plusieurs sortes de légumes séchés 
et/ou extraits de légumes, fruits séchés et/ou extraits de fruits, 
fleurs séchées et/ou extraits de fleurs, ail, huile de lin, huile de 
pépins de citrouille, huile d'onagre, lécithine, bleuets, extraits de 
canneberge, aloès, extraits de myrtilles, ginseng du Canada, 
poudre de cayenne, camomille, trèfle rouge, isoflavones, extraits 
de grande camomille, 5-HTP (griffonia simplicifolia), extraits de 
racines de gingembre, extraits de ginkgo bilobé, huile de germe 
de blé, luzerne, levure de bière, persil, tournesol, varech, 
millepertuis commun, racines d'igname velue, ou racines de 
plantes, extraits d'herbe de Saint-Christophe, griffe de chat, 
extraits de griffe du diable, dong quai, lutéine (extraits de souci), 
poudre/extraits d'ail, extraits de pépins de raisin, chardon Marie, 
ginseng sibérien, ginseng coréen, extraits de thé vert, extraits 
d'astragale, extraits de feuilles de stévia, extraits de feuilles 
d'ortie, menthe poivrée, extraits de curcuma, gelée royale, 
chlorophylle, extraits de cerises des Antilles, guggulipide, extraits 
de baies de gattilier, extraits de racines de bardane, extraits de 
soya, extraits de passiflore, extraits de mélisse, extraits de 
cenelle, feuilles de buchu, raisin d'ours, baies de genévrier, 
graines de céleri, gotu kola, racines de réglisse, feuilles de séné, 
cascara sagrada, racines de rhubarbe, racines de gentiane, 
racines de valériane, scutellaire, extraits de fleur de tilleul, 
extraits de houblon, marronnier d'Inde, feuilles d'hamamélis, 
fleurs d'achillée millefeuille, lycopène (tomate), tribulus (tribulus 
terrestris), extraits de pygeum, extraits de palmier nain, prêle des 
champs, echinacea angustifolia, echinacea purpurea, echinacea 
pallida, andrographis, écorce d'orme rouge, racines d'hydraste 
du Canada, huile d'eucalyptus, graines de fenouil, racines de 
bardane, extraits d'artichaut, gymnéma sylvestre, jus de prune, 
jus de baies de sureau en poudre, café vert, garginia et extraits 
de nerprun. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans les suppléments à base de plantes, les 
suppléments alimentaires, les suppléments protéiques ainsi que 
les suppléments vitaminiques et minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,466,808. 2010/01/22. Super Sucker Hydro Vac Services Inc., 
623 Shaver Road, Ancaster, ONTARIO L9G 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WE DIG A LITTLE DEEPER
SERVICES: Conducting ground excavation using truck, trailer, 
and skid-mounted power vacuum machines, namely exposing 
utility installations, and creating holes for installation of poles and 
other structures; Cleaning and clearing of particulate matters, 
slurries, and biosolids using truck, trailer, and skid-mounted 
power vacuum machines. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'excavation au moyen de camions, de 
remorques et de machines aspirantes à moteur sur châssis 
mobile, nommément pour mettre à découvert les installations de 
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services publics et créer des trous pour l'installation de poteaux 
et d'autres structures; nettoyage et enlèvement de particules, de 
boues et de biosolides au moyen de camions, de remorques et 
de machines aspirantes à moteur sur châssis mobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,466,810. 2010/01/22. Super Sucker Hydro Vac Services Inc., 
623 Shaver Road, Ancaster, ONTARIO L9G 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SUPER SUCKER
SERVICES: Conducting ground excavation using truck, trailer, 
and skid-mounted power vacuum machines, namely exposing 
utility installations, and creating holes for installation of poles and 
other structures; Cleaning and clearing of particulate matters, 
slurries, and biosolids using truck, trailer, and skid-mounted 
power vacuum machines. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2001 on services.

SERVICES: Services d'excavation au moyen de camions, de 
remorques et de machines aspirantes à moteur sur châssis 
mobile, nommément pour mettre à découvert les installations de 
services publics et créer des trous pour l'installation de poteaux 
et d'autres structures; nettoyage et enlèvement de particules, de 
boues et de biosolides au moyen de camions, de remorques et 
de machines aspirantes à moteur sur châssis mobile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2001 en 
liaison avec les services.

1,466,819. 2010/01/22. Megola Inc., 704 Mara Street, Suite 111, 
Point Edward, ONTARIO N7V 1X4

Hartindo Anti-Fire
WARES: Fire retardant and fire suppression chemicals; fire 
retardant chemical formulations applied as coatings to 
manufactured goods; fire retardant chemicals incorporated into a 
manufactured article; fire suppression and extinguishing 
chemicals used in the process of preventing and extinguishing 
fires. Used in CANADA since January 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques ignifuges et de lutte 
contre les incendies; préparations chimiques ignifuges 
appliquées comme revêtements de marchandises fabriquées; 
produits chimiques ignifuges intégrés à un produit fabriqué; 
produits chimiques de lutte contre les incendies et extincteurs 
utilisés pour la prévention et l'extinction des incendies. . 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,466,832. 2010/01/22. PolyCell Technologies LLC, 510 County 
Road 71, Crookston, Minnesota 56716, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

WARES: Barley flour. Priority Filing Date: July 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/786,827 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 02, 2010 under No. 
3,754,469 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Farine d'orge. Date de priorité de production: 
22 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/786,827 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 mars 2010 sous le No. 3,754,469 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,880. 2010/01/25. Urban Decay Cosmetics LLC, 833 West 
16th Street, Newport Beach, California 92663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHANE D. HARDY, (CASSELS, BROCK & 
BLACKWELL LLP), SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

PRIMER POTION
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on wares. Priority Filing Date: August 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/795859 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 12, 2010 under No. 
3736959 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 03 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/795859 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
janvier 2010 sous le No. 3736959 en liaison avec les 
marchandises.

1,467,096. 2010/01/26. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO CAPITAL
SERVICES: Financing services; namely, financing services for 
the lease or purchase of computer hardware, computer software 
and related support services. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on services. Priority Filing Date: July 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/792,683 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de financement; nommément services de 
financement pour la location ou l'achat de matériel informatique 
et de logiciels ainsi que services de soutien connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/792,683 en liaison avec le même genre de services.

1,467,168. 2010/01/26. BSI Insurance Brokers Ltd., 16 - 3rd 
Avenue East, Letellier, MANITOBA R0G 1C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

SERVICES: Insurance brokerage services. Used in CANADA 
since at least January 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de courtage en assurance. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 janvier 2008 en liaison avec les 
services.

1,467,204. 2010/01/27. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

A GOOD CLEAN FEELING

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Priority Filing Date: January 
18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/913,832 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Date de priorité 
de production: 18 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/913,832 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,251. 2010/01/27. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York  14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RESTORYL
WARES: Chemical compositions for use as ingredients in 
pharmaceuticals and ophthalmic preparations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 26, 2006 under No. 
3,149,181 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques pour utilisation 
comme ingrédients dans les produits pharmaceutiques et les 
préparations ophtalmiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 
sous le No. 3,149,181 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,253. 2010/01/27. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ALWAYS ACTIVE
WARES: Feminine hygienic products and for menstruation, 
namely, sanitary napkins, panty-shields, internal absorbents and 
interlabial pads for feminine protection. Priority Filing Date: July 
30, 2009, Country: MEXICO, Application No: 1023661 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine et pour les 
menstruations, nommément serviettes hygiéniques, protège-
culottes, tampons absorbants internes et tampons interlabiaux. 
Date de priorité de production: 30 juillet 2009, pays: MEXIQUE, 
demande no: 1023661 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,467,257. 2010/01/27. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Data processing programs, in particular computer 
software for medical information systems, computer software for 
the reproduction, transmission and processing of medical data, 
images and scan orders, communications software for hospitals 
and other medical institutions; medical apparatus and devices for 
magnetic resonance tomography; medical devices for proton 
imaging and parts of the apparatus and devices mentioned 
above. Priority Filing Date: September 25, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 057 329.8 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 20, 2009 under 
No. 30 2009 057 329 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de traitement des données, 
notamment logiciels pour systèmes d'information médicale, 
logiciels pour la reproduction, la transmission et le traitement de 
données médicales, d'images et de commandes de 
scintigrammes, logiciels de communication pour hôpitaux et 
autres établissements médicaux; appareils et dispositifs 
médicaux pour l'imagerie par résonance magnétique; appareils 
médicaux pour imagerie protonique et pièces pour les appareils 
et les dispositifs susmentionnés. Date de priorité de production: 
25 septembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 
057 329.8 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 novembre 2009 
sous le No. 30 2009 057 329 en liaison avec les marchandises.

1,467,258. 2010/01/27. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DirectRF
WARES: Medical apparatus and devices for magnetic 
resonance tomography; medical devices for proton imaging and 
parts of the apparatus and devices mentioned above. Priority
Filing Date: September 18, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 054 878.1 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on November 26, 2009 under No. 30 2009 054 
878 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux pour 
l'imagerie par résonance magnétique; dispositifs médicaux pour 
la formation d'images protoniques et pièces pour les appareils et 
les dispositifs susmentionnés. Date de priorité de production: 18 
septembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 054 
878.1 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 novembre 2009 
sous le No. 30 2009 054 878 en liaison avec les marchandises.

1,467,281. 2010/01/27. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
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

MASTERCARD MONEYSEND
SERVICES: (1) Financial services, namely credit services, 
providing credit card, debit card, charge card and stored value 
prepaid card services, remote payment services, stored value 
electronic purse services, providing electronic funds, currency 
transfer and money transfer services, electronic payments 
services, prepaid telephone calling card services, cash 
disbursement services, and transaction authorization and 
settlement services, provision of debit and credit services by 
means of radio frequency identification devices (transponders), 
clearing and reconciling financial transactions via a global 
computer network, person-to-person and person-to-business 
money transfer and payment services transacted by means of a 
computer network, payroll and benefits payment services, 
payment remittance services, electronic transmission of money 
from customer to customer, electronic transmission of bill and 
payment data, travel insurance services, cheque verification 
services, issuing and redemption services all relating to travellers 
cheques and travel vouchers, electronic bill payment services 
provided through a website, and services in the accessibility, 
storage and utilisation of a store of digitised information 
representing monetary value in hand-held technology accessible 
to use by an individual; the provision of the above financial 
services for the support of retail services provided through 
mobile telecommunications means, including payment services 
through wireless devices; the provision of the above financial 
services for the support of retail services provided on-line, 
through networks or other electronic means using electronically
digitised information; the above financial services provided over 
the telephone and by means of a global computer network or the 
internet. (2) Insurance services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 03, 2009 under No. 3584486 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
crédit, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement et 
cartes porte-monnaie, services de télépaiement, services de 
porte-monnaie électronique, services de transfert électronique 
de fonds, de devises et d'argent, services de paiement 
électronique, services de cartes téléphoniques prépayées, 
services de décaissement, et services d'autorisation et de 
règlement de transactions, offre de services de débit et de crédit 
au moyen de dispositifs d'identification par radiofréquence 
(transpondeurs), compensation et rapprochement d'opérations 
financières par un réseau informatique mondial, services de 
transfert d'argent et de paiement entre particuliers ainsi qu'entre 
particuliers et entreprises au moyen d'un réseau informatique, 
services de paiement de la paie et des prestations, services de 
versement des paiements, transmission électronique d'argent 
d'un client à un autre, transmission électronique de factures et 



Vol. 57, No. 2916 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 septembre 2010 200 September 15, 2010

de données de paiement, services d'assurance voyage, services 
de vérification de chèques, services d'émission et de rachat 
ayant tous trait aux chèques et aux bons de voyage, services 
électroniques de paiement de factures au moyen d'un site Web, 
et services ayant trait à l'accessibilité, au stockage et à 
l'utilisation d'une mémoire d'information numérisée représentant 
une valeur monétaire au moyen de la technologie portative 
accessible par un particulier; offre des services financiers 
susmentionnés pour appuyer les services de vente au détail 
offerts par les télécommunications mobiles, y compris les 
services de paiement au moyen d'appareils sans fil; offre des 
services financiers susmentionnés pour appuyer les services de 
détail offerts en ligne, par des réseaux ou d'autres moyens 
électroniques grâce à de l'information numérisée électronique; 
les services financiers susmentionnés sont offerts par téléphone 
et par un réseau informatique mondial ou Internet. (2) Services 
d'assurance. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 3584486 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,467,283. 2010/01/27. Danisco US Inc., 925 Page Mill Road, 
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DEFENZ
WARES: (1) Enzyme-based decontaminant for use in 
decontaminating hazardous chemicals. (2) Enzyme based 
decontaminant for industrial use to neutralize and degrade 
chemically and biologically hazardous substances. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2006 under 
No. 3,064,522 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Agent de décontamination à base 
d'enzymes pour éliminer les effets contaminants de produits 
chimiques dangereux. (2) Agent de décontamination à base 
d'enzymes à usage industriel pour neutraliser et éliminer des 
substances chimiques et biologiques dangereuses. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
février 2006 sous le No. 3,064,522 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,467,563. 2010/01/28. Sintra Engineering Inc., 10620 - 105 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5H 0L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

SERVICES: Forensic engineering services including vehicle 
accident investigation and reconstruction; fire damage 
assessment and cause investigation; water damage assessment 
and cause investigation; mechanical failure damage assessment 
and cause investigation; and structural failure damage 
assessment and cause investigation. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de génie judiciaire, y compris enquête sur 
les accidents de véhicules et reconstruction; évaluation des 
dommages causés par le feu et enquête pour déterminer la 
cause; évaluation des dommages causés par l'eau et enquête 
pour déterminer la cause; évaluation des dommages causés par 
une défaillance mécanique et enquête pour déterminer la cause; 
évaluation des dommages causés par une défaillance de 
structure et enquête pour déterminer la cause. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,467,649. 2010/01/29. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Data processing programs, in particular computer 
software for medical information systems, computer software for 
the reproduction, transmission and processing of medical data, 
images and scan orders, communications software for hospitals 
and other medical institutions; medical apparatus and devices for 
magnetic resonance tomography; medical devices for proton 
imaging and parts of the apparatus and devices mentioned 
above. Priority Filing Date: September 25, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 057 330.1 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 20, 2009 under 
No. 30 2009 057 330 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de traitement des données, 
notamment logiciels pour systèmes d'information médicale, 
logiciels pour la reproduction, la transmission et le traitement de 
données médicales, d'images et de commandes de 
scintigrammes, logiciels de communication pour hôpitaux et 
autres établissements médicaux; appareils et dispositifs 
médicaux pour l'imagerie par résonance magnétique; appareils 
médicaux pour imagerie protonique et pièces pour les appareils 
et les dispositifs susmentionnés. Date de priorité de production: 
25 septembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 
057 330.1 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 novembre 2009 
sous le No. 30 2009 057 330 en liaison avec les marchandises.
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1,467,746. 2010/01/29. Times Three Clothier, LLC, Limited 
Liability Company, organized in New York, 561 Seventh Avenue, 
New York, New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Clothing, namely, undergarments, swimwear, shirts, 
dress shirts, t-shirts, tank tops, knit shirts, woven shirts, 
sweaters, cardigans, turtlenecks, denim jeans, sleepwear, sweat 
suits, sweatshirts, pants, dress slacks and casual slacks, shorts, 
casual footwear, bodysuits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
dessous, vêtements de bain, chemises, chemises habillées, tee-
shirts, débardeurs, chemises tricotées, chemises tissées, 
chandails, cardigans, chandails à col roulé, jeans en denim, 
vêtements de nuit, ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons, pantalons habillés et pantalons tout-
aller, shorts, articles chaussants tout-aller, combinés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,833. 2010/02/01. Furgale Industries Ltd., 324 Lizzie Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3A 0Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Brooms, scrub brushes, utility brushes, mops. Used in 
CANADA since at least as early as July 2008 on wares.

MARCHANDISES: Balais, brosses, brosses tout usage, 
vadrouilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,467,851. 2010/02/01. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California  95354, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BODEGA ELENA DE MENDOZA

The translation provided by the applicant of the Spanish word 
BODEGA is WINERY.

WARES: Wines. Priority Filing Date: January 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/924026 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de mot espagnol 
BODEGA est WINERY.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 29 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/924026 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,950. 2010/02/02. Amethyst Horticulture Limited, Thames 
House, Roman Square, Sittingbourne, Kent ME10 4BJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: (1) Design, manufacture, sales, online sales, retail 
sales, wholesale sales and distribution of floral displays, 
planters, floral containers, floral baskets and floral watering 
systems. (2) Planting services, namely, flower planting services 
and shrubbery planting services; plant nurseries. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Conception, fabrication, vente, vente en ligne, 
vente au détail, vente en gros et distribution d'arrangements 
floraux, de jardinières, de contenants à fleurs, de paniers à fleurs 
et de systèmes d'arrosage de fleurs. (2) Services de plantation, 
nommément services de plantation de fleurs et services de 
plantation d'arbustes; pépinières. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,467,987. 2010/02/09. Stéphane Miron, faisant affaire sous le 
nom de Groupe financier Odyssée, 3 rue Turgeon, Ste-Thérèse, 
QUÉBEC J7E 3H2

SERVICES: Services d'assurance de personnes, assurance 
collective et assurance individuelle, nommément assurance-vie, 
assurance médicaments, assurances santé et hospitalisation, 
assurances maladies, assurances invalidité, assurance maladies 
graves, assurances frais généraux de bureau, assurance soins 
dentaires, assurance prêts et assurance voyage. Services 
financiers, nommément, services de conseil et de gestion de 
fonds communs de placements, de régimes d'épargne-retraite, 
de rentes et de régimes d'épargne-études. Services d'épargnes 
et de placements, nommément dépôts à court, moyen et à long 
terme. Services de planification financière. Employée au 
CANADA depuis 19 décembre 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Individual insurance services, group insurance and 
individual insurance, namely life insurance, prescription drug 
insurance, health and hospitalization insurance, medical 
insurance, disability insurance, critical illness insurance, office 
overhead insurance, dental insurance, loan insurance and travel 
insurance. Financial services, namely consulting and 
management services regarding mutual funds, retirement 
savings plans, annuities and education savings plans. Savings 
and investment services, namely short-, medium- and long-term 
deposits. Financial planning services. Used in CANADA since 
December 19, 2000 on services.

1,467,998. 2010/02/02. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO:FINANCED
SERVICES: Financing services; namely, financing services for 
the lease or purchase of computer hardware, computer software 
and related support services. Used in CANADA since at least as 
early as April 03, 2009 on services. Priority Filing Date: August 
05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/798,126 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de financement; nommément services de 
financement pour la location ou l'achat de matériel informatique 
et de logiciels ainsi que services de soutien connexes. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 
2009 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
05 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/798,126 en liaison avec le même genre de services.

1,468,009. 2010/02/02. Mount Sinai Hospital, Hearing Aid 
Dispensary, Ste. 201, 600 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5G 1X5

"...giving you sound advice"
WARES: Hearing aids, telephone and television amplication 
devices, personal amplification devices, alerting systems for the 
hearing impaired consisting of alarm clocks, watches and 
doorbells, as well as custom earmolds. SERVICES: Dispensing 
and repair of hearing aids, telephone and television amplication 
devices, personal amplification devices, alerting systems for the 
hearing impaired consisting of alarm clocks, watches and 
doorbells, as well as custom earmolds. Used in CANADA since 
March 25, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Prothèses auditives, amplificateurs pour 
téléphone et téléviseur, amplificateurs personnels, systèmes 
d'avertissement pour les personnes malentendantes composés 
de réveils, de montres et de sonnettes ainsi que d'embouts 
auriculaires sur mesure. SERVICES: Distribution et réparation 
de prothèses auditives, d'amplificateurs pour téléphone et 
téléviseur, d'amplificateurs personnels, de systèmes 
d'avertissement pour les personnes malentendantes composés 
de réveils, de montres et de sonnettes ainsi que d'embouts 
auriculaires sur mesure. Employée au CANADA depuis 25 mars 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,468,164. 2010/02/03. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2009 on 
wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,468,195. 2010/02/03. Ledcor IP Holdings Ltd., #1200, 1067 
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LAW LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

LEDCOR RENEW GREEN 
PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICES: Planning, designing and engineering buildings used 
for commercial and industrial purposes and buildings; 
construction of buildings used for commercial and industrial 
purposes and buildings; construction project management of 
buildings used for commercial and industrial purposes and 
buildings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification, conception et ingénierie de bâtiments 
utilisés à des fins commerciales et industrielles et de bâtiments; 
construction de bâtiments utilisés à des fins commerciales et 
industrielles et de bâtiments; gestion de projets de construction 
de bâtiments utilisés à des fins commerciales et industrielles et 
de bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,468,213. 2010/02/15. pewag Schneeketten GmbH & Co KG, 
Kettenwerk 1, Brückl 9371, AUSTRIA 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

FORSTGRIP
WARES: Tire chains for motor vehicles, anti-skid chains, off road 
tire chains, forestry chains. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaînes d'adhérence pour véhicules 
automobiles, chaînes antidérapantes, chaînes d'adhérence pour 
véhicules hors route, chaînes pour l'industrie forestière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,326. 2010/02/04. Claudio Silvestri and Dwayne William 
Price, c.o.b. as a partnership in the name of Tire-Slider, 1468 
Lords Manor, Manotick, ONTARIO K4M 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TIRE-SLIDER
WARES: Automotive specialty tools, namely, tire changing tools 
for mount/demount. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils spéciaux pour l'automobile, 
nommément outils de montage et de démontage pour changer 

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

1,468,330. 2010/02/04. MAPM International Pty Ltd, 25 
Claremont Street, Suite 21, South Yarra, Victoria 3141, 
AUSTRALIA 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: Footwear namely men's, women's and children's 
shoes, canvas shoes, dance shoes, deck shoes, dress shoes, 
flat shoes, heel protectors for boots and shoes, heelpieces for 
boots and shoes, non-slipping devices for boots and shoes and 
non-slipping devices for shoes namely ice grabs, snow grabbers, 
anti-slip soles and heel grips, pads for shoes (other than 
orthopedic), rubber shoes (other than for protection against 
accident or injury), running shoes, shoe insoles (other than for 
orthopedic use), slip-on shoes, toe shoes, walking shoes, half-
boots, ankle boots, heels, slippers and headgear namely hats, 
caps, berets, beanies, straw hats, fedora, visor, bandanna, 
peaks and skull caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures pour hommes, femmes et enfants, chaussures de 
toile, chaussures de danse, chaussures de mer, chaussures 
habillées, chaussures à talons plats, protège-talons pour bottes 
et chaussures, pièces de talon pour bottes et chaussures, 
dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures ainsi que 
dispositifs antidérapants pour chaussures, nommément 
crampons à glace, crampons à neige, semelles antidérapantes 
et talonnettes-doublures, coussinets pour chaussures (à usage 
autre qu'orthopédique), chaussures en caoutchouc (non conçues 
pour la protection contre les accidents ou les blessures), 
chaussures de course, semel l e s  (à usage autre 
qu'orthopédique), sans-gêne, demi-pointes, chaussures de 
marche, demi-bottes, bottillons, talons, pantoufles et couvre-
chefs nommément chapeaux, casquettes, bérets, petits bonnets, 
chapeaux de paille, chapeaux mous, visières, bandanas, visières 
de casquette et calottes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,400. 2010/02/04. Wisconsin Alumni Research Foundation, 
614 Walnut Street, 13th Floor, Madison, Wisconsin 53726, 
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

TCI
WARES: Computer software featuring mathematical algorithms 
and indices for use in analyzing and evaluating dairy cow health 
and productivity. SERVICES: Mathematical analysis of dairy cow 
health and productivity. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
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on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 13, 2007 under No. 
3,207,806 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel contenant des algorithmes et des 
indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de 
santé et de la productivité des vaches laitières. SERVICES:
Analyse mathématique de la santé et de la productivité de 
vaches laitières. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
février 2007 sous le No. 3,207,806 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.

1,468,548. 2010/02/05. CYCLES LAPIERRE, Rue Edmond 
Voisenet 21000, DIJON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

ZESTY
MARCHANDISES: Cycles; cadres de bicyclettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
18 avril 2007 sous le No. 073495512 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cycles; bicycle frames. Used in CANADA since at 
least as early as March 10, 2008 on wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on April 18, 2007 under 
No. 073495512 on wares.

1,468,549. 2010/02/05. CYCLES LAPIERRE, Rue Edmond 
Voisenet 21000, DIJON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

FROGGY
MARCHANDISES: Cycles;cadres de bicyclettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
03 juin 2009 sous le No. 093654564 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cycles; bicycle frames. Used in CANADA since at 
least as early as July 31, 2009 on wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on June 03, 2009 under 
No. 093654564 on wares.

1,468,698. 2010/02/08. THE STERLING HALL SCHOOL, 99 
CARTWRIGHT AVE., TORONTO, ONTARIO M6A 1V4

THE STERLING INSTITUTE

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, flyers, reports, and teacher's manuals. (2) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (3) Promotional casual and athletic clothing. (4) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, seminars, conferences, forums, classes and 
training sessions in the field of educating boys. (2) Operating a 
website providing information in the field of educating boys. (3) 
Conducting statistical and practical research and analysis in the 
field of educating boys; Designing curricula, reading lists, 
teaching guides, and evaluation guides, a l l  in the field of 
educating boys. (4) Promoting public awareness of the need for 
gender-specific educational practices. Used in CANADA since 
September 10, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, magazines, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, prospectus, 
rapports et manuels de l'enseignant. (2) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(3) Vêtements promotionnels tout-aller et de sport. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, 
forums, cours et séances de formation dans le domaine de 
l'enseignement aux garçons. . (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'enseignement aux garçons. 
(3) Réalisation de recherches et d'analyses statistiques et 
appliquées dans le domaine de l'enseignement aux garçons; 
conception de programmes de formation, listes de lecture, 
guides d'enseignement et guides d'évaluation dans le domaine 
de l'enseignement aux garçons. (4) Sensibilisation du public à 
l'importance des méthodes pédagogiques particulières à un 
sexe. Employée au CANADA depuis 10 septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,699. 2010/02/08. THE STERLING HALL SCHOOL, 99 
CARTWRIGHT AVE., TORONTO, ONTARIO M6A 1V4

THE STERLING HALL INSTITUTE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, flyers, reports, and teacher's manuals. (2) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (3) Promotional casual and athletic clothing. (4) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, seminars, conferences, forums, classes and 
training sessions in the field of educating boys. (2) Operating a 
website providing information in the field of educating boys. (3) 
Conducting statistical and practical research and analysis in the 
field of educating boys; Designing curricula, reading lists, 
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teaching guides, and evaluation guides, a l l  in the field of 
educating boys. (4) Promoting public awareness of the need for 
gender-specific educational practices. Used in CANADA since 
September 10, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, magazines, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, prospectus, 
rapports et manuels de l'enseignant. (2) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(3) Vêtements promotionnels tout-aller et de sport. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, 
forums, cours et séances de formation dans le domaine de 
l'enseignement aux garçons. . (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'enseignement aux garçons. 
(3) Réalisation de recherches et d'analyses statistiques et 
appliquées dans le domaine de l'enseignement aux garçons; 
conception de programmes de formation, listes de lecture, 
guides d'enseignement et guides d'évaluation dans le domaine 
de l'enseignement aux garçons. (4) Sensibilisation du public à 
l'importance des méthodes pédagogiques particulières à un 
sexe. Employée au CANADA depuis 10 septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,747. 2010/02/08. Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Road, 
Barrie, ONTARIO L4M 4Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

TIMBERWOLF
WARES: Wood, gas and pellet burning stoves; fireplaces and 
fireplace inserts; gas, oil, electric, waste oil, wood and pellet 
boilers, furnaces and hot water heaters, and parts thereof, for 
domestic use. Used in CANADA since at least as early as 
February 08, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Poêles au bois, au gaz et à granules de bois; 
foyers et foyers encastrables; chaudières, générateurs d'air 
chaud et radiateurs à eau chaude au gaz, à l'huile, à l'électricité, 
à l'huile usée, au bois et aux granules ainsi que pièces 
connexes, à usage domestique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,468,888. 2010/02/09. Harold Brazil, 73074 Rd 29E, St. 
Clements, MANITOBA R2C 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Pizza; pasta; chicken wings; bread sticks; t-shirts; 
mugs. SERVICES: Restaurant services; take-out and delivery 
food services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pizza; pâtes alimentaires; ailes de poulet; 
gressins; tee-shirts; grandes tasses. SERVICES: Services de 
restaurant; services de mets à emporter et de livraison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,469,193. 2010/02/11. Dynamic Information Design Inc., 5897 
183A Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5Y2

CODEX
WARES: Computer software for text authoring, editing, 
processing, and publishing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la création, l'édition, le 
traitement, et la publication de textes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,210. 2010/02/11. Kaspersky Lab ZAO, 10 Geroyev 
Panfilovtsev Street, Moscow, 125363, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

KASPERSKY
WARES: Computer software and computer programs for anti-
virus protection and data security; computer software for 
scanning and removing computer viruses and control over the 
computer and internet security; electronic databases for anti-
virus protection of computers, recorded on computer media; 
electronic databases of computer viruses; pre-recorded magnetic 
data media containing software and databases for anti-virus 
protection of computers and computer networks; optical data 
media, namely, CD-ROMs, optical disks and data media capable 
of being read by optical means containing software and 
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databases and data for anti-virus protection of computers and 
computer networks; CD-ROMs containing computer software 
and databases for anti-virus protection of computers and 
computer networks; printed instructional, materials in the field of 
anti-virus protection and electronic data security, namely, 
manuals and user guides. SERVICES: Design, development and 
consultancy services relating to computer software; computer 
programming; installation, updating and maintenance of 
computer software and computer programs; leasing access time 
to a computer database; recovery of computer data. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques de 
protection antivirus et de protection de données; logiciels pour 
rechercher et éliminer les virus informatiques ainsi que contrôler 
la sécurité informatique et Internet; bases de données 
électroniques de protection antivirus, enregistrées sur support 
informatique; bases de données électroniques de virus 
informatiques; supports de données magnétiques préenregistrés 
contenant des logiciels et des bases de données pour la 
protection antivirus d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
supports de données optiques, nommément CD-ROM, disques 
optiques et supports de données optiques contenant des 
logiciels et des bases de données ainsi que des données pour la 
protection antivirus d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
CD-ROM contenant des logiciels et des bases de données pour 
la protection antivirus d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
matériel didactique imprimé dans le domaine de la protection 
antivirus et de la protection de données électroniques, 
nommément manuels et guides d'utilisation. SERVICES:
Services de conception, de développement et de conseil ayant 
trait aux logiciels; programmation informatique; installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels et de programmes 
informatiques; offre de temps d'accès à une base de données; 
récupération de données informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,469,676. 2010/02/10. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DURANGO
WARES: (1) Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, and insecticides. (2) Pesticides and 
preparations for destroying vermin, namely, herbicides, 
insecticides and fungicides for agriculture, horticulture, forestry, 
turf and ornamental, commercial, industrial and domestic use. (3) 
Herbicides for agricultural use. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 18, 2005 under No. 
3,007,936 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 01, 2009 under No. 3,676,280 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pesticides, produits pour éliminer la 
vermine, fongicides, herbicides et insecticides. (2) Pesticides et 
produits pour éliminer la vermine, nommément herbicides, 
insecticides et fongicides pour l'agriculture, l'horticulture, la 
foresterie, le gazon et à usage ornemental, commercial, 

industriel et domestique. (3) Herbicides pour utilisation agricole. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2005 sous le No. 3,007,936 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 septembre 2009 sous le No. 3,676,280 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,469,698. 2010/02/16. My Painted House Foundation Society, 
Suite 1001 - 1790 Bayshore Drive, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Clothing, namely: shirts, t-shirts, tank tops, hats, 
caps, visors, shorts, pants, sweatshirts, sweatpants, boxer 
shorts, jackets, ties, scarves. (2) Cloth shopping bags, duffel 
bags, backpacks. (3) Stationery, namely note pads, writing 
paper, envelopes, address books, book marks, date books, note 
cards. (4) Calendars, pens, pencils, lapel pins, lapel buttons, 
fridge magnets, decals, temporary tattoos, water bottles, key 
chains, posters, mugs, balloons, bracelets, charms. (5) Art prints, 
photographs, picture frames, paintings, sculptures, woven quilts, 
cushion covers. (6) Arts and crafts, namely, stickers, beads, 
buttons, rhinestones, sequins, rocks and stones, shells, art and 
craft kits; bamboo ornaments, namely, trinket boxes, candle stick 
holders, candles, and decorative ornaments, namely, gift boxes, 
candle stick holders and candles; bamboo musical instruments, 
namely, flutes, guitars, j aw  harps, and gourd drums. (7) 
Jewellery. (8) Houses, school houses, libraries, art studios 
constructed of shipping containers. SERVICES: (1) Organizing 
and hosting fundraising events and the sale of wares for the 
purpose of raising funds. (2) Operation of a charitable 
organization dedicated to raising funds to help feed, clothe and 
educate orphaned children. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, chapeaux, casquettes, visières, shorts, 
pantalons, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
boxeurs, vestes, cravates, foulards. (2) Sacs à provisions en 
tissu, sacs polochons, sacs à dos. (3) Articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, papier à lettres, enveloppes, carnets 
d'adresses, signets, carnets de rendez-vous, cartes de 
correspondance. (4) Calendriers, stylos, crayons, épinglettes, 
macarons, aimants pour réfrigérateur, décalcomanies, tatouages 
temporaires, gourdes, chaînes porte-clés, affiches, grandes 
tasses, ballons, bracelets, breloques. (5) Reproductions d'art, 
photos, cadres, peintures, sculptures, courtepointes tissées, 
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housses de coussin. (6) Matériel d'artisanat, nommément 
autocollants, petites perles, boutons, faux brillants, paillettes, 
roches et pierres, coquillages, trousses d'artisanat; décorations 
en bambou, nommément coffrets à bibelots, chandeliers, 
bougies et ornements décoratifs, nommément boîtes-cadeaux, 
chandeliers et bougies; instruments de musique en bambou, 
nommément flûtes, guitares, guimbardes et tambours. (7) Bijoux. 
(8) Maisons, orphelinats, bibliothèques, galeries d'art faits de 
conteneurs d'expédition. SERVICES: (1) Organisation et tenue 
d'activités de campagne de financement et de la vente de 
marchandises pour amasser des fonds. (2) Exploitation d'un 
organisme de bienfaisance qui se consacre à la collecte de 
fonds pour aider à nourrir, à vêtir et à éduquer des enfants 
orphelins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,469,845. 2010/02/17. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive, 
San Antonio, Texas  78230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VISICHECK
WARES: medical device systems, namely, therapeutic systems 
for promoting surgical site healing consisting of vacuum pump 
units to distribute negative pressure across the surgical site, 
medical tubing to deliver negative pressure to the surgical site 
and to facilitate surgical site drainage, and receptacles for 
collecting surgical site drainage. Priority Filing Date: September 
02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/818,653 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de dispositifs médicaux, 
nommément systèmes de traitement pour favoriser la guérison 
des plaies opératoires comprenant des pompes à vide pour 
exercer une pression négative sur le champ opératoire, des 
tubes médicaux pour exercer une pression négative sur le 
champ opératoire et faciliter le drainage opératoire des récipients 
pour recueillir les déchets de drainage opératoire. Date de 
priorité de production: 02 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/818,653 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,846. 2010/02/17. Nut 'N Gluten Inc., 3120 Rutherford 
Road, Unit #17, Concord, ONTARIO L4K 0B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NUT 'N GLUTEN
SERVICES: Retail sale of gluten free foods and nut free foods. 
Used in CANADA since at least as early as November 14, 2009 
on services.

SERVICES: Vente au détail d'aliments sans gluten et d'aliments 
sans noix. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,469,901. 2010/02/17. Steven Bot, 1337 Chesterman Beach 
Rd., Box 1072, Tofino, BRITISH COLUMBIA V0R 2Z0

SCADASERVE
WARES: Open Source Server used to collect and manage 
wireless data used for environmental monitoring, flood 
forecasting and pollution control. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serveur à libre accès utilisé pour recueillir et 
gérer des données transmises sans fil pour la surveillance de 
l'environnement, la prévision des crues et le contrôle de la 
pollution. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,927. 2010/02/17. TOOTELO INNOVATION INC., 204 boul. 
de Montarville, bureau 250, Boucherville, QUÉBEC J4B 6S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

BONJOUR-SANTÉ.CA
MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information et brochures dans le 
domaine de la santé. SERVICES: Promotion et diffusion 
d'information en santé via les réseaux internet et d'information 
téléphonique; Fourniture d'accès à une application internet de 
télégestion de prise de rendez-vous dans le domaine de la 
santé; Fourniture d'accès à une base de données électronique 
contenant des informations permettant la télégestion de prise de 
rendez-vous dans le domaine de la santé; Fourniture d'accès à 
une base de données et un répertoire de services médicaux, 
paramédicaux et autres services destinés à la santé via Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Print and electronic publications, namely newsletters 
and brochures in the field of health. SERVICES: Promotion and 
distribution of information about health through Internet and 
telephone communications networks; providing access to an 
Internet application for the remote management of appointment-
making in the field of health; providing access to an electronic 
database containing information for the remote management of 
appointment-making in the field of health; providing access to an 
Internet database and directory of medical, paramedical and 
other health services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,470,081. 2010/02/18. Bexco Enterprises, Inc., 841 Washington 
Blvd., Montebello, California 90640, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Furniture, namely, bedroom furniture, living room 
furniture, outdoor furniture, tables, chairs, furniture chests and 
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cabinets; dressers, bureaus, armoires, rocking chairs, cribs, toy 
chests, changing tables, beds and mattresses; convertible beds, 
namely, cribs which convert to day beds or full size beds; table 
and chair sets; furniture for babies and children, namely, bed 
rails for crib to bed conversions, children’s bedroom furniture, 
nursery furniture; Bedding; bed linen; bed sheets, fitted bed 
covers, pillow cases, pillow covers, pillow shams, bed skirts, dust 
ruffles, bed covers, bed pads; comforters, bed spreads, bed 
throws, bed blankets, children's blankets. Priority Filing Date: 
February 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/936,689 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur, tables, chaises, 
coffres et armoires; dessertes, commodes, armoires, chaises 
berçantes, lits d'enfant, coffres à jouets, tables à langer, lits et 
matelas; lits transformables, nommément lits d'enfant qui se 
transforment en lits de repos ou en lits pleine grandeur; 
ensembles de table et de chaises; mobilier pour bébés et 
enfants, nommément côtés de lit pour la conversion de lit 
d'enfant à lit régulier, mobilier de chambre à coucher pour 
enfants, mobilier de chambre de bébé; literie; linge de lit; draps, 
couvre-lits ajustés, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-
oreillers, cache-sommiers, volants de lit, couvre-lits, couvre-
matelas; édredons, couvre-lits, dessus-de-lits, couvertures, 
couvertures pour enfants. Date de priorité de production: 16 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/936,689 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,082. 2010/02/18. Bexco Enterprises, Inc., 841 Washington 
Blvd., Montebello, California 90640, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Furniture, namely, bedroom furniture, living room 
furniture, outdoor furniture, tables, chairs, furniture chests and 
cabinets; dressers, bureaus, armoires, rocking chairs, cribs, toy 
chests, changing tables, beds and mattresses; convertible beds, 
namely, cribs which convert to day beds or full size beds; table 
and chair sets; furniture for babies and children, namely, bed 
rails for crib to bed conversions, children’s bedroom furniture, 
nursery furniture; Bedding; bed linen; bed sheets, fitted bed 
covers, pillow cases, pillow covers, pillow shams, bed skirts, dust 
ruffles, bed covers, bed pads; comforters, bed spreads, bed 
throws, bed blankets, children's blankets. Priority Filing Date: 
February 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/936,697 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur, tables, chaises, 
coffres et armoires; dessertes, commodes, armoires, chaises 
berçantes, lits d'enfant, coffres à jouets, tables à langer, lits et 
matelas; lits transformables, nommément lits d'enfant qui se 
transforment en lits de repos ou en lits pleine grandeur; 

ensembles de table et de chaises; mobilier pour bébés et 
enfants, nommément côtés de lit pour la conversion de lit 
d'enfant à lit régulier, mobilier de chambre à coucher pour 
enfants, mobilier de chambre de bébé; literie; linge de lit; draps, 
couvre-lits ajustés, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-
oreillers, cache-sommiers, volants de lit, couvre-lits, couvre-
matelas; édredons, couvre-lits, dessus-de-lits, couvertures, 
couvertures pour enfants. Date de priorité de production: 16 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/936,697 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,083. 2010/02/18. Corning Cable Systems Brands, Inc., 
103 Foulk Road, Suite 278-B, Wilmington, Delaware 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RPDPASS
WARES: Telecommunications cables, namely, drop cable 
assemblies for use in multi-dwelling unit applications. Priority
Filing Date: September 03, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/819,507 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles de télécommunication, nommément 
ensembles de câbles de dérivation pour les applications dans 
des immeubles à logements multiples. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/819,507 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,470,085. 2010/02/18. Bexco Enterprises, Inc., 841 Washington 
Blvd., Montebello, California 90640, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Furniture, namely, bedroom furniture, living room 
furniture, outdoor furniture, tables, chairs, furniture chests and 
cabinets; dressers, bureaus, armoires, rocking chairs, cribs, toy 
chests, changing tables, beds and mattresses; convertible beds, 
namely, cribs which convert to day beds or full size beds; table 
and chair sets; furniture for babies and children, namely, bed 
rails for crib to bed conversions, children’s bedroom furniture, 
nursery furniture; Bedding; bed linen; bed sheets, fitted bed 
covers, pillow cases, pillow covers, pillow shams, bed skirts, dust 
ruffles, bed covers, bed pads; comforters, bed spreads, bed 
throws, bed blankets, children's blankets. Priority Filing Date: 
February 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/938,096 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur, tables, chaises, 
coffres et armoires; dessertes, commodes, armoires, chaises 
berçantes, lits d'enfant, coffres à jouets, tables à langer, lits et 
matelas; lits transformables, nommément lits d'enfant qui se 
transforment en lits de repos ou en lits pleine grandeur; 
ensembles de table et de chaises; mobilier pour bébés et 
enfants, nommément côtés de lit pour la conversion de lit 
d'enfant à lit régulier, mobilier de chambre à coucher pour 
enfants, mobilier de chambre de bébé; literie; linge de lit; draps, 
couvre-lits ajustés, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-
oreillers, cache-sommiers, volants de lit, couvre-lits, couvre-
matelas; édredons, couvre-lits, dessus-de-lits, couvertures, 
couvertures pour enfants. Date de priorité de production: 17 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/938,096 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,149. 2010/02/19. Namaste Laboratories, LLC, 13636 
South Western Avenue, Blue Island, ILLINOIS 60406, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color(s) 
olive green, lime green, red, black and white is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a small white rectangle 
outlined in black featuring olive green olives with black branches, 
within a lime green background featuring a red band towards the 
top of the background. The remaining black lines serving as the 
perimeter of the lime green background represent the border of 
the drawing and are not part of the mark.

WARES: Hair care preparations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 16, 2010 under No. 3760003 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs vert, vert lime, rouge, noir et blanc 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est composée d'un petit rectangle blanc 
au contour noir, comportant des olives de couleur vert olive et 
des branches noires sur un fond de couleur vert lime ainsi 
qu'une bande rouge dans la partie supérieure. Les autres lignes 
noires entourant le rectangle au fond vert lime ne servent qu'à 
délimiter le dessins et ne font pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
mars 2010 sous le No. 3760003 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,150. 2010/02/19. 2213290 Ontario Inc., 1 Riverside Drive 
West, Windsor, ONTARIO N9A 5K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

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

SERVICES: Restaurant services, namely the operation of a 
restaurant/tavern featuring a sports theme. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant, nommément exploitation 
d'un restaurant ou d'une taverne à thématique sportive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,185. 2010/02/19. Horwath International Registration, Ltd., 
420 Lexington Avenue, Suite 526, New York, New York, 10170-
0526, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CROWE HORWATH
SERVICES: Accounting services; providing business advisory 
services in the fields of business management, e-business 
development and implementation, human resources services 
and business process consulting, business auditing, business 
risk management services, tax consulting and compliance 
services and tax preparation services; financial risk management 
services; financial services, namely, financial planning and 
financial research, estate planning, estate trust management and 
administration, fiduciary services, namely, fiduciary 
representative services, investment consultation, investment 
management and financial analysis and consultation; consulting 
services in the field of manufacturing processes; integration of 
computer systems and networks, information technology 
consulting services, software development and implementation 
services for others, technology consulting services in the field of 
current technology, namely, the organization of information 
technology infrastructures, computer hardware and computer 
software; litigation advisory services, namely, providing advice 
and consultation regarding impasse, conflict and dispute 
resolution, and litigation avoidance, management and resolution. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 
2009 under No. 3,628,387 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité, à savoir services de 
conseil aux entreprises dans les domaines de la gestion, de la 

conception et de la mise en oeuvre du commerce électronique, 
services de ressources humaines et services de conseil en 
matière de processus d'affaires, vérification, services de gestion 
des risques, services de conseil en fiscalité et en observation 
des règles fiscales et services de préparation de déclarations de 
revenus; services de gestion des risques financiers; services 
financiers, nommément planification financière et recherche 
financière, planification successorale, gestion et administration 
des fiducies successorales, services de fiducie, nommément 
services de représentation fiduciaire, conseil en matière 
d'investissement, gestion de placements, analyse et conseils 
financiers; services de conseil dans le domaine des procédés de 
fabrication; intégration de systèmes informatiques et de réseaux, 
services de conseil en technologie de l'information, services de 
conception et de mise en oeuvre de logiciels pour des tiers, 
services de conseil en technologie dans le domaine de la 
technologie actuelle, nommément organisation d'infrastructures 
des technologies de l'information, de matériel informatique et de 
logiciels; services de conseil en litiges, nommément offre de 
conseils sur les impasses, la résolution des conflits et le 
règlement des litiges ainsi que la prévention, la gestion et le 
règlement des litiges. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3,628,387 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,470,375. 2010/02/22. DE PIES A CABEZA, S.L., Cid, 24, E-
03803 ALCOY, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CRI-CRI
WARES: Children's clothing, namely coats, Bermuda shorts, 
bikinis, mufflers, shirts, waistcoats, tracksuits, jackets, swimsuits, 
skirts, bonnets, gloves, sweaters, mittens, culottes, trousers, 
shorts, rompers, dungarees, polo shirts, dresses and footwear. 
Used in CANADA since at least as early as February 12, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément 
manteaux, bermudas, bikinis, cache-nez, chemises, gilets, 
ensembles molletonnés, vestes, maillots de bain, jupes, 
bonnettes, gants, chandails, mitaines, jupes-culottes, pantalons, 
shorts, barboteuses, salopettes, polos, robes et articles 
chaussants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,470,385. 2010/02/22. Olymel s.e.c./Olymel LP, 2200, avenue 
Léon-Pratte, Bureau 400, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

TOAST'EM
MARCHANDISES: Aliments pour consommateurs, nommément, 
morceaux de porc et de volaille, morceaux de porc et de volaille 
préparés, morceaux de porc et de volaille transformés, sous-
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produits de porc et de volaille préparés et sous-produits de porc 
et de volaille transformés. SERVICES: Distribution de nourriture, 
nommément, fournir à ses clients des produits de la requérante 
et/ou des produits de d'autres provenances aux supermarchés, 
aux commerces, aux services alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Food for consumers, namely pieces of pork and 
poultry, prepared pieces of pork and poultry, processed pieces of 
pork and poultry, prepared pork and poultry by-products and 
processed pork and poultry by-products. SERVICES: Distribution 
of food, namely providing clients with the applicant's products 
and/or providing supermarkets, businesses, food services with 
products from other sources. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,470,386. 2010/02/22. Friedr. Schwarze GmbH & Co. KG, 
Paulsburg 1-3, 59302 Oelde, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SKATE
WARES: Alcoholic beverages, namely, whiskey, brandy, 
whiskey liqueur, vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whiskey, 
brandy, liqueur de whiskey, vodka. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,470,483. 2010/02/22. DCR IP Company, LLC, 8697 Tyler 
Road, Mentor, Ohio 44060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Automotive body damage repair services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2006 
under No. 3,143,294 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de réparation de carrosserie d'automobile. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 12 septembre 2006 sous le No. 3,143,294 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,470,484. 2010/02/22. Minami Inc., 3400 Pharmacy Ave. Unit 7, 
Toronto, ONTARIO M1W 3J8

WARES: House mark for a full line of supermarket products, 
namely tomato paste, pickled cucumber, eggplant cocktail, green 
peas, backed beans, pomegranate paste, rose water, herbal 
extracts, lemon juice, flours, beans, peas, lentils, pickles, dried 
fruit, fruit pulp, juices, corn, wheat, flour mixtures, tea, coffee, 
jams, jellies, carrot jam, quince jam, strawberry jam, red rose 
jam, black cherry jam, Rice, dried fruits and nuts, Spices, dried 
vegetables / herbs. SERVICES: Import - Export - Wholesale -
Distribution. Used in CANADA since January 01, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Marque maison pour une gamme complète 
de produits de supermarché, nommément pâte de tomates, 
concombres marinés, mélange aux aubergines, pois verts, 
haricots au four, pâte de grenade, eau de rose, extraits de 
plantes, jus de citron, farines, haricots, pois, lentilles, marinades, 
fruits secs, pulpe de fruit, jus, maïs, blé, mélanges de farine, thé, 
café, confitures, gelées, confitures aux carottes, confitures de 
coings, confitures de fraises, confitures de roses rouges, 
confitures de cerises noires, riz, fruits secs et noix, épices, 
légumes / herbes secs. SERVICES: Importation, exportation, 
vente en gros, distribution. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,470,556. 2010/02/23. Earl Maloney, 1021  Dunn rd., 
Haliburton, ONTARIO K0M 1S0

kooltez
SERVICES: Retail sale of clothing. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,470,647. 2010/02/23. Andrews McMeel Publishing, LLC, 4520 
Main Street, Suite 700, Kansas City, Missouri 64111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANIMOTION
WARES: Viewer for viewing printed media with elements that 
convey movement through non-electrical optical illusions where 
such media and viewer are sold as a component of a greeting 
card, book, or calendar. Used in CANADA since at least as early 
as September 29, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 04, 2010 under No. 3,785,459 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de visualisation pour supports 
imprimés avec des éléments qui transmettent le mouvement au 
moyen d'illusions optiques non électriques. Ces supports et ce 
dispositif de visualisation sont vendus comme composants d'une 
carte de souhaits, d'un livre ou d'un calendrier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous 
le No. 3,785,459 en liaison avec les marchandises.

1,470,699. 2010/02/18. TAXI CHAMPLAIN (MONTRÉAL) 
LIMITÉE, a company duly incorporated according to the Québec 
Companies Act, Part lA, 5775, rue Saint-André, Montréal, 
QUEBEC H2S 2K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ME CALLIOPE E. HADJIS HADJIS & 
HADJIS, 1117 Sainte-Catherine Ouest, Suite 707 , Montréal, 
QUEBEC, H3B1H9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word TAXI 
is blue. The upper dome line is blue. The word RADIO is red. 
The lower dome is red. The two lower rectangles are blue.

WARES: Taxi dome lights. SERVICES: Taxi services. Used in 
CANADA since 1974 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TAXI est bleu. La ligne du dôme du haut 

est bleue. Le mot RADIO est rouge. Le dôme du bas est rouge. 
Les deux rectangles du bas sont bleus.

MARCHANDISES: Plafonniers pour taxi. SERVICES: Services 
de taxi. Employée au CANADA depuis 1974 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,470,700. 2010/02/18. TAXI CHAMPLAIN (MONTRÉAL) 
LIMITÉE, a company duly incorporated according to the Québec 
Companies Act, Part lA, 5775, rue Saint-André, Montréal, 
QUEBEC H2S 2K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ME CALLIOPE E. HADJIS HADJIS & 
HADJIS, 1117 Sainte-Catherine Ouest, Suite 707 , Montréal, 
QUEBEC, H3B1H9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lower 
rectangle is blue, the upper dome is red.

WARES: Taxi dome lights. SERVICES: Taxi services. Used in 
CANADA since 1974 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle du bas est bleu. Le dôme du haut 
est rouge.

MARCHANDISES: Plafonniers pour taxi. SERVICES: Services 
de taxi. Employée au CANADA depuis 1974 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,470,701. 2010/02/18. TAXI CHAMPLAIN (MONTRÉAL) 
LIMITÉE, a company duly incorporated according to the Québec 
Companies Act, Part lA, 5775, rue Saint-André, Montréal, 
QUEBEC H2S 2K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ME CALLIOPE E. HADJIS HADJIS & 
HADJIS, 1117 Sainte-Catherine Ouest, Suite 707 , Montréal, 
QUEBEC, H3B1H9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lower 
rectangle is blue, the upper dome is red.

WARES: Taxi dome lights. SERVICES: Taxi services. Used in 
CANADA since 1974 on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle du bas est bleu. Le dôme du haut 
est rouge.

MARCHANDISES: Plafonniers pour taxi. SERVICES: Services 
de taxi. Employée au CANADA depuis 1974 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,470,758. 2010/02/24. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

JOINT VENTURE
SERVICES: (1) Retail store services featuring computers, 
computer software, computer peripherals, and consumer 
electronic devices, and demonstration of products relating 
thereto. (2) Maintenance, installation and repair of computer 
hardware, computer peripherals, computer networks, and 
consumer electronic devices; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid. (3) Education 
and training services, namely, personal instruction and 
conducting classes, workshops, conferences and seminars in the 
field of computers, computer software, computer peripherals, 
online services, information technology, internet website design, 
video products and consumer electronics; arranging of 
exhibitions, seminars and conferences in the field of computers, 
computer software, computer peripherals, online services, 
information technology, internet website design, video products 
and consumer electronics; arranging professional workshop and 
training courses in the field of computers, computer software, 
computer peripherals, online services, information technology, 
internet website design, video products and consumer 
electronics; providing on-line publications in the nature of 
newsletters in the field of computers, computer software, 
computer peripherals, online services, information technology, 
internet website design, video products and consumer 
electronics. (4) Technical support and consulting services 
pertaining to computer hardware, computer peripherals, 
computer software and consumer electronics; troubleshooting 
and computer diagnostic services for computer hardware, 
computer peripherals, computer software and consumer 
electronic devices; consulting services in the field of selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others. Priority Filing Date: August 26, 2009, 
Country: JAMAICA, Application No: 54,380 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail offrant des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques et des appareils 
électroniques grand public ainsi que démonstration de produits
connexes. (2) Entretien, installation et réparation de matériel 
informatique, de périphériques, de réseaux informatiques et 
d'appareils électroniques grand public; services d'information et 
de conseil pour tous les services susmentionnés. (3) Services 
d'enseignement et de formation, nommément formation 
personnelle et tenue de classes, d'ateliers, de conférences et de 
séminaires dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des 
périphériques, des services en ligne, des technologies de 
l'information, de la conception de sites Web, des produits vidéo 

et des appareils électroniques grand public; organisation 
d'expositions, de séminaires et de conférences dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques, des 
services en ligne, des technologies de l'information, de la 
conception de sites Web, des produits vidéo et des appareils 
électroniques grand public; organisation d'ateliers professionnels 
et de cours de formation dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des périphériques, des services en ligne, des 
technologies de l'information, de la conception de sites Web, des 
produits vidéo et des appareils électroniques grand public; offre 
de publications en ligne, à savoir bulletins d'information dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques, des 
services en ligne, des technologies de l'information, de la 
conception de sites Web, des produits vidéo et des appareils 
électroniques grand public. (4) Services de soutien technique et 
de conseil ayant trait au matériel informatique, aux 
périphériques, aux logiciels et aux appareils électroniques grand 
public; services de dépannage et de diagnostic informatique 
pour le matériel informatique, les périphériques, les logiciels et 
les appareils électroniques grand public; services de conseil 
dans les domaines de la sélection, de l'implantation et de 
l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour 
des tiers. Date de priorité de production: 26 août 2009, pays: 
JAMAÏQUE, demande no: 54,380 en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,470,817. 2010/02/24. CDPC Holdings Ltd., 3420 Finch Avenue 
East, Suite 302, Scarborough, ONTARIO M1W 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Pain relief medication. SERVICES: Services for the 
treatment of acute and chronic pain. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques. SERVICES: Services de 
traitement des troubles inflammatoires et de la douleur 
chronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,849. 2010/02/24. Tiffany and Company, 727 Fifth Avenue, 
New York, New York 10022, 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

TIFFANY GEMEA
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As provided by the Applicant, the Romanian word GEMEA 
means GEMINI

WARES: Watches, clocks, horological and chronometric 
instruments, namely chronometers, clock cases, clockworks, 
movements for clocks and watches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot roumain 
GEMEA est GEMINI.

MARCHANDISES: Montres, horloges, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément chronomètres, cabinets 
d'horloge, mécanismes d'horlogerie, mouvements pour horloges 
et montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,858. 2010/02/24. STELLENBOSCH FARMERS' WINERY 
LIMITED, Oude Libertas, Stellenbosch, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PAPKUIL
The trade mark PAPKUIL is a coined word and has no meaning.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot PAPKUIL contenu dans la marque de commerce est un 
mot fictif qui n'a pas de signification.

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

1,470,941. 2010/02/23. SAASCORP Ltd, 547 Bruce Avenue, 
Sudbury, ONTARIO P3C 5B9

The trade-mark is shown in the accompanying drawing hereto 
attached as Schedule A, and incorporates the words BiN 
HERE...BiN THERE including the three (3) subsequent periods 
in between the words BiN HERE and the words BiN THERE. All 
the letters in the name BiN HERE...BiN THERE are printed in 
upper case with the exception of the letter "i" in both 
appearances of the word BiN within the complete name. Please 
refer to Schedule B.

SERVICES: (1) Waste management services and temporary 
container storage services. (2) Placing empty 
rubbish/garbage/recycling bins (also known as roll-off containers) 
at a residential, commercial or industrial location and thereafter 
removing the filled bin/container and disposing of the waste now 
contained within. (3) Placing empty storage bin at a residential, 
commercial or industrial location and thereafter removing the 
empty bin from said location or moving the bin and its contents to 
another location as required. (4) Placing empty 

rubbish/garbage/recycling bins (also known as roll-off containers) 
at a residential, commercial or industrial location and follow up 
with rubbish removal/ junk removal/ recycling clean up services 
and thereafter removing the filled bin/container and disposing of 
the waste now contained within. Used in CANADA since May 06, 
2008 on services.

Le dessin de la marque est dans la pièce jointe nommée 
Schedule A. La marque comprend les mots BiN HERE. . . BiN 
THERE, y compris les trois (3) points de suspension entre BiN 
HERE et BiN THERE. Les lettres des mots BiN HERE. . . BiN 
THERE sont en majuscule, à l'exception du « i » qui est en 
minuscule dans les deux mots BiN. Veuillez consulter le 
document Schedule B.

SERVICES: (1) Services de gestion des déchets et services 
d'entreposage temporaire de conteneurs. (2) Placer des bacs 
pour ordures ou matériaux à recycler (aussi appelés conteneurs 
de grande capacité) à des emplacements résidentiels, 
commerciaux ou industriels, puis enlever les bacs une fois pleins 
et les vider de leur contenu. (3) Placer des bacs de rangement 
vides à des emplacements résidentiels, commerciaux ou 
industriels, puis enlever les bacs une fois vides ou déplacer le 
bac et son contenu à un autre endroit, selon le cas. (4) Placer 
des bacs pour ordures ou matériaux à recycler (aussi appelés 
conteneurs de grande capacité) à des emplacements 
résidentiels, commerciaux ou industriels, puis faire l'enlèvement 
des déchets ou le nettoyage des matériaux à recycler, puis 
enlever le bac rempli et le vider de son contenu. Employée au
CANADA depuis 06 mai 2008 en liaison avec les services.

1,471,109. 2010/02/26. Yara International ASA, Bygdøy allé 2, 
PO 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

KRISTA
WARES: Crystalline water soluble NPK fertilizers. Used in 
NORWAY on wares. Registered in or for NORWAY on June 26, 
2003 under No. 219534 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Engrais cristallins de type NPK solubles 
dans l'eau. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 26 juin 
2003 sous le No. 219534 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,129. 2010/02/26. CARL FREUDENBERG KG, 
Hoehnerweg 2-4, 69469 Weinheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
VILEDA are white on a red background; the leaf element pointing 
to the left is green; the leaf element pointing to the right is blue; 
and the portion where the green and blue leaves overlap is 
green-yellow.

WARES: Lightweight wardrobes made of metal frames with 
textile covering; flexible lockable clothes storage cases; coat 
stands; non-metallic handles and their constituent parts for 
manually operated non-electrical mechanical cleaning devices, 
namely, handles, connecting parts, joints, couplings; 
stepladders, not made of metal; kitchen stools; clothes hangers; 
seating aids; household cloths, namely, window cloths made of 
leather and artificial leather, dish cloths, dusters, scouring cloths, 
multi-purpose cloths, floor cloths, microfiber cloths, sponge 
cloths, cloths made of nonwovens, cloths made of woven or 
knitted fabrics, dry and moist-impregnated disposable cloths; 
scouring pads made of nonwoven material with and without 
sponge section, steelwool cleaners with and without handles, 
made of foamed plastic, steelwool pad with soap, plastic-coated 
scouring sponges, cleaning sponges made of viscose or plastic; 
manually operated, non-electrical mechanical cleaning devices, 
namely, brooms, brushes, dustpans, mops, devices for wringing 
out mops, window-cleaning devices; water buckets; pedal bins, 
waste bins; bin liners made of plastic or paper; household gloves 
made of latex or plastic; disposable gloves for household or 
gardening purposes; gardening gloves; drying devices for 
laundry, namely, drying stands, umbrella-type dryers, drying 
mounts, washing lines, clothes pegs; ironing boards, sleeve 
boards, ironing board supports, ironing cloths, iron cleaning 
cloths; sorting containers of plastic for laundry; laundry baskets 
of plastic. Used in CANADA since at least as early as January 
2007 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on January 22, 2003 under No. 302 50 506 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres VILEDA sont blanches sur un arrière-
plan rouge. La feuille pointant vers la gauche est verte. La feuille 
pointant vers la droite est bleue. La partie où les feuilles vertes et 
bleues se chevauchent est vert-jaune.

MARCHANDISES: Garde-robes légères faites de cadres en 
métal et d'un revêtement de tissus; étuis de rangement flexibles 
à clé pour vêtements; portemanteaux; poignées non métalliques 
et leurs parties constitutives pour dispositifs mécaniques de 
nettoyage non électriques manuels, nommément poignées, 
pièces de raccordement, joints, raccords; escabeaux autres 
qu'en métal; tabourets de cuisine; cintres; dispositifs de soutien 
pour s'asseoir; chiffons, nommément chiffons pour fenêtres en 

cuir et en similicuir, linges à vaisselle, essuie-meubles, chiffons à 
récurer, chiffons tout usage, serpillières, chiffons en microfibres, 
tissus éponges, chiffons en tissus non-tissés, chiffons en tissus 
tissés ou tricotés, chiffons jetables imprégnés secs et humides; 
tampons à récurer en tissus non-tissés avec et sans partie en 
éponge, brosses en laine d'acier avec et sans poignées, faites 
de plastique alvéolaire, tampons en laine d'acier avec savon, 
éponges à récurer recouvertes de plastique, éponges 
nettoyantes en fibre de viscose ou en plastique; dispositifs 
mécaniques de nettoyage non électriques manuels, nommément 
balais, brosses, pelles à poussière, vadrouilles, dispositifs pour 
essorer les vadrouilles, dispositifs de nettoyage pour les 
fenêtres; seaux à eau; poubel les  à pédales, poubelles; 
doublures à poubelle en plastique ou en papier; gants pour les 
travaux domestiques en latex ou en plastique; gants jetables 
pour la maison ou le jardinage; gants de jardinage; séchoirs pour 
la lessive, nommément supports de séchage, séchoirs de type 
parapluie, structures de séchage, cordes à linge, pinces à linge; 
planches à repasser, jeannettes, supports de planches à 
repasser, nappes de repassage, chiffons de nettoyage pour le 
fer; contenants de tri en plastique pour la lessive; paniers à 
lessive en plastique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 janvier 2003 sous 
le No. 302 50 506 en liaison avec les marchandises.

1,471,131. 2010/03/01. Nanoprotex (Canada) INC, 1270, rue de 
la Souveraine, Quebec, QUEBEC G2L 2N2

Nano Vision
WARES: Sealant for use on, glass, plastic and polyvinyl chloride 
'PVC'. Used in CANADA since August 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produit d'étanchéité pour utilisation sur du 
verre, du plastique et du polychlorure de vinyle (PVC). 
Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,471,144. 2010/02/26. OP Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Wilmington, Delaware 19803, 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
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WARES: Perfume, cosmetics, eye glasses and sunglasses, and 
eyeglass and sunglass frames and cases therefor; watches, 
jewelry; handbags, luggage, key fobs, key cases, wallets, 
purses, credit card and business card cases, cosmetic cases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, cosmétiques, lunettes et lunettes 
de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil et étuis 
connexes; montres, bijoux; sacs à main, valises, breloques 
porte-clés, étuis porte-clés, portefeuilles, porte-monnaie, étuis 
pour cartes de crédit et cartes professionnelles, étuis à 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,218. 2010/02/23. Woody's Bar-B-Q, Inc., 4745 Sutton Park 
Court, Suite 301, Jacksonville, Florida, 32224, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 
300 Dundas Street, London, ONTARIO, N6B1T6

WARES: (1) Food products namely, hamburgers; chicken 
burgers; sandwiches; chicken; chicken wings; ribs; beef brisket; 
BBQ pulled pork; salads; fries; baked beans; coleslaw; potato 
salad; sweet corn; mushrooms; onions; spices; condiments 
namely hot sauces, chilli sauces, barbecue sauces, and mustard 
sauces. (2) Beverage products namely, soft drinks, iced teas, 
and hot tea and coffee. SERVICES: (1) Restaurant services 
namely the operation of dine-in, take-out, and delivery 
barbequed food-themed restaurants dealing in the sale of food 
and beverages. (2) Catering services. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
hamburgers; hamburgers au poulet; sandwichs; poulet; ailes de 
poulet; côtes; poitrine de boeuf; émincé de poulet rôti à la 
broche; salades; frites; fèves au lard; salade de chou; salade de 
pommes de terre; maïs sucré; champignons; oignons; épices; 
condiments, nommément sauces épicées, sauces chili, sauces 
barbecue et sauces moutarde. (2) Boissons nommément 
boissons gazeuses, thés glacés ainsi que thé chaud et café. 
SERVICES: (1) Services de restauration, nommément 
exploitation de restaurants avec salles à manger, comptoir de 
mets à emporter et services de livraison spécialisés dans la 
vente d'aliments au barbecue et de boissons. (2) Services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 octobre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,471,286. 2010/03/01. Intact Insurance Company, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MON CONDO ET MOI
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as February 25, 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2010 en liaison avec 
les services.

1,471,287. 2010/03/01. Intact Insurance Company, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MY CONDO AND ME
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as February 25, 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2010 en liaison avec 
les services.

1,471,294. 2010/03/01. Intact Insurance Company, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MON AUTO ET MOI
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as February 25, 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2010 en liaison avec 
les services.

1,471,295. 2010/03/01. Intact Insurance Company, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MY AUTO AND ME
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as February 25, 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2010 en liaison avec 
les services.
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1,471,341. 2010/03/01. LABORATOIRE C.E.E. Port inc., 2743, 
RUE BORDUAS, LONGUEUIL, QUÉBEC J4M 2P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSÉ BONNEAU, 329 GOUIN EAST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3L1A9

Le mot 'NANO' au-dessus du mot 'CHI', en lettres stylisées et 
en-dessous du mot 'CHI' Le symbole mathématique de l'infini, 
placés au centre d'un cercle qui est formé de petites chaines de 
cercles pleins en paires de deux se superposant en partie

Le nom est inventé. Il n'y a aucune traduction connue en anglais 
ou en français.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de 
protéines animales, nommément liquide composé d'extraits de 
cellules d'embryons de bovins sous forme de comprimés, de 
gels ou de crèmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

The word NANO appears above the word CHI in stylized letters. 
Under the word CHI is the mathematical symbol for infinity. All of 
these appear in the centre of a circle which is made up of a chain 
of small filled-in circles that appear in pairs of two and have 
superimposed parts.

The name has been invented. There are no known translations 
in English or in French.

WARES: Nutritional supplements made from animal proteins, 
namely liquids composed of extracts of bovine embryo cells and 
available in the form of caplets, gels or creams. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,471,397. 2010/03/01. Office du tourisme et des congrès de 
Val-d'Or inc., 1070, 3e Avenue, Est, C.P. 1543, Val-d'Or, 
QUÉBEC J9P 5Y8

Sucre d'Or
MARCHANDISES: Friandises fabriquées avec de l'or comestible 
(poudre, flocons et/ou feuilles d'or), nommément : sucettes de 
sucre d'orge, sucettes de chocolat, et chocolats fins en forme de 

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

WARES: Candies made with edible gold (in the form of powder, 
flakes and/or leaf), namely: barley sugar lollipops, chocolate 
lollipops, and fine chocolate in bar form. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,471,456. 2010/02/23. SOCIÉTÉ DE L'HOMME QUI PLANTAIT 
DES ARBRES, une personne morale de droit privé sans but 
lucratif, 3616 avenue Kent, Montréal, QUÉBEC H3S 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, LEVIS, QUÉBEC, 
G6V3X6

L'HOMME QUI PLANTAIT DES 
ARBRES

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, 
autocollants, affiches, placards promotionnels, livres 
pédagogiques, et DVD pré-enregistrés dans le domaine de la 
protection de l'environnement naturel et du bien-être des 
animaux. SERVICES: (1) Organisation d'expositions d'œuvres 
artistiques et d'événements cinématographiques en lien avec la 
protection de l'environnement naturel. (2) Organisation de 
conférences, de rencontres de formation, d'activités 
pédagogiques dans le domaine de la protection de 
l'environnement naturel. (3) Services de promotion par 
l'utilisation des médias imprimés et audiovisuels, pour le compte 
de tiers, d'œuvres artistiques et d'œuvres cinématographiques 
de tiers en lien avec la protection de l'environnement naturel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Printed matter, namely pamphlets, stickers, posters, 
promotional signs, educational books, and pre-recorded DVDs 
related to the protection of the natural environment and the well-
being of animals. SERVICES: (1) Organization of art exhibitions 
and cinematographic events related to the protection of the 
natural environment. (2) Organization of conferences, training 
sessions, educational activities related to the protection of the 
natural environment. (3) Promotional services provided through 
the use of print media and audiovisual media, for the benefit of 
others, through the use of others' artwork and feature films in 
relation to the protection of the natural environment. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2009 on wares and 
on services.

1,471,532. 2010/03/02. ZIBEO INC., 59 Noblesse Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K2G 6Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZIBEO
WARES: (1) Digital touch screen displays. (2) Digital signage 
system, namely, computer hardware; digital signage display, 
namely, video display, video projector and video screen; digital 
signage software for uploading, scheduling and maintaining 
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content, namely, multimedia files comprised of video, sound, 
images and text. SERVICES: Digital signage services, namely, 
installation of hardware, software programming services; video 
production; video and graphic design services; consulting 
services; digital signage content delivery via a computer network, 
namely, delivery of multimedia files; digital video delivery via a 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
November 09, 2009 on wares (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Écrans tactiles numériques. (2) Systèmes 
d'affichage numérique, nommément matériel informatique; écran 
d'affichage numérique, nommément afficheur vidéo, projecteur 
vidéo et écran vidéo; logiciels d'affichage numérique pour le 
téléchargement vers l'amont, la planification et la gestion de 
contenu, nommément fichiers multimédias constitués de vidéos, 
de sons, d'images et de texte. SERVICES: Services d'affichage 
numérique, nommément installation de matériel, services de 
programmation informatique; production vidéo; services de 
conception vidéo et de graphisme; services de conseil; contenu 
d'affichage numérique offert par un réseau informatique, 
nommément offre de fichiers multimédias; offre de vidéo 
numérique par un réseau informatique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,471,599. 2010/03/03. Kabushiki Kaisha Goldwin, (a/t/a 
Goldwin Inc.), a Japanese corporation, 210 Kiyosawa, Oyabe-
shi, Toyama-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ADFLEX
WARES: Dresses; jackets; skirts; trousers; coats; sweaters; 
shirts; socks; stockings; underwear; gloves; caps; scarves; belts 
for clothing; snow boarding, ski suits. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Robes; vestes; jupes; pantalons; manteaux; 
chandails; chemises; chaussettes; bas; sous-vêtements; gants; 
casquettes; foulards; ceintures; costumes de planche à neige, 
costumes de ski. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,714. 2010/03/03. Bulgari S.p.A., Lungotevere Marzio 11, 
00187 Rome, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

BVLGARI
WARES: (1) Perfumes, after shave lotions, after shave 
emulsions, after shaves, shampoo, bath and shower gels, 
personal deodorants, body lotions, body care soaps, shaving 
gels. (2) Eyeglasses, sunglasses. (3) Bags namely handbags, 
shoulder bags, cocktail bags, tote/shopping bags, wallets, 
purses, keyrings, briefcases, business and credit card holders, 

travel bags, suitcases. Used in CANADA since at least as early 
as January 1996 on wares (1); January 1998 on wares (2); 
October 1999 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Parfums, lotions après-rasage, émulsions 
après-rasage, après-rasage, shampooing, gels pour le bain et la 
douche, déodorants, lotions pour le corps, savons pour le corps, 
gels à raser. (2) Lunettes, lunettes de soleil. (3) Sacs, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour 
cocktails, sacs fourre-tout ou à provisions, portefeuilles, sacs à 
main, anneaux porte-clés, serviettes, étuis pour cartes 
professionnelles et cartes de crédit, sacs de voyage, valises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1996 en liaison avec les marchandises (1); janvier 1998 en 
liaison avec les marchandises (2); octobre 1999 en liaison avec 
les marchandises (3).

1,471,797. 2010/03/04. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Tongue cleaner/scraper; dental mouth guards and mini 
brush for on-the-go breath freshening. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant/grattoir pour la langue; protège-
dents et minibrosse pour rafraîchir l'haleine en tout temps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,947. 2010/03/05. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ADEXAR
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely plant fortifying preparations, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects. Preparations for destroying 
and combating vermin, fungicides, herbicides, pesticides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, 
horticulture et foresterie, nommément produits pour fortifier les 
plantes, préparations pour régulariser la croissance des plantes, 
produits chimiques pour le traitement des semences, 
surfactants, produits chimiques naturels ou artificiels utilisés 
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comme appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes. 
Préparations pour lutter contre les ravageurs et les éliminer, 
fongicides, herbicides, pesticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,471,999. 2010/03/05. OCEAN PRIDE/OCEAN LEADER 
FISHERIES LTD, 136 Jacquard Road, Lower Wedgeport, NOVA 
SCOTIA B0W 2B0 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

ATLANTIC TREASURE
WARES: Fresh, frozen and canned fish and seafood. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais, congelés et 
en conserve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,095. 2010/03/05. Canadian Foundation for AIDS 
Research, 165 University Avenue, Suite 901, Toronto, ONTARIO 
M5H 3B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

THE PRIDE WITHIN
WARES: Pre-recorded compact discs (CDs), pre-recorded 
digital video discs (DVDs), and pre-recorded multi-media 
computer files featuring content related to the fields of 
motivational coaching and consulting, personal development 
coaching and consulting, and life coaching and consulting, 
primarily but not exclusively for the lesbian, gay, bisexual, 
transsexual, transgendered, intersexual, queer, questioning, and 
2-spirited communities. SERVICES: Motivational coaching and 
consulting, personal development coaching and consulting, and 
life coaching and consulting, both for individuals, one on one, 
and for groups in seminars and workshops, conducted live, on 
telephone, by email and over the Internet, primarily but not 
exclusively for the lesbian, gay, bisexual, transsexual, 
transgendered, intersexual, queer, questioning, and 2-spirited 
communities; training programmes in the fields of motivational 
coaching and consulting, personal development coaching and 
consulting, primarily but not exclusively for the lesbian, gay, 
bisexual, transsexual, transgendered, intersexual, queer, 
questioning, and 2-spirited communities; conferences in the 
fields of motivational coaching and consulting, personal 
development coaching and consulting, and life coaching and 
consulting, primarily but not exclusively for the lesbian, gay, 
bisexual, transsexual, transgendered, intersexual, queer, 
questioning, and 2-spirited communities; operation of an Internet 
website in the fields of motivational coaching and consulting, 
personal development coaching and consulting, and life 
coaching and consulting, primarily but not exclusively for the 
lesbian, gay, bisexual, transsexual, transgendered, intersexual, 
queer, questioning, and 2-spirited communities. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts (CD) préenregistrés, 
disques vidéonumériques (DVD) préenregistrés et fichiers 

informatiques multimédias préenregistrés de contenu dans les 
domaines du coaching et de la consultation motivationnels, du 
coaching et de la consultation en matière de développement 
personnel ainsi que du coaching et de la consultation 
personnalisés, y compris pour les personnes lesbiennes, 
homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles, transgenres, 
intersexuelles, allosexuelles, en questionnement et bispirituelles. 
SERVICES: Coaching et consultation motivationnels, coaching 
et consultation en matière de développement personnel ainsi 
que coaching et consultation personnalisés, tant pour les 
personnes, individuellement, que pour les groupes, dans le 
cadre de conférences et d'ateliers, en direct, par téléphone, par 
courriel et par Internet, y compris pour les personnes lesbiennes, 
homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles, transgenres, 
intersexuelles, allosexuelles, en questionnement et bispirituelles; 
programmes de formation dans les domaines du coaching et de 
la consultation motivationnels, du coaching et de la consultation 
en matière de développement personnel, y compris pour les 
personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, 
transsexuelles, transgenres, intersexuelles, allosexuelles, en 
questionnement et bispirituelles; conférences dans les domaines 
du coaching et de la consultation motivationnels, du coaching et 
de la consultation en matière de développement personnel ainsi 
que du coaching et de la consultation personnalisés, y compris 
pour les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, 
transsexuelles, transgenres, intersexuelles, allosexuelles, en 
questionnement et bispirituelles; exploitation d'un site Web dans 
les domaines du coaching et de la consultation motivationnels, 
du coaching et de la consultation en matière de développement 
personnel ainsi que du coaching et de la consultation 
personnalisés, y compris pour les personnes lesbiennes, 
homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles, transgenres, 
intersexuelles, allosexuelles, en questionnement et bispirituelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,472,098. 2010/03/05. The Flying Winemaker, LLC, 444 De 
haro Street, #101, San Francisco, 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

THE FLYING WINEMAKER
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 12, 2009 under No. 3621053 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 3621053 
en liaison avec les marchandises.
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1,472,099. 2010/03/05. Salty Dog Brands Limited, The 
Almshouse, Ellesborough Road, Butlers Cross, 
Buckinghamshire, HP17 0XG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SALTY DOG
WARES: Meat, fish, seafood, poultry and game; meat, fish, 
vegetables and fruit extracts; preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables; snack foods primarily consisting of rice, cereal, 
wheat; nuts; peanuts; potato crisps; vegetable crisps; potato 
chips; snacks derived from potato, corn or vegetable products; 
chocolate covered peanuts; confectionery, namely, candy; 
bread, pastry and flour; corn chips; tortilla chips; rice chips; 
crackers; popcorn; nut paste; biscuits; cakes; salsa; sauces, 
namely, tomato sauce, barbeque sauce, chilli sauce, curry 
sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, fruits de mer, volaille et 
gibier; extraits de viande, de poisson, de légumes et de fruits; 
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; grignotines 
comprenant principalement du riz, des céréales, du blé; noix; 
arachides; craquelins de pommes de terre; croustilles de 
légumes; croustilles; grignotines à base de pommes de terre, de 
maïs ou de légumes; arachides enrobées de chocolat; 
confiseries, nommément bonbons; pain, pâtisseries et farine; 
croustilles de maïs; croustilles au maïs; croustilles de riz; 
craquelins; maïs éclaté; noisettes en pâte; biscuits secs; 
gâteaux; salsa; sauces, nommément sauce tomate, sauce 
barbecue, sauce chili, sauce au cari. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,105. 2010/03/08. Manish Walia, 16 Bettey Road, 
Brampton, ONTARIO L6P 1T1

WARES: 1) Cricket bats, cricket bat grips, cricket batting 
legguards, cricket batting gloves, cricket balls,cricket 
stumps,cricket wicket keeping pads, cricket wicket keeping 
gloves, cricket thigh pads, cricket abdominal guards, cricket 
abdominal guard with thigh pad,cricket helmet, cricket chest 
guard, cricket elbow guard, cricket kit bag, cricket shoulder bag, 

cricket batting inners, cricket wicket keeping inner gloves, cricket 
shoes, cricket colored hats, cricket white floppy hats, cricket pant 
and shirt, cricket colored pant and shirt, track suit, fleece jackets, 
wool sweaters, cricket balls. 2) Field hockey wooden sticks, field 
hockey composite sticks, field hockey balls, field hockey goalie 
legguards and kickers, goalie helmets, gloves,shin guards, stick 
bags, shoes, filed hockey shirt, short, skirts 3) Soccer balls, 
footballs, rugby balls, basketballs, cones, flags, nets, soccer 
shoes, Tennis rackets, tennis balls, hurdles. 4) T shirt, Polo 
shirts, pants , shorts, wrist bands. 5) Head piece with feathers, 
bras, underwear, necklace, wrist bands, earring, finger rings, 
socks. SERVICES: WHOLESALE, DISTRIBUTION OF 
DIFFERENT SPORTS EQUIPMENT AND CLOTHING. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 1) bâtons de cricket, couvre-manches pour 
bâtons de cricket, jambières de frappeur de cricket, gants de 
frappeur de cricket, balles de cricket, piquets de cricket, 
jambières de gardien de guichet de cricket, gants de gardien de 
guichet de cricket, cuissards de cricket, protections abdominales 
de cricket, protections abdominales avec cuissards de cricket, 
casques de cricket, plastrons de cricket, coudières de cricket, 
sacs pour équipement de cricket, sacs à bandoulière pour 
équipement de cricket, sous-gants de frappeur de cricket, sous-
gants de gardien de guichet de cricket, chaussures de cricket,
chapeaux de cricket colorés, chapeaux de cricket souples et 
blancs, pantalons et chemises de cricket, pantalons et chemises 
de cricket colorés, survêtements, vestes molletonnées, gilets de 
laine, balles de cricket. 2) bâtons de hockey sur gazon en bois, 
bâtons composites de hockey sur gazon, balles de hockey sur 
gazon, jambières et chaussures de gardien de but de hockey sur 
gazon, casques de gardien de but, gants, protège-tibias, sacs 
pour bâtons, chaussures, chandails de hockey sur gazon, shorts, 
jupes 3) ballons de soccer, ballons de football, ballons de rugby, 
ballons de basketball, cônes, drapeaux, filets, chaussures de 
soccer, raquettes de tennis, balles de tennis, haies. 4) tee-shirts, 
polos, pantalons, shorts, serre-poignets. 5) bandeaux garnis de 
plumes, soutiens-gorge, sous-vêtements, colliers, serre-
poignets, boucles d'oreilles, bagues, chaussettes. SERVICES:
Vente en gros, distribution d'équipement et de vêtements de 
sport divers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,472,258. 2010/03/08. STOBAG Deutschland GmbH, 
Bahnhofstraße 12, 79793 Wutöschingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Awnings constructions of metal; outdoor roller blinds of 
metal; roller blind casings (of metal) for outdoor roller blinds; 
jalousies of metal; awnings constructions, not of metal; outdoor 
roller blinds of wood or plastic; roller blind casings (building 
materials, not of metal) for outdoor roller blinds; jalousies, not of 
metal; sun protection devices and blinds devices for indoor use, 
namely indoor jalousies for windows and doors (furniture) of 
textile materials as well as vertical blind of textile materials; 
awnings of textile materials; awnings of plastic. Priority Filing 
Date: September 10, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
30 2009 054 447.6/06 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Constructions d'auvents en métal; stores à 
enroulement pour l'extérieur en métal; boîtiers de stores à 
enroulement (en métal) pour stores à enroulement pour 
l'extérieur; jalousies en métal; constructions d'auvents autres 
qu'en métal; stores à enroulement pour l'extérieur en bois ou en 
plastique; boîtiers de stores à enroulement (matériaux de 
construction autres qu'en métal) pour stores à enroulement pour 
l'extérieur; jalousies autres qu'en métal; dispositifs de protection 
du soleil et dispositifs de stores pour utilisation à l'intérieur, 
nommément jalousies d'intérieur pour fenêtres et portes 
(mobilier) en tissu ainsi que store vertical en tissu; auvents en 
tissu; auvents en plastique. Date de priorité de production: 10 
septembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 054 
447.6/06 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,259. 2010/03/08. Adera Development Corporation, Suite 
2200 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V7X 1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
P.O.  BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  No colour 
is claimed.

SERVICES: The operation of a business planning, designing, 
building, selling and/or managing residential, commercial, 
industrial and/or office properties, namely: the acquisition, 
improvement and/or subdividing of land, and the development 
and construction of residential, commercial, industrial and/or 
office properties thereon for subsequent sale and/or lease. Used
in CANADA since at least as early as March 04, 2010 on 
services.

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

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
planification, la conception, la construction, la vente et/ou la 
gestion de propriétés résidentielles, commerciales, industrielles 
et/ou de bureaux, nommément acquisition, amélioration et/ou 
division de terrains ainsi que promotion et construction de 
propriétés résidentielles, commerciales, industrielles et/ou de 
bureaux connexes pour la vente et/ou la location. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2010 en 
liaison avec les services.
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1,472,285. 2010/03/08. Ashif Suleman, doing business as 
Starlight Distributors, 20-1615 Shaughnessy Street, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Umbrellas, namely, umbrellas, umbrellas with 
illuminating handles, umbrellas with illuminating ribs and 
umbrellas with illuminating tops. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parapluies, nommément parapluies, 
parapluies avec manches lumineux, parapluies avec armatures 
lumineuses et parapluies avec toile lumineuse. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,299. 2010/03/08. 1674482 Ontario Inc., 22 Coles 
Crescent, Orangeville, ONTARIO L9W 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHANE D. HARDY, 
(CASSELS, BROCK & BLACKWELL LLP), SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: All aspects of residential, commercial and municipal 
landscaping services, namely plant, yard and garden 
maintenance, grass cutting, garden clean up, plant care, shrub 
care, flowerbed care, planting, fertilizing, pruning, weed control, 
insect control and aerating services, irrigation system installation 
and maintenance, landscape lighting installation and 
maintenance, tree removal and planting; Landscape design and 
construction services, namely, design, construction and 
installation of gardens, natural stone and interlocking stone 
patios, walkways, decks, driveways and retaining walls; water 
feature design and installation; all aspects of residential and 
commercial snow removal and ice control services; 
establishment and brokerage of franchise operations for 
landscaping service providers; franchise consulting for 
landscaping service providers; negotiating and preparing 
franchise and related agreements for landscaping service 
providers; providing training services for franchise operations for 

landscaping service providers; maintaining and supervising 
franchises, and all support services incidental to the operation of 
a franchise business for landscaping service providers; 
advertising and promotional services for franchisees, 
landscapers and retailers, namely, promoting goods and 
services through the distribution of discount cards, by providing 
coupon programs pertaining to landscape services and by 
providing advertising space in a periodical. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'aménagement paysager en tous genres 
pour résidences, commerces et terrains municipaux, 
nommément services d'entretien de plantes, de cours et de 
jardins, de tonte de pelouse, de nettoyage de jardins, de soins 
des plantes, des arbustes et des plates-bandes, de plantation, 
d'épandage d'engrais, d'émondage, de désherbage, de contrôle 
des insectes, d'aération, installation et entretien de systèmes 
d'irrigation, installation et entretien de systèmes d'éclairage 
paysager, abattage et plantation d'arbres; services de 
conception et de construction d'aménagements paysagers, 
nommément conception, construction et installation de jardins, 
de terrasses en pierre naturelle et en pavé, d'allées piétonnières, 
de terrasses en bois, de voies d'accès pour autos et de murs de 
soutènement; conception et installation d'éléments utilisant de 
l'eau; services de déneigement et de déglaçage en tous genres 
pour résidences et commerces; établissement et courtage de 
franchises pour les fournisseurs de services d'aménagement 
paysager; conseils en matière de franchise pour les fournisseurs 
de services d'aménagement paysager; négociation et 
préparation d'ententes de franchisage et d'autres ententes 
connexes pour les fournisseurs de services d'aménagement 
paysager; services de formation à l'exploitation de franchises 
destinés aux fournisseurs de services d'aménagement paysager; 
maintien et supervision de franchises et de tous les services de 
soutien ayant trait à l'exploitation d'une franchise pour les 
fournisseurs de services d'aménagement paysager; services de 
publicité et de promotion pour les franchisés, les paysagistes et 
les détaillants, nommément promotion de biens et de services 
par la distribution de cartes de remise, par l'offre de programmes 
de bons de réduction liés aux services d'aménagement paysager 
et par l'offre d'espaces publicitaires dans un périodique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,472,316. 2010/03/02. Tactical Minds Inc., 2800 - 14th Avenue, 
Suite 400, Markham, ONTARIO L3R 0E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Books, t-shirts, hats, signs, business cards, paper for 
stationery use. SERVICES: Business management consulting 
services, business management services and investment 
management for companies, advertising the wares and services 
of others. Used in CANADA since January 14, 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, tee-shirts, chapeaux, panneaux, 
cartes professionnelles, papier pour le bureau. SERVICES:
Services de conseil en gestion d'entreprise, services de gestion 
d'entreprise et gestion de placements pour sociétés, publicité 
des marchandises et des services de tiers. Employée au 
CANADA depuis 14 janvier 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,333. 2010/03/09. Bond Laboratories, Inc., 11011 Q Street, 
Suite 106A, Omaha, NEBRASKA 68137, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

WHAT WOULD YOU PAY TO FEEL 
GREAT THE NEXT DAY?

WARES: Dietary supplements that support the prevention of or 
decrease the effects of hangovers caused by alcohol 
consumption; Non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
beverages. Priority Filing Date: February 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/946,419 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour prévenir ou 
atténuer les effets de la gueule de bois causés par la 
consommation d'alcool; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses. Date de priorité de production: 26 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/946,419 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,334. 2010/03/09. Bond Laboratories, Inc., 11011 Q Street, 
Suite 106A, Omaha, NEBRASKA 68137, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

THE OFFICIAL DRINK OF THE PRE-
PARTY

WARES: Dietary supplements that support the prevention of or 
decrease the effects of hangovers caused by alcohol 
consumption; Non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
beverages. Priority Filing Date: February 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/946,413 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour prévenir ou 
atténuer les effets de la gueule de bois causés par la 
consommation d'alcool; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses. Date de priorité de production: 26 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/946,413 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,335. 2010/03/09. Bond Laboratories, Inc., 11011 Q Street, 
Suite 106A, Omaha, NEBRASKA 68137, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

REZ
WARES: Dietary supplements that support the prevention of or 
decrease the effects of hangovers caused by alcohol 
consumption; Non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
beverages. Priority Filing Date: February 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/946,409 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour prévenir ou 
atténuer les effets de la gueule de bois causés par la 
consommation d'alcool; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses. Date de priorité de production: 26 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/946,409 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,472,336. 2010/03/09. Bond Laboratories, Inc., 11011 Q Street, 
Suite 106A, Omaha, NEBRASKA 68137, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

RES
WARES: Dietary supplements that support the prevention of or 
decrease the effects of hangovers caused by alcohol 
consumption; Non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
beverages. Priority Filing Date: February 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/946,422 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour prévenir ou 
atténuer les effets de la gueule de bois causés par la 
consommation d'alcool; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses. Date de priorité de production: 26 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/946,422 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,373. 2010/03/09. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35 
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

ENRICHISSEZ VOTRE VIE
WARES: Food supplements, protein supplements, vitamin and 
mineral supplements, in tablet, capsule, liquid or powder form, 
and herbal supplements, namely capsules, tablets, caplets or 
powders containing one or more of dried vegetables and/or 
vegetable extracts, dried fruits and /or fruit extracts, dried flowers 
and/or flower extracts, garlic, flax seed oil, pumpkin seed oil, 
evening primrose oil, lecithin, blueberry, cranberry extract, aloe 
vera, bilberry extract, Canadian ginseng, cayenne powder, 
chamomile, red clover, isoflavones, feverfew extract, 5-HTP 
(griffonia simplicifolia), ginger root extract, ginkgo bilobe extract, 
wheatgerm oil, alfalfa, brewers yeast, parsley leaves, sunflowers, 
kelp, St. John's wort, wild yam root, or plant roots, black cohosh 
extract, cat's claw, devil's claw extract, dong quai, lutein 
(Marigold extract), garlic power/extract, grapeseed extract, milk 
thistle, Siberian ginseng, Korean ginseng, green tea extract, 
astragalus powder, stevia leaf extract, nettle leaf powder, 
peppermint, tumeric extract, royal jelly, chlorophyll, acerola berry 
extract, guggulipid, chaste tree berry extract, burdock root 
extract, soy extract, passion flower extract, lemon balm extract, 
hawthorne berries extract, buchu leaves, uva ursi, juniper 
berries, celery seed, gotu kola, licorice root, senna leaves, 
cascara sagrada, rhubarb root, gentian root, valerian root, 
skullcap, linden flowers extract, hops extract, horse chestnut, 
witch hazel leaves, milfoil flowers, lycopene (tomato), puncture 
vine (tribulus terrestris), pygeum extract, saw palmetto extract, 
spring horsetail, echinicea angustifolia, echinacea purpurea, 
echinacea pallida, andrographis paniculata, slippery elm bark, 

golden seal root, eucalyptus oil, fennel seed, burdock root, 
artichoke extract, gymnema sylvestre, prune juice, elderberry 
juice powder, green coffee, garcinia cambogia, and buckthorn 
extract. SERVICES: The operation of a business specializing in 
herbal supplements, food supplements, protein supplements, 
and vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, suppléments 
protéiques, suppléments de vitamines et de minéraux, sous 
forme de comprimés, de gélules, sous forme liquide ou en 
poudre et suppléments à base de plantes médicinales, 
nommément gélules, comprimés, comprimés-capsules ou 
poudres contenant une ou plusieurs sortes de légumes séchés 
et/ou extraits de légumes, fruits séchés et/ou extraits de fruits, 
fleurs séchées et/ou extraits de fleurs, ail, huile de lin, huile de 
pépins de citrouille, huile d'onagre, lécithine, bleuets, extraits de 
canneberge, aloès, extraits de myrtilles, ginseng du Canada, 
poudre de cayenne, camomille, trèfle rouge, isoflavones, extraits 
de grande camomille, 5-HTP (griffonia simplicifolia), extraits de 
racines de gingembre, extraits de ginkgo bilobé, huile de germe 
de blé, luzerne, levure de bière, persil, tournesol, varech, 
millepertuis commun, racines d'igname velue, ou racines de 
plantes, extraits d'herbe de Saint-Christophe, griffe de chat, 
extraits de griffe du diable, dong quai, lutéine (extraits de souci), 
poudre/extraits d'ail, extraits de pépins de raisin, chardon Marie, 
ginseng sibérien, ginseng coréen, extraits de thé vert, extraits 
d'astragale, extraits de feuilles de stévia, extraits de feuilles 
d'ortie, menthe poivrée, extraits de curcuma, gelée royale, 
chlorophylle, extraits de cerises des Antilles, guggulipide, extraits 
de baies de gattilier, extraits de racines de bardane, extraits de 
soya, extraits de passiflore, extraits de mélisse, extraits de 
cenelle, feuilles de buchu, raisin d'ours, baies de genévrier, 
graines de céleri, gotu kola, racines de réglisse, feuilles de séné, 
cascara sagrada, racines de rhubarbe, racines de gentiane, 
racines de valériane, scutellaire, extraits de fleur de tilleul, 
extraits de houblon, marronnier d'Inde, feuilles d'hamamélis, 
fleurs d'achillée millefeuille, lycopène (tomate), tribulus (tribulus 
terrestris), extraits de pygeum, extraits de palmier nain, prêle des 
champs, echinacea angustifolia, echinacea purpurea, echinacea 
pallida, andrographis, écorce d'orme rouge, racines d'hydraste 
du Canada, huile d'eucalyptus, graines de fenouil, racines de 
bardane, extraits d'artichaut, gymnéma sylvestre, jus de prune, 
jus de baies de sureau en poudre, café vert, garginia et extraits 
de nerprun. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans les suppléments à base de plantes, les 
suppléments alimentaires, les suppléments protéiques ainsi que 
les suppléments vitaminiques et minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,472,396. 2010/03/09. Canadian Association of Blue Cross 
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, Etobicoke, 
ONTARIO M9C 5P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

AVANTAGE BLEU
SERVICES: Providing a directory of companies offering 
discounts on health or dental related equipment, supplies, 
products and services, travel products and services, 
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accommodation, tourist attractions, restaurants and retail outlets. 
Used in CANADA since June 01, 2008 on services.

SERVICES: Offre d'un répertoire d'entreprises proposant des 
escomptes sur le prix d'équipement, de fournitures, de produits 
et de services médicaux ou de dentisterie, de produits et de 
services de voyage, de services d'hébergement, d'attractions 
touristiques, de services de restaurants et de marchandises 
dans des points de vente au détail. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2008 en liaison avec les services.

1,472,418. 2010/03/09. Kashi Company, 4275 Executive Square, 
Suite 500, La Jolla, California 92037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

MIEL ENSOLEILLÉ
WARES: Cereal-derived food product to be used as a breakfast 
food, snack food, or ingredient for making food; breakfast cereal, 
cereal based snack food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires à base de céréales 
utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients 
pour cuisiner; céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,492. 2010/03/09. MAGNUS POIRIER INC., 7388, boul. 
Viau, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 2N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 
4059 RUE HOCHELAGA, MONTREAL, QUÉBEC, H1W1K4

PENSEZ À EUX. PENSEZ À VOUS.
MARCHANDISES: Urnes cinéraires, cercueils, concessions de 
cimetière, mausolées, niches funéraires, monuments, cartes de 
remerciements, lampions, cryptes. SERVICES: Exploitation de 
salons funéraires, complexes funéraires et de chapelles; service 
de crémation; service d'arrangements funéraires et de pré-
arrangements funéraires; service d'hommages vidéos; service 
d'assistance successorale; service de suivi de deuil; service de 
rapatriements internationaux; service d'exhumation et vente de 
produits funéraires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cinerary urns, caskets, cemetery plots, mausoleums, 
funeral niches, monuments, Thank-you cards, votive candles, 
crypts. SERVICES: Operation of funeral homes, funerary 
complexes and chapels; cremation services; funeral 
arrangement and pre-arrangement services; video homage 
services; estate assistance services; mourning follow-up 
services; international repatriation services; exhumation services 
and sales services of funerary products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,472,504. 2010/03/09. Delta Hotels Limited, 70 University 
Avenue, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

NOUS SOMMES TOUS DES HÔTES DE 
L'ENVIRONNEMENT.

SERVICES: Operation of a business providing: hotel and resort 
accommodation; restaurant, bar and discotheque services; 
convention, banquet, catering and conference room services; 
retail flower shops; facsimile, typing and computer access 
services; dry cleaning services; health spa and exercise facility 
services; travel arrangement and tour services; gift and 
convenience store services; corporate event planning, namely 
conference and meeting planning, travel consulting for 
conferences, meetings and corporate events; customer loyalty 
program which provides member with premium services, 
discounts, points redeemable for hotel and resort 
accommodation and other goods and services, and other 
benefits. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services 
d'hébergement dans des hôtels et des centres de villégiature; 
services de restaurant, de bar et de discothèque; services de 
salles de congrès, de banquet, de traiteur et de conférence; 
boutiques florales au détail; services de télécopie, de saisie de 
texte et d'accès à des ordinateurs; service de nettoyage à sec; 
services de spa et d'installations d'exercice; services 
d'organisation de voyages et de circuits touristiques; services de 
boutique de cadeaux et de dépanneur; planification d'activités 
d'entreprise, nommément planification de conférences et de 
réunions, conseils en voyage pour conférences, réunions et 
activités d'entreprise; programme de fidélisation de la clientèle 
permettant aux membres de bénéficier de services supérieurs, 
de rabais et de points échangeables contre des services 
d'hébergement dans des hôtels et des centres de villégiature, 
contre d'autres marchandises, services et avantages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,472,505. 2010/03/09. Delta Hotels Limited, 70 University 
Avenue, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WE ARE ALL GUESTS OF THE 
ENVIRONMENT.

SERVICES: Operation of a business providing: hotel and resort 
accommodation; restaurant, bar and discotheque services; 
convention, banquet, catering and conference room services; 
retail flower shops; facsimile, typing and computer access 
services; dry cleaning services; health spa and exercise facility 
services; travel arrangement and tour services; gift and 
convenience store services; corporate event planning, namely 
conference and meeting planning, travel consulting for 
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conferences, meetings and corporate events; customer loyalty 
program which provides member with premium services, 
discounts, points redeemable for hotel and resort 
accommodation and other goods and services, and other 
benefits. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services 
d'hébergement dans des hôtels et des centres de villégiature; 
services de restaurant, de bar et de discothèque; services de 
salles de congrès, de banquet, de traiteur et de conférence; 
boutiques florales au détail; services de télécopie, de saisie de 
texte et d'accès à des ordinateurs; service de nettoyage à sec; 
services de spa et d'installations d'exercice; services 
d'organisation de voyages et de circuits touristiques; services de 
boutique de cadeaux et de dépanneur; planification d'activités 
d'entreprise, nommément planification de conférences et de 
réunions, conseils en voyage pour conférences, réunions et 
activités d'entreprise; programme de fidélisation de la clientèle 
permettant aux membres de bénéficier de services supérieurs, 
de rabais et de points échangeables contre des services 
d'hébergement dans des hôtels et des centres de villégiature, 
contre d'autres marchandises, services et avantages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,472,511. 2010/03/09. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,472,537. 2010/03/10. Streetdogz Media Inc., 11 Discovery 
Ridge Green SW, Calgary, ALBERTA T3H 4Y4

Blood Red Aces
WARES: Sound recordings of music on audio compact disks 
(CD's), sound recordings of music on audio compact disks 
singles, sound recordings of music on electronic Mp3 files, 
sound recordings of music on electronic AAC files, sound 
recordings of music on electronic MPEG files, sound recordings 
of music on vinyl discs, sound recordings of music and video 
recordings of musical performances on DVD disks, sound 
recordings of music and video recordings of musical 
performances on electronic MPEG video files. SERVICES:
Entertainment services, namely the provision of live musical and 
entertainment performances and personal appearances of a 
musical group, singing and playing musical instruments or 
otherwise performing as a musical group for the purposes of 
entertainment in any combination thereof. Used in CANADA 
since February 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux sur disques 
compacts audio (CD), enregistrements musicaux sur disques 
compacts audio simples, enregistrements musicaux sur fichiers 
MP3, enregistrements musicaux sur fichiers électroniques AAC, 
enregistrements musicaux sur fichiers MPEG, enregistrements 
musicaux sur disques de vinyle, enregistrements musicaux et 
enregistrements vidéo de musique sur DVD, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo de musique sur fichiers vidéo 
MPEG. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de représentations musicales, de divertissement sur scène 
et d'apparitions en personne d'un groupe de musique dont les 
membres chantent ou jouent des instruments et se produisent 
pour offrir toutes les combinaisons de divertissement possibles. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,538. 2010/03/10. Mulligan International inc., 1633 rue de 
l'industrie, Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAYER 
OUELLETTE, 2400, BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, 
J3L2A4

Drivezone
MARCHANDISES: Cage de pratique de golf gonflable. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Inflatable golf practice cages. Used in CANADA since 
November 01, 2008 on wares.

1,472,539. 2010/03/10. Mulligan International inc., 1633 rue de 
l'industrie, Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAYER 
OUELLETTE, 2400, BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, 
J3L2A4

Genuine Tee Approach
MARCHANDISES: Tee de golf. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Golf tees. Used in CANADA since November 01, 2008 
on wares.

1,472,575. 2010/03/10. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., 
Omori Bellport E Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo, 
140-0013, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

xFIXx
WARES: Golf equipment, namely, golf ball. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles de 
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,472,694. 2010/03/10. OLYMPUS CORPORATION, a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NOTECORDER
WARES: Digital sound and music recording and reproducing 
apparatus, namely, digital sound recorders, digital voice 
recorders, digital sound dictating machines; digital sound and 
music reproducing apparatus, namely, music players; portable 
recorders for downloading sound and music data; portable 
reproducers for streaming sound and music data; portable 
reproducers for downloading sound and music data; portable 
text-to-speech reading machines; parts and accessories for the 
above-mentioned goods, namely, memory cards, batteries and 
electrical cells, battery chargers for charging batteries for sound 
and music devices, audio/video cables, battery cables, coaxial 
cables, computer cables, electric cables, fiber optic cables, 
alternating current (AC) adapters, earphones for electrical 
devices, and carrying cases for carrying electric and electronic 
apparatus and instruments; remote controls for electric and 
electronic apparatus and instruments; microphones; audio 
speakers and computer speakers; software for editing digital 
sound and music. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement et de 
reproduction numériques de sons et de musique, nommément 
magnétophones numériques, enregistreurs vocaux numériques, 
appareils de dictée numériques; appareils de reproduction 
numérique de sons et de musique, nommément lecteurs de 
musique; enregistreurs portatifs pour le téléchargement de 
données sonores et musicales; appareils de reproduction 
portatifs pour la diffusion en continu de données sonores et 
musicales; appareils de reproduction portatifs pour le 
téléchargement de données sonores et musicales; machines de 
lecture portatives par synthèse de la parole à partir du texte; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément cartes mémoire, piles et piles voltaïques, chargeurs 
de piles pour recharger les piles des appareils de lecture de 
sons et de musique, câbles audio-vidéo, câbles de batterie, 
câbles coaxiaux, câbles d'ordinateur, câbles électriques, câbles 
à fibre optique, adaptateurs de courant alternatif (ca), écouteurs 
pour appareils électriques, et étuis de transport pour le transport 
des appareils et instruments électriques et électroniques; 
télécommandes pour appareils et instruments électriques et 
électroniques; microphones; haut-parleurs et haut-parleurs 
d'ordinateur; logiciels pour éditer les sons et la musique 
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,712. 2010/03/11. QUICKSTYLE INDUSTRIES INC., 4505 
COUSENS STREET, MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 
1150, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: Mouldings for flooring. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moulures pour revêtements de sol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,882. 2010/03/12. Watermark Data Solutions Ltd., 303-
8635 Heather Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

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

SERVICES: Data destruction services, namely, hard drive disk 
wipe. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2010 on services.

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

SERVICES: Services de destruction de données, nommément 
nettoyage de disques durs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec les services.

1,472,891. 2010/03/12. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

AFFINEUR DE TAILLE
WARES: Women's and young women's clothing, namely, pants, 
slacks, jeans, capris, skirts, pant-skirts, shorts, leggings, hosiery, 
pantyhose, sweatpants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons capris, 
jupes, jupes-culottes, shorts, leggings, bonneterie, bas-culottes, 
pantalons d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,472,907. 2010/03/12. NETAPPSID INC., 182-A, BOUL. 
IBERVILLE, REPENTIGNY, QUÉBEC J6A 1Y8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHEL A. 
SOLIS, 507, PLACE D'ARMES, SUITE 1520, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2W8

BUSINESSCORE360
MARCHANDISES: Logiciels de gestion intégrée d'entreprise de 
type ERP (Enterprise Resource Planning) destinés à l'industrie 
de la construction résidentielle et commerciale et à ses sous-
traitants. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Integrated enterprise management software similar to 
ERP (Enterprise Resource Planning), intended for the residential 
and commercial construction industry and its contractors. Used
in CANADA since October 01, 2009 on wares.

1,472,986. 2010/03/12. W Network Inc., Corus Quay, 25 
Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CORUS 
ENTERTAINMENT INC., C/O TRADE MARK AGENT, LAW 
DEPARTMENT, CORUS QUAY, 25 DOCKSIDE DRIVE, 6TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5A0B5

SERVICES: (1) (1) Operation of a business, namely the 
administration, operation, management and coordination of an 
entity that develops, produces, distributes, transmits and 
broadcasts television programming. (2) Television broadcasting. 
(3) Entertainment services, namely the development, production, 
distribution, transmission and broadcast of television 
programming. (4) Providing information and entertainment 
services via the media of television (5) Internet services namely, 
the operation of an Internet web site featuring television 
programming. (6) Telecommunications services, namely the 
transmission of television programming. (7) Telecommunication 
services and interactive electronic communications services 
relating to television programming providing information and 
entertainment services via the media of television, satellite, 
computer, telephone, audio, the Internet and e-mail. (8) 
Television broadcasting services, telecommunication services 
and interactive electronic communications services relating to 
television programming providing information and entertainment 
services via the media of television, satellite, computer, 
telephone, audio, the Internet and e-mail. (2) Providing 
promotional services for others through the medium of television. 
(3) (1) Contest offered in association with television broadcasts. 

(2) Providing video streaming and pod casts for the purposes of 
entertainment and education featuring television programming. 
Used in CANADA since at least as early as February 2010 on 
services (2); March 01, 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

SERVICES: (1) (1) Exploitation d'une entreprise, nommément 
administration, exploitation, gestion et coordination d'une entité 
qui conçoit, produit, distribue, transmet et diffuse des émissions 
de télévision. (2) Télédiffusion. (3) Services de divertissement, 
nommément conception, production, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de télévision. (4) Offre de services 
d'information et de divertissement au moyen de la télévision (5) 
Services Internet, nommément exploitation d'un site Web offrant 
des émissions de télévision. (6) Services de télécommunication, 
nommément transmission d'émissions de télévision. (7) Services 
de télécommunication et services de communication 
électronique interactive ayant trait aux émissions de télévision 
qui offrent de l'information et des services de divertissement au 
moyen de la télévision, de satellites, d'ordinateurs, du téléphone, 
d'enregistrements audio, d'Internet et de courriels. (8) Services 
de télédiffusion, services de télécommunication et services de 
communication électronique interactive ayant trait aux émissions 
de télévision qui offrent de l'information et des services de 
divertissement au moyen de la télévision, de satellites, 
d'ordinateurs, du téléphone, d'enregistrements audio, d'Internet 
et de courriels. (2) Offre de services de promotion pour des tiers 
par la télévision. (3) (1) Concours offert en liaison avec la 
télédiffusion. (2) Offre de diffusion vidéo en continu et de fichiers 
balado pour le divertissement et l'éducation contenant des 
émissions de télévision. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les services (2); 
01 mars 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).

1,473,014. 2010/03/12. Nature Bio Foods Limited, A-21, Green 
Park, Aurobindo Marg, New Delhi 110016, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECOLIFE
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,473,015. 2010/03/12. Dale Brown, trading as Homeworks 
Inspections, 5 Center Street, Angus, ONTARIO L0M 1B0

Helping make a house your home
SERVICES: Home Inspection Services. Used in CANADA since 
February 15, 2008 on services.

SERVICES: Services d'inspection de domiciles. Employée au 
CANADA depuis 15 février 2008 en liaison avec les services.
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1,473,016. 2010/03/12. Nature Bio Foods Limited, A-21, Green 
Park, Aurobindo Marg, New Delhi 110016, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECOPURE
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,473,058. 2010/03/12. Horses Etc Inc., 1600 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

PETSARAMA
WARES: Awards, ribbons, trophies, badges, promotional items, 
namely sweatshirts, t-shirts, caps, hats, pre-recorded compact 
discs containing training videos for dog and animal training, and 
pens. SERVICES: Operation and presentation of pet shows, pet 
competitions, pet awards, pet ceremonies, pet trade shows, and 
pet symposiums. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Prix, rubans, trophées, insignes, articles 
promotionnels, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, 
casquettes, chapeaux, disques compacts préenregistrés 
contenant des vidéos de dressage de chiens et d'animaux, et 
stylos. SERVICES: Exploitation et présentation de présentations 
d'animaux de compagnie, de concours d'animaux de compagnie, 
de prix pour animaux de compagnie, de cérémonies d'animaux 
de compagnie, de salons commerciaux sur les animaux de 
compagnie et de symposiums sur les animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,473,079. 2010/03/15. Byblos Bakery Limited, 2479 - 23rd 
Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3V4

BYBLOS
WARES: Bakery products namely various kinds of bread, buns, 
cakes, tortillas, pastries, pies, quiches, cookies, crackers, tarts, 
rolls, muffins, cupcakes. SERVICES: Operation of a bakery. 
Used in CANADA since as early as 1978 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains variés, brioches, gâteaux, tortillas, 
pâtisseries, tartes, quiches, biscuits, craquelins, tartelettes, petits 
pains, muffins, petits gâteaux. SERVICES: Exploitation d'une 
boulangerie. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1978 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,086. 2010/03/15. Ping Pong IP Limited, Michalakopoulou, 
12, 4th Floor, Flat/Office 401, Nicosia P.C. 1075, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

As provided by the applicant, the Cantonese characters are 
transliteratd as "jin zoi". The English translation of the Cantonese 
characters is "now".

SERVICES: Restaurant services; catering services; cafeteria 
services, take-out restaurant services; home delivery restaurant 
services; bar services and cocktail bar services. Proposed Use 
in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères cantonais 
est « jin zoi » et leur traduction anglaise est « now ».

SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur; 
services de cafétéria, services de comptoir de commandes à 
emporter; services de livraison de mets à domicile; services de 
bar et services de bar à cocktails. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,473,112. 2010/03/15. Z SPOKE, LLC, a Delaware limited 
liability company, 13 - 17 Laight Street, New York, New York 
10013, 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

Z SPOKE
WARES: Bags, namely, hand bags, shoulder bags, back packs, 
messenger bags, clutches, wallets and luggage. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs à dos, sacoches de messager, pochettes, 
portefeuilles et valises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,473,124. 2010/03/15. CRS HOLDINGS, INC., a Delaware 
corporation, 1105 North Market Street, Suite 601, Wilmington, 
Delaware 19801, 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

INLAC
WARES: Coated metal strip for further manufacture by others. 
Priority Filing Date: September 21, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/830709 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bande de métal enrobée pour traitement 
additionnel par des tiers. Date de priorité de production: 21 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/830709 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,125. 2010/03/15. Capcom Co., Ltd., (Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GHOSTS'N GOBLINS
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade 
game machines; home video game machines; hand held video 
game machines; computer game software; video game 
cartridges; downloadable game software; downloadable 
computer games; downloadable game program for playing on 
mobile phones; downloadable game software for playing on 
mobile phones; screen saver software and wallpaper software; 
downloadable screen saver software and wallpaper software for 
mobile phones; downloadable images, moving images and 
music via a global computer network; downloadable images, 
moving images, music and ring tones for mobile phone. 
SERVICES: Providing computer games to others that may be 
accessed via the Internet; providing Internet games to others, 
[not downloadable]; providing electronic games for mobile 
telephones via the Internet; providing digital music via the 
Internet; electronic publishing services, namely online publication 
of the text and graphic works of others featuring computer and 
video games and strategies thereof [not downloadable]; 
providing on-line non-downloadable newsletters in the field of 
computer and video games; providing on-line non-downloadable 
electronic publications and documentation, namely articles and 
reports featuring computer and video game strategy; 
organization of entertainment competitions for others, namely, 
video gaming competitions, board game competitions, card 
game competitions, musical competitions, image and video 
competitions, drawing competitions and painting competitions; 
motion picture theater services; production and distribution of 
motion pictures in the form of films, video tapes and optical 
disks; providing recreational facilities, namely, amusement parks, 
amusement arcades and amusement centers; providing online 
interactive multiplayer games; providing online information 
services relating to entertainment, namely, movies, music and 
games. Used in CANADA since at least as early as December 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de jeux d'arcade; machines de 
jeux vidéo d'arcade; machines de jeux vidéo pour la maison; 
machines de jeu vidéo portatives; logiciels de jeu; cartouches de 
jeux vidéo; logiciels de jeu téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; programme de jeu téléchargeable pour 
téléphones mobiles; logicie l s  de jeu téléchargeable pour 
téléphones mobiles; économiseurs d'écran et fonds d'écran; 
économiseurs d'écran et fonds d'écran téléchargeables pour 
téléphones mobiles; images, images animées et musique 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
images, images animées, musique et sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles. SERVICES: Offre de jeux 
informatiques à des tiers par Internet; offre de jeux Internet à des 

tiers (non téléchargeables); offre de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles par Internet; offre de musique numérique par 
Internet; services d'édition électronique, nommément publication 
en ligne de textes et d'oeuvres graphiques de tiers contenant 
des jeux informatiques et des jeux vidéo ainsi que stratégies 
connexes (non téléchargeables); offre de cyberlettres en ligne 
non téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; offre de publications électroniques et de documentation 
en ligne non téléchargeables, nommément articles et rapports 
sur les stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de 
concours de divertissement pour des tiers, nommément 
compétitions de jeux vidéo, concours de jeux de plateau, 
concours de jeux de cartes, concours de musique, concours 
d'images et de vidéos, concours de dessin et concours de 
peinture; services cinématographiques; production et distribution 
de films sur pellicules, bandes vidéo et disques optiques; offre 
d'installations récréatives, nommément parcs d'attractions, salles 
de jeux électroniques et centres de jeux; offre de jeux 
multijoueurs interactifs en ligne; offre de services d'information 
en ligne concernant le divertissement, nommément les films, la 
musique et les jeux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,473,126. 2010/03/15. Conrad Fafard, Inc., 711 Silver Street, 
Agawam, MA 01001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CREATION STATION
WARES: Potting benches featuring a work surface and storage 
area useful for gardening tasks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tables d'empotage contenant un plan de 
travail et un espace de rangement utiles pour le jardinage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,130. 2010/03/15. The Andersons, Inc., 480 W. Dussel 
Drive, Maumee, Ohio 43537, 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

FOLTEC
WARES: Fertilizers. Priority Filing Date: March 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/954,574 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Date de priorité de production: 09 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/954,574 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,473,289. 2010/03/11. EARTH COFFEE INC., 7813 
Saskatchewan Drive, Edmonton, ALBERTA T6G 2L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL RYZUK, MILLER THOMSON LLP, 2700 - 10155 102 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts and hats. (2) Mugs, travel 
mugs, drinking glasses, plastic water bottles and metal water 
bottles. SERVICES: Sale and distribution of packaged coffee 
beans. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
chapeaux. (2) Grandes tasses, grandes tasses de voyage, 
verres, gourdes en plastique et gourdes en métal. SERVICES:
Vente et distribution de grains de café emballés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,473,298. 2010/03/12. DOUG GRIFFIOEN, 909 Rush Meadow 
Court, Kitchener, ONTARIO M2R 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SORBARA, 
SCHUMACHER, MCCANN LLP, 300 VICTORIA STREET 
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6R9

GRIFFIOEN WEALTH MANAGEMENT
The right to the exclusive use of the words WEALTH 
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of investment in stock, land, money and 
real estate markets on behalf of others; the establishment, 
management, administration and distribution of mutual funds; 
financial planning services, namely, providing advice concerning 
financial planning, investment analysis and the implementation 
and management of financial plans. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

SERVICES: Services de placement sur les marchés boursiers, 
immobiliers et financiers pour le compte de tiers; mise sur pied, 
gestion, administration et distribution de fonds communs de 
placement; services de planification financière, nommément offre 
de conseils sur la planification financière, l'analyse des 
placements ainsi que la mise en oeuvre et la gestion de plans 
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,473,300. 2010/03/12. 21st VALUE SALES INC., 329 Rayette 
Road, Unit 6-8, Concord, ONTARIO L4K 2G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FREDERICK A. 
YACK, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 608, 
DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J3H7

Green Sleeve Yard Aid

WARES: Insert for a disposal bag for removal of yard and 
garden waste. Used in CANADA since February 25, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Pièce d'insertion pour sac à rebuts servant à 
l'enlèvement de déchets de terrain et de jardin. Employée au 
CANADA depuis 25 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,473,384. 2010/03/16. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive, 
San Antonio, Texas 78230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VORTIS
WARES: Medical apparatus, namely, a pump unit for delivery of 
wound treatment solutions and resulting drainage for use in 
connection with negative pressure wound therapy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément pompe 
pour l'administration de solutions de traitement des plaies et le 
drainage qui en découle pour utilisation relativement au 
traitement des plaies par pression négative. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,536. 2010/03/17. Kelly Paley, 7695 Falconridge Crescent, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1P 1J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"TIDY TUSHEES" and "Diaper Service" are in black stylized 
lettering, the circle has a dark green outline and a light green 
interior, the infant is wearing a white diaper and a purple shirt, 
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has neutral coloured skin and an orangish/red tuft of hair, the 
maple leaf the infant is holding is red, the background is white.

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

WARES: (1) Printed publications, namely brochures, letterhead, 
business cards and customer notices. (2) Cloth diapers; baby 
diapers; diaper pails; diaper bags; cloth baby wipes; promotional 
items, namely, pens, stickers, fridge magnets, key chains, mugs; 
casual clothing; headwear, namely hats, caps and toques; work 
clothing, namely uniforms. SERVICES: Diaper service; diaper 
cleaning; the operation of a business dealing in the distribution
and retail sales of the baby products of others, namely diapers 
and diaper related accessories; operation of a website selling the 
baby products of others, namely diapers and diaper related 
accessories; operation of a website providing information about 
the environmental benefits of cloth diaper use. Used in CANADA 
since April 23, 2008 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots TIDY TUSHEES et « Diaper Service » 
sont écrits en lettres stylisées noires. L'extérieur du cercle est 
vert foncé et son intérieur est vert pâle. Le bébé porte une 
couche blanche et un chandail violet, sa peau est de couleur 
peau et ses cheveux sont roux. La feuille d'érable que le bébé 
tient est rouge et le fond est blanc.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
brochures, papier à en-tête, cartes professionnelles et avis aux 
clients. (2) Couches en tissu; couches pour bébés; seaux à 
couches; sacs à couches; lingettes en tissu pour bébés; articles 
promotionnels, nommément stylos, autocollants, aimants pour 
réfrigérateur, chaînes porte-clés, grandes tasses; vêtements 
tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
tuques; vêtements de travail, nommément uniformes. 
SERVICES: Service de fourniture de couches; nettoyage de 
couches; exploitation d'une entreprise oeuvrant dans la 
distribution et la vente au détail de produits pour bébés de tiers, 
nommément de couches et d'accessoires connexes; exploitation 
d'un site Web vendant des produits pour bébés de tiers, 
nommément des couches et des accessoires connexes; 
exploitation d'un site Web d'information sur les bienfaits d'utiliser 
des couches en tissu pour l'environnement. Employée au 
CANADA depuis 23 avril 2008 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,473,543. 2010/03/17. XIANG PING ZHOU, 152 DUNTROON 
CIRCLE, OTTAWA, ONTARIO K1T 4C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD YUE 
WING CHEUNG, 22-5340 CANOTEK ROAD, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9C8

ROVIKY
WARES: (1) Shoes (2) Shoes, also including beach shoes, 
boots, sandals, sport shoes, sneakers and slippers. Used in 
CANADA since March 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaussures, (2) chaussures, y compris 
chaussures de plage, bottes, sandales, chaussures de sport, 
espadrilles et pantoufles. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,473,559. 2010/03/17. Restoration Hardware, Inc., a Delaware 
corporation, 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California 
94925, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SPRITZ
WARES: (1) Bath hardware and accessories, namely towel bars, 
towel rings, tissue holders, soap dishes, toothbrush holders, 
dispensers and canisters, mirrors and shelving. (2) Bathroom 
lighting. (3) Cabinet knobs, drawer pulls and hooks made of 
stainless steel, tub and shower valves and trim sets, faucet sets, 
handheld showers and fittings therefor. Used in CANADA since 
as early as August 2002 on wares (1); February 2003 on wares 
(2); January 2004 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles de quincaillerie et accessoires 
pour le bain, nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes, 
distributeurs de papier hygiénique, porte-savons, porte-brosses 
à dents, distributeurs et boîtes de cuisine, miroirs et étagères. (2) 
Éclairage pour salle de bain. (3) Boutons d'armoire, poignées de 
tiroir et crochets en acier inoxydable, robinets de bain et de 
douche ainsi qu'ensembles décoratifs, ensembles de robinets, 
douches à main et accessoires connexes. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que août 2002 en liaison avec les 
marchandises (1); février 2003 en liaison avec les marchandises 
(2); janvier 2004 en liaison avec les marchandises (3).

1,473,583. 2010/03/17. TOOTELO INNOVATION INC., 204 boul. 
de Montarville, bureau 250, Boucherville, QUÉBEC J4B 6S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

BONJOUR-SANTÉ
MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément, bulletins d'information et brochures dans le 
domaine de la santé. SERVICES: Promotion et diffusion 
d'information en santé via les réseaux Internet et d'information 
téléphonique; Fourniture d'accès à une application Internet de 
télégestion de prise de rendez-vous dans le domaine de la 
santé; Fourniture d'accès à une base de données électronique 
contenant des informations permettant la télégestion de prise de 
rendez-vous dans le domaine de la santé; Fourniture d'accès à 
une base de données et un répertoire de services médicaux, 
paramédicaux et autres services destinés à la santé via Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Print and electronic publications, namely newsletters 
and brochures in the field of health. SERVICES: Promotion and 
distribution of information about health through Internet and 
telephone communications networks; providing access to an 
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Internet application for the remote management of appointment-
making in the field of health; providing access to an electronic 
database containing information for the remote management of 
appointment-making in the field of health; providing access to an 
Internet database and directory of medical, paramedical and 
other health services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,473,949. 2010/03/22. Golden Mile Cellars Inc., RR1, Site 28A, 
Comp 10, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

STEMWINDER
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,474,039. 2010/03/22. CANADIAN CHOICE WHOLESALERS 
LTD., 2627 WEST 16TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6K 3C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

EARTH'S BOUNTY
WARES: Nut butter, condiments namely, ketchup, relishes, 
vinegars, pepper, salad dressing mixes, mayonnaise, hot 
peppers, pickled onions, dills, sauerkraut, beets, cranberry 
sauce, bacon bits and croutons; jams, jellies, cheese, cookies, 
ice cream, snack foods namely, tortilla chips, popcorn, 
processed and unprocessed edible nuts and seeds, potato chips, 
pretzels, fruit snacks, fruit, raisins, fruit berries, energy bars, 
chocolate bars and hard candies; pickles, salad dressings, 
baked goods namely, muffins, breads, cookies, bagels, tarts, 
banana loaf and madeira loaf; soups, breakfast cereals (dry and 
cooked); bulk foods namely, flours, grains namely, rolled oats, 
oatmeal, farina, rolled wheat, cracked wheat, wheat germ, 
wheaten meal, flax seeds, whole wheat, rye, millet, bran, spelt 
and barley; rice, pastas, beans, dried fruit, baking supplies 
namely, baking soda, cream tartar, flavoured extracts; cocoa, 
icing sugar, food colouring, confectionery sugar, chocolate chips, 
baking powder, starch, fruit based canned pie filling, eggs, egg 
substitutes, condensed milk and powdered milk; confectioneries 
namely, licorice and meal replacement bars; spices, sodas, 
coffee, tea, hot chocolate, bottled juices, canned juices, frozen 
fruit juices, frozen fruit juice bars, bottled water, desserts namely, 
cakes, pastries, bars, buns and donuts; crackers, butter, frozen 
foods namely, frozen fruits, frozen vegetables, frozen seafood, 
poultry, lamb, pork, veal and beef; frozen prepared meals 
containing one or more of seafood, poultry, lamb, pork, veal, 
beef, vegetables, rice or pasta; frozen pizza, frozen yogurt, 
frozen waffles, frozen pancakes, frozen perogies, frozen 
vegetarian burgers, frozen french fries, frozen hash browns, 
frozen bread dough, frozen cookie dough and frozen buns; 
spreads namely, peanut butter, almond butter, marmalade, tofu, 
soy, tzatziki and hummus; flour, baking mixes namely, cake 

mixes, muffin mixes, cookie mixes, pancake mixes, waffle mixes, 
frosting mixes, pie crust mixes, pizza crust mixes, bread mixes, 
biscuit mixes, pudding, tapioca and custards; salt, sugar, 
packaged nuts, dried beans, canned seafood, ready to serve 
canned foods namely, ravioli, spaghetti, beans, applesauce and 
chilli; canned vegetables, bottled edible oils namely, olive oil, 
vegetable oil, cooking and salad oils; bottled olives, bottled 
sauces namely, marinades, salsa, teriyaki sauce, soy sauce, 
barbeque sauce, pasta sauces, chilli sauce, hot pepper sauce, 
tamari sauce and tomato sauce; honey, pancake syrup, 
mustards, coffee filters, candy, rice cakes, pet foods (dry and 
canned), cat litter, laundry soap, laundry fabric softener, dish 
liquid soap, garbage bags, fresh poultry, fresh beef and 
packaged herbs; personal care and cleaning preparations 
namely, non-medicated and medicated lip balm, lipstick, lip 
gloss, shaving lotion, shaving gel, after-shave, shampoos, 
conditioners, hair gels, hair mousse, hair colour, brushes, 
combs, deodorant, antiperspirant, bath crystals, bubble bath, 
bath foam, bath salts, bath bombs, bath beads, sponges, face 
cloths, loofahs, soaps, toothpaste, tooth brushes, dental floss, 
hand and body moisturizers, creams and lotions, essential oils 
for personal use, suntan lotions, sunscreen, after sun creams 
and lotions; sunburn gels, skin creams and lotions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre de noix, condiments, nommément 
ketchup, relishs, vinaigres, poivre, mélanges de sauce à salade, 
mayonnaise, piments forts, oignons marinés, cornichons à 
l'aneth, choucroute, betteraves, marmelade de canneberges, 
morceaux de bacon et croûtons; confitures, gelées, fromage, 
biscuits, crème glacée, grignotines, nommément croustilles au 
maïs, maïs éclaté, noix et graines comestibles transformées ou 
non transformées, croustilles, bretzels, grignotines aux fruits, 
fruits, raisins secs, petits fruits, barres énergisantes, tablettes de 
chocolat et bonbons durs; marinades, sauces à salade, produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, pains, biscuits, 
bagels, tartelettes, pain aux bananes et gâteau de savoie; 
soupes, céréales de déjeuner (séchées et cuites); aliments en 
vrac, nommément farines, céréales, nommément flocons 
d'avoine, gruau, fécule de pomme de terre, flocons de blé, blé 
concassé, germe de blé, farine de froment, graines de lin, blé 
entier, seigle, millet, son, épeautre et orge; riz, pâtes 
alimentaires, haricots, fruits secs, fournitures de cuisson, 
nommément bicarbonate de soude, crème de tartre, extraits 
aromatisés; cacao, sucre à glacer, colorants alimentaires, sucre 
à confiserie, grains de chocolat, levure chimique, amidon, 
garniture aux fruits en conserve pour tarte, oeufs, succédanés 
d'oeuf, lait concentré et lait en poudre; confiseries, nommément 
réglisse et substituts de repas en barres; épices, sodas, café, 
thé, chocolat chaud, jus embouteillés, jus en boîte, jus de fruits 
congelés, jus de fruits congelés en barres, eau embouteillée, 
desserts, nommément gâteaux, pâtisseries, barres, brioches et 
beignes; craquelins, beurre, aliments congelés, nommément
fruits congelés, légumes congelés ainsi que poissons, fruits de 
mer, volaille, agneau, porc, veau et boeuf, tous congelés; repas 
préparés congelés contenant un seul ou plusieurs des 
ingrédients suivants : poissons ou fruits de mer, volaille, agneau, 
porc, veau, boeuf, légumes, riz ou pâtes alimentaires; pizzas 
congelées, yogourt glacé, gaufres congelées, crêpes congelées, 
pirojkis congelés, hamburgers végétariens congelés, frites 
congelées, pommes de terre rissolées congelées, pâte à pain 
congelée, pâte à biscuits congelée et brioches congelées; 
tartinades, nommément beurre d'arachide, beurre d'amandes, 
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marmelade, tartinades au tofu et au soya, TZATZIKI ainsi que 
hommos; farine, préparations pour pâtisseries, nommément 
préparations pour gâteau, préparations pour muffins, 
préparations pour biscuits, préparations à crêpes, préparations 
pour gaufres, préparations pour glaçage, préparations pour 
croûtes de tarte, préparations pour pâtes à pizza, préparations 
pour pâte à pain, préparations pour biscuits, pouding, tapioca et 
crèmes anglaises; sel, sucre, noix emballées, haricots secs, 
poissons et fruits de mer en conserve, aliments en boîte prêts à 
servir, nommément raviolis, spaghettis, haricots, compote de 
pommes et chili; légumes en boîte, huiles alimentaires 
embouteillées, nommément huile d'olive, huile végétale, huiles 
de cuisson et huiles à salade; olives embouteillées, sauces 
embouteillées, nommément marinades, salsa, sauce teriyaki, 
sauce soya, sauce barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauce chili, sauce de piments forts, sauce tamarillo et sauce 
tomate; miel, sirop à crêpes, moutardes, filtres à café, bonbons, 
gâteaux de riz, nourriture pour animaux de compagnie (sèche et 
en conserve), litière pour chats, savon à lessive, assouplissant, 
liquide à vaisselle, sacs à ordures, volaille fraîche, boeuf frais et 
herbes emballées; produits de soins personnels et d'hygiène, 
nommément baume non médicamenteux et médicamenteux 
pour les lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotion après-
rasage, gel à raser, après-rasage, shampooings, revitalisants, 
gels capillaires, mousse capillaire, colorant capillaire, brosses, 
peignes, déodorant, antisudorifique, cristaux pour le bain, bain 
moussant, sels de bain, bombes pour le bain, perles de bain, 
éponges, débarbouillettes, louffas, savons, dentifrice, brosses à 
dents, soie dentaire, hydratants, crèmes et lotions pour les 
mains et le corps, huiles essentielles à usage personnel, lotions 
solaires, écran solaire, crèmes et lotions après-bronzage; gels, 
crèmes et lotions contre les coups de soleil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,049. 2010/03/22. 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

PITORE
WARES: Pesticides, insecticides, fungicides, and herbicides for 
commercial, domestic, turf and ornamental use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, insecticides, fongicides et 
herbicides à usage commercial et domestique, ainsi que pour le 
gazon et la décoration. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,474,062. 2010/03/22. WADE ROTH, 778 Wilson Avenue, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: Souvenir items, namely, mugs, office rubber stamps, 
balloons, seat covers, cloth towels, paper cups, beverage 
glassware, ashtrays, temporary tattoos, book marks, key chains, 
plush toys and stickers; skin soap; pottery; party balloons; fridge 
magnets; decals; casual clothing; athletic clothing; beachwear; 
headwear, namely hats, caps and toques; underwear; footwear, 
namely socks and shoes; belts; belt buckles; neck ties; aprons; 
scarves; glasses, namely sunglasses and eyeglasses; 
backpacks; travel bags; lunch boxes; purses; bags, namely, 
briefcases; stationery, namely letterhead, envelopes, labels, 
writing pads, pens and pencils; tableware; printed publications, 
namely brochures, leaflets and posters; umbrellas; jewelry, 
namely, pendants, necklaces, rings, body-piercing studs, 
medallions, watches, bracelets, charms, lapel pins, costume 
jewelry, cufflinks, tie pins and anklets; hair accessories; bed 
linen; blankets; window blinds; window curtains; shower curtains; 
table lamps; Christmas tree ornaments; plates; textiles for 
furniture; wind chimes; floor tiles; cushions; clocks; candles; air 
fresheners; incense; incense burners; sports equipment, namely, 
snowboards, snow skis, water skis and wakeboards. 
SERVICES: Retail store and on-line retail store services namely 
the sale of souvenir items, namely, mugs, office rubber stamps, 
balloons, seat covers, cloth towels, paper cups, beverage 
glassware, ashtrays, temporary tattoos, book marks, key chains, 
plush toys and stickers, skin soap, pottery, party balloons, fridge 
magnets, decals, casual clothing, athletic clothing, beachwear, 
headwear, namely hats, caps and toques, underwear, footwear, 
namely socks and shoes, belts, belt buckles, neck ties, aprons, 
scarves, glasses, namely sunglasses and eyeglasses, 
backpacks, travel bags, lunch boxes, purses, bags, namely, 
briefcases, stationery, namely letterhead, envelopes, labels, 
writing pads, pens and pencils, tableware, printed publications, 
namely brochures, leaflets and posters, umbrellas, jewelry, 
namely, pendants, necklaces, rings, body-piercing studs, 
medallions, watches, bracelets, charms, lapel pins, costume 
jewelry, cufflinks, tie pins and anklets, hair accessories, bed 
linen, blankets, window blinds, window curtains, shower curtains, 
table lamps, Christmas tree ornaments, plates, textiles for 
furniture, wind chimes, floor tiles, cushions, clocks, candles, air 
fresheners, incense, incense burners, sports equipment, namely, 
snowboards, snow skis, water skis and wakeboards. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément grandes tasses, 
tampons en caoutchouc pour le bureau, ballons, housses de 
siège, serviettes en tissu, gobelets en papier, verres à boire, 
cendriers, tatouages temporaires, signets, chaînes porte-clés, 
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jouets en peluche et autocollants; savon de toilette; poterie; 
ballons de fête; aimants pour réfrigérateur; décalcomanies; 
vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de plage; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; 
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussettes 
et chaussures; ceintures; boucles de ceinture; cravates; tabliers; 
foulards; lunettes, nommément lunettes de soleil et lunettes; 
sacs à dos; sacs de voyage; boîtes-repas; sacs à main; sacs, 
nommément serviettes; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, enveloppes, étiquettes, blocs-correspondance, 
stylos et crayons; couverts; publications imprimées, nommément 
brochures, feuillets et affiches; parapluies; bijoux, nommément 
pendentifs, colliers, bagues, dormeuses de perçage corporel, 
médaillons, montres, bracelets, breloques, épinglettes, bijoux de 
fantaisie, boutons de manchette, pinces de cravate et bracelets 
de cheville; accessoires pour cheveux; linge de lit; couvertures; 
stores; rideaux de fenêtre; rideaux de douche; lampes de table; 
décorations d'arbre de Noël; assiettes; tissus pour mobilier; 
carillons éoliens; carreaux de sol; coussins; horloges; bougies; 
désodorisants; encens; brûle-parfums; équipement de sport, 
nommément planches à neige, skis, skis nautiques et planches 
nautiques. SERVICES: Services de magasin de détail et de 
magasin de détail en ligne, nommément vente de ce qui suit : 
souvenirs, nommément grandes tasses, tampons en caoutchouc 
pour le bureau, ballons, housses de siège, serviettes en tissu, 
gobelets en papier, verres à boire, cendriers, tatouages 
temporaires, signets, chaînes porte-clés, jouets en peluche et 
autocollants, savon de toilette, poterie, ballons de fête, aimants 
pour réfrigérateur, décalcomanies, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport ,  vêtements de plage, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques, sous-vêtements, 
articles chaussants, nommément chaussettes et chaussures, 
ceintures, boucles de ceinture, cravates, tabliers, foulards, 
lunettes, nommément lunettes de soleil et lunettes, sacs à dos, 
sacs de voyage, boîtes-repas, sacs à main, sacs, nommément 
serviettes, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, étiquettes, blocs-correspondance, stylos et crayons, 
couverts, publications imprimées, nommément brochures, 
feuillets et affiches, parapluies, bijoux, nommément pendentifs, 
colliers, bagues, dormeuses de perçage corporel, médaillons, 
montres, bracelets, breloques, épinglettes, bijoux de fantaisie, 
boutons de manchette, pinces de cravate et bracelets de 
cheville, accessoires pour cheveux, linge de lit, couvertures, 
stores, rideaux de fenêtre, rideaux de douche, lampes de table, 
décorations d'arbre de Noël, assiettes, tissus pour mobilier, 
carillons éoliens, carreaux de sol, coussins, horloges, bougies, 
désodorisants, encens, brûle-parfums, équipement de sport, 
nommément planches à neige, skis, skis nautiques et planches 
nautiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,474,064. 2010/03/22. WADE ROTH, 778 Wilson Avenue, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

Your Planet Your Rules
WARES: Souvenir items, namely, mugs, office rubber stamps, 
balloons, seat covers, cloth towels, paper cups, beverage 
glassware, ashtrays, temporary tattoos, book marks, key chains, 

plush toys and stickers; skin soap; pottery; party balloons; fridge 
magnets; decals; casual clothing; athletic clothing; beachwear; 
headwear, namely hats, caps and toques; underwear; footwear, 
namely socks and shoes; belts; belt buckles; neck ties; aprons; 
scarves; glasses, namely sunglasses and eyeglasses; 
backpacks; travel bags; lunch boxes; purses; bags, namely, 
briefcases; stationery, namely letterhead, envelopes, labels, 
writing pads, pens and pencils; tableware; printed publications, 
namely brochures, leaflets and posters; umbrellas; jewelry, 
namely, pendants, necklaces, rings, body-piercing studs, 
medallions, watches, bracelets, charms, lapel pins, costume 
jewelry, cufflinks, tie pins and anklets; hair accessories; bed
linen; blankets; window blinds; window curtains; shower curtains; 
table lamps; Christmas tree ornaments; plates; textiles for 
furniture; wind chimes; floor tiles; cushions; clocks; candles; air 
fresheners; incense; incense burners; sports equipment, namely, 
snowboards, snow skis, water skis and wakeboards. 
SERVICES: Retail store and on-line retail store services namely 
the sale of souvenir items, namely, mugs, office rubber stamps, 
balloons, seat covers, cloth towels, paper cups, beverage 
glassware, ashtrays, temporary tattoos, book marks, key chains, 
plush toys and stickers, skin soap, pottery, party balloons, fridge 
magnets, decals, casual clothing, athletic clothing, beachwear, 
headwear, namely hats, caps and toques, underwear, footwear, 
namely socks and shoes, belts, belt buckles, neck ties, aprons, 
scarves, glasses, namely sunglasses and eyeglasses, 
backpacks, travel bags, lunch boxes, purses, bags, namely, 
briefcases, stationery, namely letterhead, envelopes, labels, 
writing pads, pens and pencils, tableware, printed publications, 
namely brochures, leaflets and posters, umbrellas, jewelry, 
namely, pendants, necklaces, rings, body-piercing studs, 
medallions, watches, bracelets, charms, lapel pins, costume 
jewelry, cufflinks, tie pins and anklets, hair accessories, bed 
linen, blankets, window blinds, window curtains, shower curtains, 
table lamps, Christmas tree ornaments, plates, textiles for 
furniture, wind chimes, floor tiles, cushions, clocks, candles, air 
fresheners, incense, incense burners, sports equipment, namely, 
snowboards, snow skis, water skis and wakeboards. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément grandes tasses, 
tampons en caoutchouc pour le bureau, ballons, housses de 
siège, serviettes en tissu, gobelets en papier, verres à boire, 
cendriers, tatouages temporaires, signets, chaînes porte-clés, 
jouets en peluche et autocollants; savon de toilette; poterie; 
ballons de fête; aimants pour réfrigérateur; décalcomanies; 
vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de plage; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; 
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussettes 
et chaussures; ceintures; boucles de ceinture; cravates; tabliers; 
foulards; lunettes, nommément lunettes de soleil et lunettes; 
sacs à dos; sacs de voyage; boîtes-repas; sacs à main; sacs, 
nommément serviettes; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, enveloppes, étiquettes, blocs-correspondance, 
stylos et crayons; couverts; publications imprimées, nommément 
brochures, feuillets et affiches; parapluies; bijoux, nommément 
pendentifs, colliers, bagues, dormeuses de perçage corporel, 
médaillons, montres, bracelets, breloques, épinglettes, bijoux de 
fantaisie, boutons de manchette, pinces de cravate et bracelets 
de cheville; accessoires pour cheveux; linge de lit; couvertures; 
stores; rideaux de fenêtre; rideaux de douche; lampes de table; 
décorations d'arbre de Noël; assiettes; tissus pour mobilier; 
carillons éoliens; carreaux de sol; coussins; horloges; bougies; 
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désodorisants; encens; brûle-parfums; équipement de sport, 
nommément planches à neige, skis, skis nautiques et planches 
nautiques. SERVICES: Services de magasin de détail et de 
magasin de détail en ligne, nommément vente de ce qui suit : 
souvenirs, nommément grandes tasses, tampons en caoutchouc 
pour le bureau, ballons, housses de siège, serviettes en tissu, 
gobelets en papier, verres à boire, cendriers, tatouages 
temporaires, signets, chaînes porte-clés, jouets en peluche et 
autocollants, savon de toilette, poterie, ballons de fête, aimants 
pour réfrigérateur, décalcomanies, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport ,  vêtements de plage, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques, sous-vêtements, 
articles chaussants, nommément chaussettes et chaussures, 
ceintures, boucles de ceinture, cravates, tabliers, foulards, 
lunettes, nommément lunettes de soleil et lunettes, sacs à dos, 
sacs de voyage, boîtes-repas, sacs à main, sacs, nommément 
serviettes, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, étiquettes, blocs-correspondance, stylos et crayons, 
couverts, publications imprimées, nommément brochures, 
feuillets et affiches, parapluies, bijoux, nommément pendentifs, 
colliers, bagues, dormeuses de perçage corporel, médaillons, 
montres, bracelets, breloques, épinglettes, bijoux de fantaisie, 
boutons de manchette, pinces de cravate et bracelets de 
cheville, accessoires pour cheveux, linge de lit, couvertures, 
stores, rideaux de fenêtre, rideaux de douche, lampes de table, 
décorations d'arbre de Noël, assiettes, tissus pour mobilier, 
carillons éoliens, carreaux de sol, coussins, horloges, bougies, 
désodorisants, encens, brûle-parfums, équipement de sport, 
nommément planches à neige, skis, skis nautiques et planches 
nautiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,474,159. 2010/03/23. Arena Pharmaceuticals GmbH, Untere 
Bruhlstrasse 4, CH-4800 Zofingen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Weight management services, namely, providing 
weight loss and/or weight maintenance programs. Priority Filing 
Date: March 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77961011 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion du poids, nommément offre de 
programmes de perte de poids et/ou de maintien du poids. Date
de priorité de production: 17 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77961011 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,474,223. 2010/03/23. Outbox Technology CRB Inc., 3575 St-
Laurent Boulevard, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2X 2T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WEBSHOPPER
SERVICES: Providing online non-downloadable computer 
software used as ticket ordering interfaces via a hosted platform 
to market, manage and process ticket sales and reservations in 
real-time in a multi-language, multi-currency environment. Used
in CANADA since at least as early as November 2006 on 
services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
servant d'interfaces de commande de billets à partir d'une 
plateforme hébergée pour commercialiser, gérer et effectuer la 
vente et la réservation de billets en temps réel dans un 
environnement multilingue et multidevise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,474,331. 2010/03/24. Samsung Renewable Energy Inc., 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Toronto, ONTARIO M5K 
1E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

The Grand Renewable Energy Park
SERVICES: Repair, maintenance and installation of solar 
photovoltaic power generating equipment; repair, maintenance 
and installation of solar cells; repair, maintenance and 
installation of power generators; construction of power plants; 
construction of solar photovoltaic power plants; repair, 
maintenance and installation of wind power plants; distribution of 
energy, namely electricity to commercial and residential 
customers; generation of electricity for commercial and 
residential customers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation, entretien et installation d'équipement de 
production d'énergie solaire photovoltaïque; réparation, entretien 
et installation de piles solaires; réparation, entretien et 
installation de génératrices; construction de centrales 
électriques; construction de centrales solaires photovoltaïques; 
réparation, entretien et installation d'aéromoteurs; distribution 
d'énergie, nommément d'électricité, à des clients commerciaux 
et résidentiels; production d'électricité pour des clients 
commerciaux et résidentiels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,474,338. 2010/03/24. The Body Shop International PLC, 
Watersmead Business Park, Littlehampton, West Sussex BN17 
6LS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DREAMS UNLIMITED
WARES: Cosmetics and beauty care products, namely skin care 
preparations, body lotion, body moisturizer, skin soaps, body 
wash, perfume, eau de parfum and eau de toilette. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de beauté, 
nommément produits de soins de la peau, lotion pour le corps, 
hydratant pour le corps, savon de toilette, savon liquide pour le 
corps, parfum, eau de parfum et eau de toilette. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,339. 2010/03/24. Berkshire Precision Tool, LLC, 9 Betnr 
Industrial Drive, Pittsfield, MA 01201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DATA FLUTE
WARES: Tool bits for machines. Used in CANADA since at least 
as early as May 13, 2002 on wares. Priority Filing Date: 
September 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/834,174 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Outils rapportés pour machines. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 2002 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/834,174 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,474,341. 2010/03/24. 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

SMART SEAT
WARES: Car seats for infants and children. Priority Filing Date:
March 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/966,541 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auto pour nourrissons et enfants. 
Date de priorité de production: 23 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/966,541 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,347. 2010/03/24. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

PRIMES VOYAGE EXPRESS
SERVICES: Promoting the sale of credit card accounts through 
the administration of incentive award programs. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de comptes de cartes de 
crédit grâce à l'administration de programmes de récompense. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2916 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 septembre 2010 238 September 15, 2010

1,474,380. 2010/03/24. DIRECTCASH ATM MANAGEMENT 
PARTNERSHIP, BAY 6, 1420 - 28TH ST NE, CALGARY, 
ALBERTA T2A 7W6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, 
200 - 484A GLADSTONE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R5N8

SERVICES: Sales and re-selling of local and long-distance 
telephone services; sales and re-selling of dial-up internet 
access services. Used in CANADA since at least as early as 
March 16, 2010 on services.

SERVICES: Vente et revente de services téléphoniques locaux 
et interurbains; vente et revente de services d'accès Internet par 
ligne commutée. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 16 mars 2010 en liaison avec les services.

1,474,609. 2010/03/25. Kässbohrer Geländefahrzeug AG, 
Kässbohrerstr. 11, D-88471 Laupheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

RATRAC
WARES: Track laying vehicles for the maintenance and shaping 
of terrain, especially snow terrain. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on March 25, 2003 under No. 
002501963 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules à chenilles pour l'entretien et le 
façonnage de terrains, notamment de terrains enneigés. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 mars 2003 sous le 
No. 002501963 en liaison avec les marchandises.

1,474,678. 2010/03/26. Centre d'expertise en santé de 
Sherbrooke, 500, rue Murray, bureau 900, Sherbrooke, 
QUÉBEC J1G 2K6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RONALD FECTEAU, (MONTY, 
COULOMBE), 234, RUE DUFFERIN, BUR. 200, 
SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2

Gérontopôle
SERVICES: Organisation de forums d'échange de 
connaissances entre praticiens spécialisés en gérontologie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Organization of forums for the exchange of 
knowledge among expert practitioners in gerontology. Proposed
Use in CANADA on services.

1,474,756. 2010/03/26. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, California 
90067, 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

SNAP
WARES: (1) Fertilizers; soil amendments and improving agents; 
chemical preparations for melting snow and ice. (2) Pesticides, 
insecticides, fungicides, and herbicides for domestic use; 
pesticides mixed with fertilizers for domestic use; herbicides 
mixed with fertilizers for domestic use; turf algaecide, turf 
fungicide, and turf pesticide for domestic use. (3) Mechanical 
spreaders for seed, lawn fertilizers, pesticides, and other 
chemicals and attachments and accessories therefor; containers 
for use with mechanical spreaders, namely, cartridges, bags, 
and pouches for seed, lawn fertilizers, pesticides, and other 
chemicals. (4) Grass seed; combination of grass seed, fertilizer 
and mulch for the purpose of lawn repair. Priority Filing Date: 
October 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/849,981 in association with the same kind of 
wares (1); October 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/849,965 in association with the 
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same kind of wares (2); October 15, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/849,977 in 
association with the same kind of wares (3); October 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/849,969 in association with the same kind of wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais; agents d'amendement et 
d'amélioration du sol; produits chimiques pour faire fondre la 
neige et la glace. (2) Pesticides, insecticides, fongicides et 
herbicides à usage domestique; pesticides mélangés à de 
l'engrais à usage domestique; herbicides mélangés à de 
l'engrais à usage domestique; algicides pour gazon, fongicides 
pour gazon et pesticide pour gazon à usage domestique. (3) 
Épandeurs mécaniques pour semences, engrais de gazon, 
pesticides et autres produits chimiques ainsi qu'équipements et 
accessoires connexes; contenants pour utilisation avec des 
épandeurs mécaniques, nommément cartouches, sacs et
sachets de semences, engrais de gazon, pesticides et autres 
produits chimiques. (4) Semences de gazon; mélange de 
semences de gazon, d'engrais et de paillis pour remettre la 
pelouse en état. Date de priorité de production: 15 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/849,981 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 15 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/849,965 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
15 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/849,977 en liaison avec le même genre de marchandises 
(3); 15 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/849,969 en liaison avec le même genre de 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,474,763. 2010/03/26. Hook Interactive Inc., 57 Boulton 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

WARES: Computer software, namely software for multimedia 
search, storage and delivery. SERVICES: (1) On-line services, 
namely on-line services for multimedia search, storage and 
delivery. (2) Services, namely consulting, content management, 
customization, maintenance and support services for multimedia 
search, storage and delivery. Used in CANADA since at least as 
early as May 21, 2008 on services; June 19, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel pour la 
recherche, le stockage et la diffusion de contenu multimédia. 
SERVICES: (1) Services en ligne, nommément services de 
recherche, de stockage et de diffusion de contenu multimédia. 
(2) Services, nommément services de conseil, de gestion de 
contenu, de personnalisation, de maintenance et de soutien pour 

la recherche, le stockage et la diffusion de contenu multimédia. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mai 
2008 en liaison avec les services; 19 juin 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,474,765. 2010/03/26. Ocean Pacific Med Tec Ltd, Suite 500, 
1055 14th Street West, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 3P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

HARMONY
WARES: Medical and dental examination gloves. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants pour examens médicaux et dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,767. 2010/03/26. Great Wall Motor Company Limited, 
2266 Chaoyang South Sreet, Baoding, Hebei 071000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Automobiles; cars; trucks; vans; sports utility vehicles; 
motor homes; motors for land vehicles; camping trailers; electric 
bicycles; electric motorcycles; electric cars; ambulances. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; voitures; camions; 
fourgonnettes; véhicules utilitaires sport; caravanes motorisées; 
moteurs pour véhicules terrestres; tentes-caravanes; vélos 
électriques; motos électriques; automobiles électriques; 
ambulances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,768. 2010/03/29. Grandia International Corp., 2343 
Brimley Rd. Suite 815, Toronto, ONTARIO M1S 3L6

Zblade
WARES: Windshield wiper/Windscreen wiper. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Essuie-glace, essuie-vitre. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,474,770. 2010/03/29. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

parent-idis
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WARES: T-shirts, caps, sweaters, drinking glasses, key chains, 
flying discs, soccer balls. Used in CANADA since March 28, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, casquettes, chandails, verres, 
chaînes porte-clés, disques volants, ballons de soccer. 
Employée au CANADA depuis 28 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,474,771. 2010/03/26. Berene Campbell, 340 East Carisbrooke 
Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 1N3

WARES: Patterns and kits for sewing, crafts and hand-work 
projects. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patrons et nécessaires pour les projets de 
couture, d'artisanat et de travaux faits à la main. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,783. 2010/03/26. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: March 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77968748 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 25 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77968748 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,785. 2010/03/26. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: March 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77968746 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 25 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77968746 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,474,791. 2010/03/26. Pathway Medical Technologies, Inc., 
10801 120th Avenue NE, Kirkland, WA 98033, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

PATHWAY JETWIRE
WARES: Medical devices, namely, interventional guidewires. 
Priority Filing Date: December 04, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/886,715 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément fils guides 
d'intervention. Date de priorité de production: 04 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/886,715 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,792. 2010/03/26. Christopher Steinmann, 183 
Roehampton Avenue, Toronto, ONTARIO M4P 1R4

GLOWDOGGIE
SERVICES: Online retailer selling special LED night-collars for 
dogs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail en ligne de colliers à DEL pour 
chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,474,793. 2010/03/26. I-Power Health Products Inc., 450, 3428 
99th Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5X5

I-Power
WARES: Jewellery. Used in CANADA since May 26, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 26 
mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,474,795. 2010/03/26. OneSuite Corporation, 615 S. Grand 
Avenue, Los Angeles, California 90017, 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

SUITEADVANTAGE
SERVICES: Local and long distance telephone communications; 
voice mail services; voice over internet protocol (VOIP) services. 
Used in CANADA since August 16, 2006 on services. Priority
Filing Date: March 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77965305 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Communications téléphoniques locales et 
interurbaines; services de messagerie vocale; services de voix 

sur IP. Employée au CANADA depuis 16 août 2006 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 22 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77965305 en 
liaison avec le même genre de services.

1,474,799. 2010/03/26. 1788172 ONTARIO LIMITED, 4 - 420 
TALBOT ST., LONDON, ONTARIO N6A 2S2

GIGS GRILLHOUSE
WARES: (1) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
party balloons, novelty buttons, greeting cards, writing pencils, 
pens, drinking glasses, shot glasses, coffee mugs, and fridge 
magnets. (2) Printed and electronic publications, namely, menus, 
flyers, and nutritional fact sheets. (3) Printed matter, namely, 
posters, signs, and calendars. SERVICES: (1) Restaurant 
services. (2) Bar services. (3) Catering services. (4) Food 
delivery services. (5) Entertainment in the form of live musical 
performances. (6) Operating a website providing information in 
the field of food, dining, and the nutritional content of menu 
items. Used in CANADA since June 16, 2009 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3), 
(4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, crayons, stylos, verres, verres à liqueur, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément menus, prospectus et 
feuillets d'information sur l'alimentation. (3) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes et calendriers. SERVICES: (1) 
Services de restaurant. (2) Services de bar. (3) Services de 
traiteur. (4) Services de livraison d'aliments. (5) Divertissement, 
en l'occurrence concerts. (6) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des aliments, de la restauration et 
de la valeur nutritionnelle des articles du menu. Employée au 
CANADA depuis 16 juin 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6).

1,474,804. 2010/03/26. exactEarth Ltd., 155 Sheldon Drive, 
Cambridge, ONTARIO N1R 7H6 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

EVERY SHIP, EVERY TIME
WARES: Software for monitoring and tracking marine vessels 
via satellite; software for gathering, processing and transmitting 
marine vessel position data; prerecorded magnetic data carriers 
featuring marine vessel position data. SERVICES: Monitoring 
and tracking marine vessels via satellite; computer services, 
namely electronically gathering, analyzing and formatting 
position data for marine vessels; leasing access to a network of 
earth-based satellite stations; leasing data centre and data 
processing facilities; licensing intellectual property relating to 
satellite technology; satellite transmission of carrier signals 
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conveying marine vessel position data; providing user access to 
carrier signals conveying marine vessel position data. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de surveillance et de repérage de 
navires par satellite; logiciel pour la collecte, le traitement et la 
transmission de données de position de navires; supports de 
données magnétiques préenregistrés comprenant des données 
de position de navires. SERVICES: Surveillance et repérage de 
navires par satellite; services informatiques, nommément 
collecte, analyse et formatage électroniques de données de 
position de navires; location de temps d'accès à un réseau de 
relais satellites au sol; location d'installations de centre de 
données et de traitement de données; octroi de licences de 
propriété intellectuelle ayant trait à la technologie des satellites; 
transmission par satellite de signaux porteurs de données de 
position de navires; offre d'accès utilisateur à des signaux 
porteurs de données de position de navires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,474,808. 2010/03/26. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware  19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ENERGAIN
WARES: Metallized barriers for roofs, ceilings, and walls; 
building insulation for use in roofs, ceilings, walls and floors; 
thermal mass panels for roofs, ceilings, walls and floors; fire 
resistant membranes; non-metal roofing materials namely 
underlayment, shingles, and roofing panels; structural and 
nonstructural wall sheathing; weatherization barriers; vapor 
barriers; complete roofing systems. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cloisons métallisées pour les toits, les 
plafonds et les murs; isolants de bâtiments pour les toits, les 
plafonds, les murs et les planchers; panneaux à masse 
thermique pour les toits, les plafonds, les murs et les planchers; 
membranes ignifuges; matériaux de toiture non métalliques, 
nommément sous-couche, bardeaux et panneaux pour 
couverture; revêtements de mur structuraux ou non; écrans 
d'intempérisation; écrans pare-vapeur; systèmes complets de 
couverture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,809. 2010/03/26. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware  19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

GEVITY
WARES: Solar panels for the production of electricity; building 
integrated and building applied photovoltaic cells and modules; 
solar heat collection panels; nonmetal structures for mounting 

photovoltaic roof panels; roofing and roof panels incorporating 
photovoltaic cells. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux solaires pour la production 
d'électricité; piles et modules photovoltaïques intégrés au 
bâtiment et appliqués au bâtiment; panneaux collecteurs de 
chaleur solaire; structures non métalliques pour la fixation de 
panneaux de toit photovoltaïques; panneaux de toit comprenant 
des piles photovoltaïques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,810. 2010/03/26. Carton Council of Canada, 1610 16th 
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CARTON COUNCIL OF CANADA
SERVICES: Promotion of sustainable carton packaging, carton 
collection and carton recycling; promotion of the business 
interests of companies that produce carton packaging; promotion 
of the interests of the companies that use cartons to package 
their products; educational services in the field of sustainable 
carton packaging, carton collection and carton recycling; 
advocacy for sustainable carton packaging, carton collection and 
carton recycling. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de l'emballage en carton, de la collecte 
du carton et du recyclage du carton durables; promotion des 
intérêts commerciaux des entreprises qui produisent des 
emballages en carton; promotion des intérêts des entreprises qui 
utilisent des cartons pour emballer leurs produits; services 
éducatifs dans les domaines de l'emballage en carton, de la 
collecte du carton et du recyclage du carton durables; promotion 
de l'emballage en carton, de la collecte du carton et du recyclage 
du carton durables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,474,812. 2010/03/26. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482-0101, 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

SPECTRUM
WARES: Non-metal railings for decks, porches, balconies, 
docks, gazebos, patios, ramps and roof decks. Priority Filing 
Date: October 02, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77840418 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traverses autres qu'en métal pour terrasses, 
porches, balcons, quais, kiosques de jardin, patios, rampes et 
toits-terrasses. Date de priorité de production: 02 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77840418 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,474,815. 2010/03/29. Gloria Carvajal, 1 Palace Pier Crt, Suite 
1610, Toronto, ONTARIO M8V 3W9

WARES: Mugs, shirts, hats, umbrellas, vests, pens, stress balls, 
balloons, briefcases, golf balls, and towels; calling cards, 
drinking glasses, flat glass, jerseys, buttons, scarves, stickers, 
calendars, cigarette l ighters, playing cards, sun visors, 
sweatbands, vinyl stickers, wristbands, shorts, sweatshirts, 
turtlenecks, belts, buckles, coasters, flags; inexpensive jewelry, 
namely, lapel pins, stick pins, pendants, charms, earrings, rings, 
tie tacks, cuff links, key fobs/key chains, knapsacks, license plate 
frames, and spoons. SERVICES: (1) Providing residential and 
commercial cleaning and home care services, including yard and 
garden maintenance services, through one or more franchised 
licensees. (2) Operating a domestic employment agency, 
providing and furnishing temporary and permanent cleaning 
domestic and maid personnel to residences, businesses and 
organizations of all kinds, and advising, assisting and counseling 
others in domestic and commercial cleaning and related 
household services either by itself and/or through one or more 
franchised licensees. (3) Buying, selling, importing, exporting, 
manufacturing, and otherwise dealing in and with goods, wares 
and merchandise for the purpose of providing cleaning solutions, 
detergents, brushes, mops, brooms, buckets, vacuum cleaners 
to be used in cleaning either by itself and/or through one or more 
franchised licensees. (4) Carrying on the business of franchising 
cleaning services, and/or domestic employment placement 
services. Used in CANADA since February 01, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Grandes tasses, chemises, chapeaux, 
parapluies, gilets, stylos, balles anti-stress, ballons, serviettes, 
balles de golf et serviettes; cartes d'appel, verres, verre plat, 
jerseys, macarons, foulards, autocollants, calendriers, briquets, 
cartes à jouer, visières, bandeaux absorbants, autocollants en 
vinyle, serre-poignets, shorts, pulls d'entraînement, chandails à 
col roulé, ceintures, boucles, sous-verres, drapeaux; bijoux bon 
marché, nommément épingles de revers, épinglettes, pendentifs, 
breloques, boucles d'oreilles, bagues, épingles à cravate, 
boutons de manchette, porte-clés/chaînettes porte-clés, 
havresacs, supports de plaque d'immatriculation et cuillères. 
SERVICES: Offre de services de ménage et d'entretien pour 
résidences et commerces, y compris d'entretien de la cour et du 
jardin, par un ou plusieurs franchisés. (2) Exploitation d'une 
agence de placement de domestiques, offre d'employés 
temporaires et permanents de ménage et de bonnes pour 
résidences, entreprises et organismes en tous genres, offre de 
conseils et d'aide à des tiers dans le domaine du nettoyage 
résidentiel et commercial ainsi que de services domestiques 
connexes, directement et/ou par un ou plusieurs franchisés. (3) 
Achat, vente, importation, exportation, fabrication, vente et 
autres affaires relatives aux produits et marchandises servant à 
l'offre de solutions nettoyantes, détergents, brosses, vadrouilles, 
balais, seaux, aspirateurs utilisés pour le nettoyage, directement 
et/ou par un ou plusieurs franchisés. (4) Exploitation d'une
entreprise de franchisage de services de nettoyage et/ou de 
services de placement de domestiques. Employée au CANADA 

depuis 01 février 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,474,818. 2010/03/26. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

STORM WASH
WARES: Electric dishwashers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,897. 2010/03/29. MobileMedia Ideas LLC, 5425 Wisconsin 
Avenue, Suite 801, Chevy Chase, Maryland 20815, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Patent asset management services, namely, 
acquiring patent rights and licensing them to others. Priority
Filing Date: February 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/944,008 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de brevets, nommément 
acquisition de droits de brevet et octroi de licences d'utilisation 
de ceux-ci à des tiers. Date de priorité de production: 24 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/944,008 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,474,902. 2010/03/29. Royal Canin SAS, 650, Avenue de la 
petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

VET CARE NUTRITION
WARES: Veterinary preparations to treat dietetic needs of 
domestic animals; nutritional supplements and additives for 
animal consumption for veterinary use or manufactured under 
veterinary control; foodstuffs for animals; nutritional supplements 
for animals, not for medical purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour traiter les 
besoins diététiques des animaux domestiques; suppléments et 
additifs alimentaires pour la consommation animale à usage 
vétérinaire ou fabriqués selon la réglementation vétérinaire; 
produits alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires 
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pour animaux, à usage autre que médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,903. 2010/03/29. David Huiting, a Canadian citizen, 11425 
Lakeshore Road 308, Comber, ONTARIO N0P 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

MYLOCALPRO.CA
SERVICES: Operation of web site offering an electronic directory 
of contractors and service providers for a l l  types home 
construction, renovation, repairs and landscaping. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant un répertoire 
électronique d'entrepreneurs et de fournisseurs de services pour 
tous les types de construction, de rénovation, de réparation et 
d'aménagement paysager domiciliaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,474,913. 2010/03/29. Food Scope America, Inc., 305 
Broadway, Suite 500, New York, NY 10007, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MEGU
SERVICES: Restaurant and hotel services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et d'hôtel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,474,915. 2010/03/29. Larry Walker, 18025 Yonge Street, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 8C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN J. 
THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. BOX 696, 
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

SNEAKERS SPORTS BAR & GRILL
SERVICES: (1) Operation of a restaurant and sports 
entertainment bar. (2) Sponsorship and promotion of local sports 
teams. Used in CANADA since at least April 1994 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un restaurant et d'un bar offrant du 
divertissement sportif. (2) Commandite et promotion d'équipes 
sportives locales. Employée au CANADA depuis au moins avril 
1994 en liaison avec les services.

1,474,916. 2010/03/29. 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

NUSUPERIOR

WARES: Coffee, green coffee; coffee seeds; coffee plants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, café vert; graines de café; caféiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,917. 2010/03/29. 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

NUSPECIALTY
WARES: Coffee, green coffee; coffee seeds; coffee plants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, café vert; graines de café; caféiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,919. 2010/03/29. Cash Forex Trading Inc., 35 Kennedy 
Park Road, Toronto, ONTARIO M6P 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

IFOREX
SERVICES: (1) Financial services, namely, providing for the 
exchange of foreign currency, commodities, stocks, financial 
derivatives, interest rate products, equities via the internet and 
intranet systems, providing information and advice in the fields of 
foreign currency, commodities, financial derivatives, interest rate 
products, and equities via the internet and intranet systems; 
International commodity trading and exchange services for 
others; on-line foreign exchange trading services for others; 
integration futures exchange services; international stock 
exchange price quotation; international financial exchange and 
monetary services; integration financial clearing house services, 
investment fund transfer and transaction services, brokerage 
foreign currency exchange. (2) Educational services, namely, 
conducting currency trading tutoring courses on the Internet and 
in class through the use of supporting printed and audio/visual 
materials distributed as course materials in connection therewith. 
Used in CANADA since at least as early as November 2000 on 
services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément offre de 
d'échange de devises étrangères, de marchandises, d'actions, 
d'instruments financiers dérivés, de produits de taux d'intérêt, de 
capitaux propres par des réseaux Internet et intranet, offre 
d'information et de conseil dans les domaines des devises 
étrangères, des marchandises, des instruments financiers 
dérivés, des produits de taux d'intérêt et des capitaux propres 
par des réseaux Internet et intranet; services internationaux de 
négociation et d'échange de marchandises pour des tiers; 
services de commerce des devises étrangères en ligne pour des 
tiers; services de contrats à terme standardisés (intégration); 
cotation sur les titres internationaux en bourse; services 
d'échange financier et services monétaires internationaux; 
services de chambre de compensation (intégration), services de 
transfert et d'opération pour fonds d'investissement, courtage de 
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devises étrangères. (2) Services éducatifs, nommément tutorat 
sur le courtage de devises sur Internet et en classe par 
l'utilisation de matériel de soutien imprimé et audiovisuel 
distribué comme matériel de cours connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en 
liaison avec les services.

1,474,920. 2010/03/29. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

pro investor league
WARES: Clothing, namely, t-shirts, caps, shorts, key chains, 
mugs, drinking glasses. SERVICES: Real estate brokerage 
services, mortgage broker services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
casquettes, shorts, chaînes porte-clés, grandes tasses, verres. 
SERVICES: Services de courtage immobilier, services de 
courtage hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,922. 2010/03/29. Ayoub Azam Ali, 12 Thomas St, 
Mississauga, ONTARIO L5M 1Y5

Lifestages Counsel
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,474,923. 2010/03/29. Vesna Hitrec, 211 Desroches Trail, Tiny, 
ONTARIO L9M 1R3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OWEN J. THOMPSON, 511 WELHAM 
ROAD, UNIT 1, P.O. BOX 696, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

INTO BLISS
WARES: Buttons, Greeting Cards, Notes and Stickers, all 
containing inspirational and/or motivational inscriptions. 
SERVICES: Maintenance of a website for the publishing of 
motivational or inspirational inscriptions and the online ordering 
of the applicant's wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Macarons, cartes de souhaits, blocs-notes et 
autocollants, portant tous des inscriptions inspirantes et/ou 
motivantes. SERVICES: Maintenance d'un site Web pour la 
publication de textes inspirants ou motivants et pour la 
commande en ligne des marchandises du requérant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,474,925. 2010/03/29. Rideau Carleton Raceway Holdings 
Limited, 4837 Albion Road, Ottawa, ONTARIO K1X 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MAKE IT YOUR PLACE TO PLAY
SERVICES: (1) Operation of a racetrack, restaurant, lounge, 
meeting and special event facility and gift shop; gambling and 
gaming services. (2) Operation of a bingo hall. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on services (1); February 2010 on 
services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un hippodrome, d'un restaurant, 
d'un bar-salon, d'installations pour les réunions et les 
évènements spéciaux ainsi que d'une boutique de cadeaux; 
services de paris et de jeux. (2) Exploitation d'une salle de bingo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les services (1); février 2010 en liaison avec les 
services (2).

1,474,932. 2010/03/29. LivDerma Inc., 3410 South Service 
Road, Main Floor, Burlington, ONTARIO L7N 3T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

LIVSPORT
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
relief of muscle and joint pain, stiffness and inflammation; 
preparations for the prevention and relief of muscle and joint 
pain, stiffness and inflammation. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le soulagement des douleurs, de la raideur et de 
l'inflammation musculaires et articulaires; préparations pour la 
prévention et le soulagement des douleurs, de la raideur et de 
l'inflammation musculaires et articulaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,944. 2010/03/29. Omex Agriculture Inc., PO Box 301, 290 
Agri Park Road, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

INTERCEPT
WARES: Pesticide. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,474,945. 2010/03/29. SHAUNA PARK, 77 RUTLEDGE AVE., 
NEWMARKET, ONTARIO L3Y 5T5

HEARTWISDOMCONNECTION
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
reports, and instruction manuals. (2) Pre-recorded optical discs 
featuring audio clips, videos, pictures, graphs, and instructional
text, all in the field of neurolinguistic programming; Pre-recorded 
audio cassettes featuring neurolinguistic programming aides and 
instructions. (3) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (4) Promotional items, 
namely, hats, t-shirts, stickers, bumper stickers, mouse pads, 
key chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty 
buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting services 
and facilitated dialogue services, namely, structured discussion 
sessions, in the field of personal growth, goal setting, self-
actualization, motivation, self-awareness, and behaviour 
modification; Educational services, namely, online seminars, 
classes and training sessions in the field of neurolinguistic 
programming for the purpose of achieving personal growth, self-
actualization, motivation, self-awareness, and behaviour 
modification. (2) Operating a website providing information in the 
field of using neurolinguistic programming and bodymind 
integrative therapies for the purposes of increasing self-
awareness, and behaviour modification. (3) Wholesale and retail 
sale of printed and electronic publications, and pre-recorded 
optical discs and audio cassettes all featuring neurolinguistic 
programming aides and instructions. Used in CANADA since 
February 01, 2010 on wares (1), (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, prospectus, rapports et modes d'emploi. (2) Disques 
optiques préenregistrés contenant des audioclips, des vidéos, 
des images, des graphiques et du texte didactique, tous dans le 
domaine de la programmation neurolinguistique; cassettes audio 
préenregistrées offrant de l'assistance et des instructions en 
matière de programmation neurolinguistique. (3) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
tee-shirts, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de conseil 
et services de facilitation du dialogue, nommément séances de 
discussion structurées dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'établissement d'objectifs, de l'accomplissement 
personnel, de la motivation, de la conscience de soi et du 
changement de comportement; services éducatifs, nommément 
conférences, cours et séances de formation en ligne dans le 
domaine de la programmation neurolinguistique afin d'atteindre 
la croissance personnelle, l'accomplissement personnel, la 
motivation, la conscience de soi et le changement de 
comportement. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine de l'utilisation de la programmation neurolinguistique 
et des thérapies intégratives du corps et de l'esprit pour accroître 
la conscience de soi et changer les comportements. (3) Vente en 

gros et au détail de publications électroniques et imprimées, 
ainsi que de disques optiques et de cassettes audio 
préenregistrés offrant de l'assistance et des instructions en 
matière de programmation neurolinguistique. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4).

1,474,946. 2010/03/29. LUSSO PRODUCTS LTD., 61234 
KENSINGTON RD. NW, CALGARY, ALBERTA T2N 4S6

SUNDRENCHED
WARES: (1) Skin care preparations. (2) Self-tanning lotions; 
Sun-tanning oils; Sun screen preparations. (3) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, 
and instruction manuals. (4) Printed matter, namely, posters, 
signs, and calendars. (5) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale sales of skin 
care preparations, self-tanning lotions, sun-tanning oils, and sun 
screen preparations. (2) Retail sale of skin care preparations, 
self-tanning lotions, sun-tanning oils, and sun screen 
preparations. (3) Operating a website for online ordering, and for 
providing information in the field of skin care and skin care 
products. Used in CANADA since March 15, 2009 on wares (1), 
(2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (4), (5) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau. (2) Lotions 
autobronzantes; huiles solaires; écrans solaires. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, 
prospectus et manuels. (4) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes et calendriers. (5) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros de 
produits de soins de la peau, de lotions autobronzantes, d'huiles 
solaires et d'écrans solaires. (2) Vente au détail de produits de 
soins de la peau, de lotions autobronzantes, d'huiles solaires et 
d'écrans solaires. (3) Exploitation d'un site Web pour la 
commande en ligne et pour la diffusion d'information dans le 
domaine des soins de la peau et des produits de soins de la 
peau. Employée au CANADA depuis 15 mars 2009 en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4), (5) et en liaison avec les services (2), (3).

1,474,947. 2010/03/29. 1786248 ONTARIO INC., 1445 A 
YOUVILLE DR., OTTAWA, ONTARIO K1C 4R1

OGILVIE PIZZA
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, flyers, 
and menus. (2) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (3) Promotional items, 
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namely, hats, t-shirts, stickers, bumper stickers, mouse pads, 
key chains, novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Restaurant services; 
Delivery of food by restaurants. (2) Catering services. (3) 
Operating a website providing information in the field of food, 
dining, and nutritional information. (4) Bar services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément prospectus et menus. (2) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
restaurant; livraison de nourriture par des restaurants. (2) 
Services de traiteur. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la nourriture, de la restauration et de 
l'information nutritionnelle. (4) Services de bar. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,474,969. 2010/03/29. VICKI GOLD, 11 WOODY PLACE, 
Mount Sinai, New York 11766, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

CYBERFLEX
WARES: ELASTIC TENSION BAND FOR EXERCISE AND 
ATHLETIC USE. Priority Filing Date: September 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/836,909 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bande élastique résistante d'exercice et de 
sport. Date de priorité de production: 29 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/836,909 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,973. 2010/03/29. PRGTS, LLC, 600 Galleria Parkway, 
Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DISCOVER YOUR HIDDEN PROFITS
SERVICES: Recovery auditing services and consulting relating 
thereto; business and government advisory services, 
consultancy and information in the field of business and 
government optimization; business management consulting, 
particularly specializing in the use of data extraction, 
transformation and analysis capabilities for the reduction of costs 
and improvement of procurement and payment processes; 
consulting, operational and process improvement, analytics and 

outsourcing services for the finance, accounting and 
procurement functions of commercial and governmental entities; 
accounting services. Priority Filing Date: November 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/875,050 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vérification en recouvrement et services 
de conseil connexes; service de conseil aux entreprises et au 
gouvernement, services de conseil et information dans le 
domaine de l'optimisation des secteurs privé et public; services 
de conseil en gestion d'entreprise, particulièrement spécialisés 
dans l'utilisation des fonctions d'extraction, de transformation et 
d'analyse de données pour la réduction des coûts et 
l'amélioration des processus d'approvisionnement et de 
paiement; services de conseil, d'amélioration sur le plan 
opérationnel et des processus, d'analyse et d'impartition pour les 
fonctions financières, comptables et d'approvisionnement 
d'entités commerciales et gouvernementales; services de 
comptabilité. Date de priorité de production: 18 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/875,050 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,474,984. 2010/03/29. GOLDEN GATE INC., 6185 Kalar Road, 
Unit 304, Niagara Falls, ONTARIO L2H 0E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. MANN, 
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING 
STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

ZERO N ZERO
WARES: Herbal molasses for use with a water pipe, namely 
hookah pipes. Used in CANADA since February 02, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Mélasse à base de plantes pour utilisation 
avec une pipe à eau, nommément houka. Employée au 
CANADA depuis 02 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,474,985. 2010/03/29. C.A.J.J.P. Investments Ltd., c/o Quality 
Hotel, 327 Ontario, Street, St. Catharines, ONTARIO L2R 7M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. MANN, (LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. 
BOX 790, 80 KING STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, 
ONTARIO, L2R6Z1

Ostin Vineyards
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,474,994. 2010/03/29. Dr. Phillip Monroe Levy, 12 Beausoleil, 
1206 Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

I DON'T WANT TO LOOK LIKE MY 
MOTHER!

WARES: Cosmetic and beauty products, namely skin lotions, 
skin ointments, anti-aging creams, facial creams, exfoliating face 
creams, beauty masks, toning lotions, moisturizing creams. 
SERVICES: Aesthetic treatment, namely injecting any of the 
Botulinim toxins in the facial area; Aesthetic treatment, namely 
soft tissue augmentation by injecting dermal filler materials in the 
facial area; aesthetic treatment, namely laser treatment used to 
restore skin and reverse the signs of aging. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de beauté, 
nommément lotions pour la peau, onguents pour la peau, 
crèmes antivieillissement, crèmes pour le visage, crèmes 
exfoliantes pour le visage, masques de beauté, lotions toniques, 
crèmes hydratantes. SERVICES: Traitement esthétique, 
nommément injection de toxines botuliques dans la région 
faciale; traitement esthétique, nommément augmentation du 
volume des tissus mous par injection d'agent de remplissage 
dermique dans la région faciale; traitement esthétique, 
nommément traitement au laser utilisé pour régénérer la peau et 
corriger les signes du vieillissement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,998. 2010/03/29. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HAVLOGEN
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for 
veterinary use, namely vaccines. Used in CANADA since at 
least as early as January 02, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations 
pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément vaccins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,475,003. 2010/03/29. Les Laboratoires Parisiens Inc., 1871 
Pere Lelievre, Quebec, QUEBEC G1P 2W6

MAROCOIL
WARES: (1) Hair treatment oil. (2) Hair shampoo. (3) Hair 
conditioner. (4) Hair treatment cream. Used in CANADA since 
February 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Huile capillaire. (2) Shampooing. (3) 
Revitalisant. (4) Crème capillaire. Employée au CANADA depuis 
01 février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,475,050. 2010/03/30. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 
CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

ALCOCHECK
WARES: Breath alcohol ignition interlock devices; vehicle 
immobilizers, namely, electronic automotive interlocks 
incorporating breath alcohol testers; breath alcohol testers. 
SERVICES: Installation and repair services of breath alcohol 
ignition interlock devices, vehicle immobilizers, namely, 
electronic automotive interlocks incorporating breath alcohol 
testers and breath alcohol testers; compliance monitoring 
services for breath alcohol ignition interlock devices, vehicle 
immobilizers, namely, electronic automotive interlocks 
incorporating breath alcohol testers and breath alcohol testers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Antidémarreurs avec éthylomètre; systèmes 
d'antidémarrage pour véhicule, nommément dispositifs 
électroniques de verrouillage pour automobiles avec 
éthylomètres; éthylomètres. SERVICES: Installation et 
réparation d'antidémarreurs avec éthylomètre, de systèmes 
d'antidémarrage pour véhicule, nommément dispositifs 
électroniques de verrouillage pour automobiles avec 
éthylomètres et d'éthylomètres; services de surveillance de la 
conformité pour antidémarreurs avec éthylomètre, systèmes 
d'antidémarrage pour véhicule, nommément dispositifs 
électroniques de verrouillage pour automobiles avec 
éthylomètres et éthylomètres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,475,057. 2010/03/30. GES TECHNOLOGIES INC., 6705, boul. 
Jean-Talon Est, bureau 201, St-Léonard, QUÉBEC H1S 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

SARRA
MARCHANDISES: Logiciels nommément logiciels pour la 
gestion et le maintien des actifs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Computer software namely computer software for the 
management and maintenance of assets. Used in CANADA 
since at least as early as September 25, 2005 on wares.

1,475,080. 2010/03/30. Moerae Solutions Inc., 150 Metcalfe 
Street, Suite 2000, Ottawa, ONTARIO K2P 1P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PermaVita
WARES: Computer software for the creation of on-line 
memorials. SERVICES: (1) Computer software support services 
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in the field of on-line memorials; on-line help and tutorial services 
to assist in creating on-line memorials; computer services 
namely operation of a web-site providing on-line searchable 
electronic databases on global computer networks in the field of 
on-line memorials. (2) Computer services namely operation of a 
web-site providing information about the creation of on-line 
memorials and on-line demonstrations regarding the creation of 
on-line memorials. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciel de création de pâges de 
condoléances en ligne. SERVICES: (1) Services de soutien en 
matière de logiciels dans le domaine des pages de 
condoléances en ligne; services de soutien et d'aide 
pédagogique pour la création de pages de condoléances en 
ligne; services informatiques, exploitation d'un site Web avec 
des bases de données consultables sur des réseaux 
informatiques mondiaux dans le domaine des pages de 
condoléances en ligne. (2) Services informatiques, exploitation 
d'un site Web d'information sur la création de pahges de 
condoléances en ligne et démonstration en ligne sur la création 
de pages de condoléances en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2010 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,475,081. 2010/03/30. Moerae Solutions Inc., 150 Metcalfe 
Street, Suite 2000, Ottawa, ONTARIO K2P 1P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

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

WARES: Computer software for the creation of on-line 
memorials. SERVICES: (1) Computer software support services 
in the field of on-line memorials; on-line help and tutorial services 
to assist in creating on-line memorials; computer services 

namely operation of a web-site providing on-line searchable 
electronic databases on global computer networks in the field of 
on-line memorials. (2) Computer services namely operation of a 
web-site providing information about the creation of on-line 
memorials and on-line demonstrations regarding the creation of 
on-line memorials. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 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: Logiciel de création de pâges de 
condoléances en ligne. SERVICES: (1) Services de soutien en 
matière de logiciels dans le domaine des pages de 
condoléances en ligne; services de soutien et d'aide 
pédagogique pour la création de pages de condoléances en 
ligne; services informatiques, exploitation d'un site Web avec 
des bases de données consultables sur des réseaux 
informatiques mondiaux dans le domaine des pages de 
condoléances en ligne. (2) Services informatiques, exploitation 
d'un site Web d'information sur la création de pahges de 
condoléances en ligne et démonstration en ligne sur la création 
de pages de condoléances en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2010 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,475,102. 2010/03/30. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 
CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

INTERVIEW
WARES: Web browser software for providing secure access to 
data collected from breath alcohol interlock devices and from 
service centers, the service centers being of the type which 
install, maintain and collect data from breath alcohol ignition 
interlock devices. Used in CANADA since at least as early as 
August 1997 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de navigation offrant un accès 
sécurisé à des données provenant d'antidémarreurs avec 
éthylomètre et de centres de services, les centres de service en 
question étant ceux s'occupant de l'installation, l'entretien et la 
collecte de données provenant d'antidémarreurs avec 
éthylomètre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 1997 en liaison avec les marchandises.

1,475,106. 2010/03/30. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 
CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

INTERTRACK
WARES: Software for collecting data from breath alcohol ignition 
interlock devices and generating compliance reports; software 
used for managing service centres, the service centers being of 
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the type which install, maintain and collect data from breath 
alcohol ignition interlock devices. Used in CANADA since at 
least as early as December 1996 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte de données 
provenant d'antidémarreurs avec éthylomètre et la production de 
rapports de conformité; logiciels pour la gestion de centres de 
service, les centres de service étant chargés de l'installation, de 
la mise à jour et de la collecte de données provenant 
d'antidémarreurs avec éthylomètre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec 
les marchandises.

1,475,116. 2010/03/30. CPI Packaging, Inc., a Delaware 
corporation, 50 Jiffy Road, Somerset, New Jersey 08873, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Recyclable packaging materials, namely cellular 
cushioning materials for packaging, wrapping, void fill and 
mailing uses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'emballage recyclables, 
nommément matériaux cellulaires de protection pour 
l'emballage, le remplissage de vides et les envois par la poste. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,117. 2010/03/30. PPG Architectural Finishes, Inc., a 
Delaware corporation, One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 
15272, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Waterproofing sealants for wood, brick and concrete. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'imperméabilisation pour le bois, la 
brique et le béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,475,131. 2010/03/30. AVOMEX, INC., 3000 Galvez Avenue, 
Fort Worth, TX  76111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHOLLY SALSA
WARES: Mexican food sauces, namely, chipotle-based sauce, 
pico de gallo sauce, red sauce and green sauce and guacamole-
based sauces. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 16, 2009 under No. 3641524 on wares.

MARCHANDISES: Sauces pour aliments mexicains, 
nommément sauce à base de chipotle, salsa Pico de gallo, 
sauce rouge, sauce verte et sauces à base de guacamole. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3641524 en liaison 
avec les marchandises.

1,475,195. 2010/03/31. GUERLAIN SOCIETE ANONYME, 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAIN, société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 
75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PAMPLELUNE
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément : eau 
de parfum, eau de Cologne, eau fraîche, parfums, eaux de 
toilette. Date de priorité de production: 06 octobre 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09 3 681 259 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely: eau de parfum, eau de 
cologne, eau fraiche, perfumes, eaux de toilette. Priority Filing 
Date: October 06, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 
681 259 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,475,217. 2010/03/31. Canadian Tool & Die Ltd., 1331 Chevrier 
Bvld., Winnipeg, MANITOBA R3T 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: Custom machining services for agricultural, 
construction, utility, medical and aerospace industries. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'usinage sur mesure pour l'agriculture, la 
construction, les services publics, la médecine et l'aérospatiale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,475,292. 2010/03/31. Wah Fai Enterprises (2010) Ltd., 778 
East Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

The transliteration of the Chinese characters is WAH FAI which 
translates into English as VERY BRIGHT as provided by the 
applicant.

SERVICES: Operation of wholesale and retail hardware stores 
and building supply services; repair, maintenance, installation, 
and construction of buildings and improvements, namely, 
plumbing, heating, air conditioning, electrical systems, and 
framing. Used in CANADA since at least as early as April 02, 
1990 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est WAH FAI et leur traduction anglaise est VERY BRIGHT.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente en gros et au 
détail ainsi que services relatifs aux matériaux de construction; 
réparation, entretien, installation et construction de bâtiments 
ainsi que rénovations, nommément plomberie, chauffage, 
climatisation, systèmes électriques et charpentes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 1990 en 
liaison avec les services.

1,475,572. 2010/04/06. Feellife Bioscience International Co., 
Ltd., 3F, Building G, FanShen GuShu Industrial Park, 
HangCheng Road, XiXiang Street, BaoAn District, Shenzhen 
City, Guangdong, ZIP code 518126, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

The transliteration of the Chinese characters in the mark is “gao 
jian”. “gao” means “tall, high” and “jian” means “healthy, health”.

WARES: (1) Diagnostic reagents for clinical laboratory use; 
Diagnostic reagents for scientific research use that test for 
contaminants in food; Diagnostic reagents for scientific research 
use that test for residual pesticides in grain; Meat tenderizers; 
Sulfite for preserving food; Saccharin; Natural sweeteners. (2) 
Skin care preparations; Cosmetics; Toothpaste; Ammonia for 
cleaning purposes; Carpet cleaning preparations; Glass cleaning 
preparations; Oven cleaning preparations; Auxiliary fluids for use 
with abrasives for cleaning and polishing silver; Floor wax; 
Fragrances; Sachets; Herbs for sachets; Pet shampoo. (3) 
Computer keyboards; Computer monitors; Computer mouse; 
Computer printers; Computer scanners; satellite navigational 
system, namely, a global positioning system (GPS); Integrated 
circuits; Camera batteries; Cellular phone batteries; General 
purpose batteries; Burglar alarms; Fire alarms; Personal security 
alarms; Vehicle alarms; Stereo amplifiers; Pressure gauges; 
Solar collectors; Solar batteries; Lighters; Cameras. (4) Business 
clothing; Casual clothing; Infant clothing; Children's clothing; 
Dress clothing; Outdoor winter clothing; Abdominal corsets; 
Pyjamas; Bathing suits; Masquerade costumes; Casual 
footwear; Hats; Hosiery; Belts; Mittens; Suits; Gloves. (5) Coffee; 
Vanilla; Essences for making soft drinks. (6) Tobacco; Tobacoo 
pouches; Cigarettes; Tobacco products; Cigarette cases; 
Matches; Ashtrays; Lighters; Cigarette holders. Used in 
CANADA since March 15, 2010 on wares.
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La translittération des caractères chinois de la marque est « gao 
jian ». La traduction anglaise de « gao » est « tall, high », et celle 
de « jian » est « healthy, health ».

MARCHANDISES: (1) Réactifs de diagnostic pour laboratoire 
clinique; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique 
pour la détection de contaminants dans les aliments; réactifs de 
diagnostic pour la recherche scientifique pour la détection de 
pesticides chimiques à effet durable dans les céréales; 
attendrisseurs à viande; sulfite pour la conservation des 
aliments; saccharine; édulcorants naturels. (2) Produits de soins 
de la peau; cosmétiques; dentifrice; ammoniaque pour le 
nettoyage; produits nettoyants pour tapis; produits nettoyants 
pour vitres; produits nettoyants pour fours; liquides d'appoint 
pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le
polissage de l'argent; cire à planchers; parfums; sachets; herbes 
pour sachets; shampooing pour animaux de compagnie. (3) 
Claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
imprimantes; numériseurs; système de navigation par satellite, 
nommément système de positionnement mondial (GPS); circuits 
intégrés; piles pour appareils photo; piles pour téléphones 
cellulaires; piles à usage général; alarmes antivol; avertisseurs 
d'incendie; alarmes de sécurité personnelle; alarmes de 
véhicule; amplificateurs stéréo; manomètres; capteurs solaires; 
piles solaires; briquets; appareils photo. (4) Vêtements de travail; 
vêtements tout-aller; vêtements pour nourrissons; vêtements 
pour enfants; vêtements habillés; vêtements d'hiver; corsets 
abdominaux; pyjamas; maillots de bain; costumes de 
mascarade; articles chaussants tout-aller; chapeaux; bonneterie; 
ceintures; mitaines; costumes; gants. (5) Café; vanille; essences 
pour la fabrication de boissons gazeuses. (6) Tabac; blagues à 
tabac; cigarettes; produits de tabac; étuis à cigarettes; 
allumettes; cendriers; briquets; fume-cigarettes. Employée au 
CANADA depuis 15 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,475,575. 2010/04/06. Light Therapy Bio-Med Inc., 51 
Brookstone Crt., Caledon, ONTARIO L7C 1C9

WARES: Light therapy apparatus using LED's as the light 
source for the treatment of arthritis and skin care and wound 
healing in Humans. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de luminothérapie utilisant la diode 
électroluminescente comme source de lumière pour le traitement 
de l'arthrite ainsi que pour les soins de la peau et la cicatrisation 
chez les humains. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,475,605. 2010/04/06. BREADKO NATIONAL BAKING 
LIMITED, 6476 KESTREL RD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 
1Z7

THIN A BAGEL
WARES: Pita bagels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagels (pita). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,475,613. 2010/04/06. Just Junk Franchising Corporation, 1 St. 
Paul Street, Suite 906, St. Catharines, ONTARIO L2R 7L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Rubbish cartage and collections services. Used in 
CANADA since at least as early as December 10, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de collecte et de transport des ordures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
décembre 2009 en liaison avec les services.

1,475,642. 2010/04/06. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited, 35 Orlando Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Casual clothing, dress clothing and athletic clothing. 
SERVICES: Catalogue shopping services in the field of clothing. 
Used in CANADA since April 2008 on services. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements habillés et 
vêtements de sport. SERVICES: Services de magasinage par 
catalogue de vêtements. Employée au CANADA depuis avril 



Vol. 57, No. 2916 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 septembre 2010 253 September 15, 2010

2008 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,475,644. 2010/04/06. JEFFREY LARSEN, 282 HARVEST 
OAK RISE SE, CALGARY, ALBERTA T3K 4V1

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

WARES: (1) Furniture, namely, living room furniture, dining room 
furniture, bedroom furniture, office furniture and patio furniture. 
(2) Printed and electronic publications, namely, pamphlets, 
flyers, and instruction manuals. (3) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards, and directories. (4) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of furniture, namely, 
living room furniture, dining room furniture, bedroom furniture, 
office furniture and patio furniture. (2) Design and manufacture of 
furniture. (3) Operating a website providing information in the 
field of furniture and home decor. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier 
de bureau et mobilier de jardin. . (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, prospectus et manuels. 
(3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, 
cartes postales et répertoires. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de 
bureau et mobilier de jardin. (2) Conception et fabrication de 
mobilier. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du mobilier et de la décoration intérieure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,475,645. 2010/04/06. Parkmobile International Holding B.V., 
Europalaan 400, 3526 KS, Utrecht, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PARK. PHONE. GO.

SERVICES: Application service provider (ASP) featuring 
software for use in processing parking transactions; application 
service provider (ASP) featuring software for use as an 
electronic platform that accommodates parking transactions in a 
mobile phone, PDA, and web-based environment; payment 
services, namely, bill payment services using on-line systems, 
the internet, PDA's or mobile phones; financial transactions 
services, namely, providing secure commercial transactions and 
payment options using a mobile device at a point of sale; 
financial affairs services, namely, financial consultation; and 
electronic funds transfers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs comprenant des 
logiciels pour traiter les transactions de stationnement; 
fournisseur de services applicatifs comprenant des logiciels pour 
utilisation comme plateforme électronique conçue pour traiter les 
transactions de stationnement à partir d'un téléphone mobile, 
d'un ANP et d'Internet; services de paiement, nommément 
services de règlement de factures par des systèmes en ligne, 
par Internet, ANP ou téléphones mobiles; services financiers, 
nommément offre de transactions commerciales sécurisées et 
options de paiement à l'aide d'un appareil mobile à un point de 
vente; services d'affaires financières, nommément conseils 
financiers; transferts électroniques de fonds. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,475,648. 2010/04/06. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Pkwy., Atlanta, Georgia 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

SPEED SLOT
WARES: Saw blades for power tools. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie pour outils électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,652. 2010/04/06. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

SMX
SERVICES: Business meeting planning. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Planification de réunions d'affaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,475,653. 2010/04/06. Apothecary Products, Inc., 11750 12th 
Avenue South, Burnsville, Minnesota 55337-1297, 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

LITTLZ
WARES: Non-medicated diaper cream; premoistened antiseptic 
wipes; medicated diaper rash ointments and lotions; metal 
identification bracelets containing medical information; aspiration 
bulbs, fever thermometers; baby bottles; therapeutic hot and cold 
therapy packs; cups, mugs and bowls for children; cold packs 
used to keep food and drink cold. Priority Filing Date: April 05, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85006395 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème non médicamenteuse pour l'érythème 
fessier; lingettes antiseptiques; lotions et onguents 
médicamenteux pour l'érythème fessier; bracelets d'identification 
en métal contenant des renseignements médicaux; bulbes 
d'aspiration, thermomètres pour la fièvre; biberons; ensembles 
de compresses chaudes et froides à usage thérapeutique; 
tasses, grandes tasses et bols pour enfants; blocs réfrigérants 
servant à garder les aliments et les boissons au frais. Date de 
priorité de production: 05 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85006395 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,475,654. 2010/04/06. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Accreditation services, namely evaluating the 
business support materials offered by individuals and businesses 
to independent business owners to determine whether the 
business support materials conform to an established standard. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'accréditation, nommément évaluation du 
matériel de soutien aux entreprises offert par des personnes et 
des entreprises à des propriétaires d'entreprise indépendants 
pour déterminer si le matériel de soutien aux entreprises est 
conforme à une norme établie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,475,657. 2010/04/06. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

CSI FILE
WARES: Dental instruments, namely instruments used to 
perform endodontic root canals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément 
instruments utilisés pour les traitements de canal (endodontie). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,658. 2010/04/06. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

POTENTIALIST
SERVICES: Credit and charge card services, promoting the sale 
of credit card accounts through the administration of incentive 
award programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de cartes de 
paiement, promotion de la vente de comptes de cartes de crédit 
par la gestion de programmes de récompenses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,475,660. 2010/04/06. 7240783 CANADA INC., 179 Martin 
Grove Rd., Etobicoke, ONTARIO M9B 4K8

Organizational Resiliency
SERVICES: Consulting Services, namely those related to 
business management and business strategy issues, inclusive of 
all types of organizations, such as not-for-profit and government. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément concernant la 
gestion d'entreprise et la stratégie d'entreprise, y compris pour 
tous les types d'organismes, comme les organismes sans but 
lucratif et les organismes gouvernementaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,475,666. 2010/04/06. Gertex Hosiery Inc., 9 Densley Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6M 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Hosiery, including socks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, y compris chaussettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,683. 2010/03/30. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

ACTIVE CORNERGRIP
WARES: Tires. Used in CANADA since as early as April 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,475,723. 2010/04/06. Mark VII Equipment Inc., 5981 Tennyson 
Street, Arvada, Colorado 80003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

TURBOJET XT
WARES: Car washing and drying equipment, namely, 
automatically operated machines for washing and drying the 
exterior surface of an automotive vehicle. Priority Filing Date: 
March 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/963,418 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de lavage et de séchage 
d'automobiles, nommément machines automatiques pour le 
lavage et le séchage de l'extérieur de véhicules automobiles. 
Date de priorité de production: 19 mars 2010, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/963,418 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,738. 2010/04/06. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank,
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Address books; almanacs; appliqués in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; 
autograph books; baby books; ball point pens; baseball cards; 
binders, namely, loose leaf binders with and without fasteners 
and ring binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; children's 
activity books; coasters made of paper; coin albums; coloring 
books; color pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable 
diapers for babies; drawing rulers; envelopes; erasers, namely, 
chalk erasers, erasers for dry erase and marking boards, artist 
erasers, kneaded erasers, white erasers, eraser pencils, 
mechanical erasers, electric/battery operated erasers, art gum 
erasers and gum erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; globes, namely, terrestrial and celestial globes; 
greeting cards; guest books; magazines; maps; memo pads; 
modeling clay; newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper 
party hats; paper cake decorations; paper party decorations; 
paper napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap 
bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen 
or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil 
cases and boxes; pens; periodicals; photograph albums; 
photographs; photo-engravings; pictorial prints; picture books; 
portraits; postcards; posters; printed awards; printed certificates; 
printed invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; 
score cards; stamp albums; office staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; and writing paper. (2) All purpose 
sports bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach 
bags; book bags; calling card cases; change purses; coin 
purses; duffel bags; fanny packs; gym bags; knapsacks; key 
cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage 
tags; overnight bags; satchels; shopping bags; tote bags; purses; 
handbags; wallets; umbrellas; diaper bags. (3) Air mattresses for 
use when camping; bassinets; beds; benches; bookcases; 
cabinets; chairs; coat racks; computer furniture; computer 
keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; decorative 
mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut stone 
plaques; figurines and statuettes made of bone, plaster, plastic, 
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wax, or wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; 
jewelry boxes not of metal; key fobs not of metal; lawn furniture; 
love seats; magazine racks; mattresses; mirrors; non-Christmas 
ornaments made of bone, plaster, plastic, wax or wood; 
ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; decorative wall 
plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty 
license plates; plastic pennants; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands; 
Venetian blinds; wind chimes. (4) Athletic shoes; bandanas; 
baseball caps; beach cover-ups; beachwear; belts, namely, 
clothing accessory belts; bibs; bikinis; blazers; boots; bow ties; 
bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; gloves, 
namely winter gloves, evening gloves, lady's gloves, driving 
gloves, riding gloves and work gloves; golf shirts; Halloween 
costumes; hats; head bands; head wear, namely, stocking caps, 
toque caps, peak caps, soft bucket hats, brimmed hats, golf hats 
and flop hats; hosiery; infantwear; jackets, namely, leather 
jackets, motorcycle jackets, wind-resistant jackets, fleece 
jackets, car coats, hooded jackets, hooded parkas, down-filled 
coats, ski jackets, winter jackets, warm-up jackets; jeans; 
jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; night 
shirts; night gowns; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; shoes; 
animal skins; shorts; slacks; slippers; sleepwear; socks; 
stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank 
tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (5) Action 
skill games; action figures and accessories therefore; board 
games; card games; children's multiple activity toys; badminton 
sets; play balloons; basketballs; bath toys; baseballs; beach 
balls; bean bags; bean bag dolls; board games; building blocks; 
bowling balls; bubble making wands and solution sets; chess 
sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; collectable 
toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll 
clothing; doll accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; fishing tackle; 
golf balls; golf gloves; golf ball markers; hockey pucks; inflatable 
toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; conjuring apparatus, 
namely, equipment for performing magic tricks; marbles; 
manipulative games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small toys; party 
games; playing cards; plush toys; puppets; return tops; roller 
skates; rubber balls; skateboards; soccer balls; spinning tops; 
squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; target games; 
teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy bucket and 
shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; wind-
up toys; hand-held unit for playing electronic games; Christmas 
tree ornaments; snow globes. SERVICES: Retail store services 
and on-line retail store services featuring clothing, toys, dolls, 
games, bags, figurines, sporting goods, electronics, frames, 
watches, decorations, stationery and tableware. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Carnets d'adresses; almanachs; 
appliques sous forme de décalcomanies; carnets de rendez-
vous; reproductions d'art; trousses de peinture d'artisanat; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures, nommément reliures à feuilles volantes avec 
ou sans attaches et reliures à anneaux; serre-livres; signets; 
livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes 
dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; 

sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; 
centres de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables 
pour bébés; règles à dessin; enveloppes; articles pour effacer, 
nommément efface-craies, brosses pour tableaux à essuyage à 
sec et tableaux blancs, gommes à effacer d'artiste, gommes à 
effacer maléables, crayons effaceurs, articles à effacer 
mécaniques, articles à effacer électriques ou à pile, gommes 
pour fusain et gommes à effacer; crayons-feutres; cartes-éclair; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes, nommément globes 
terrestres et célestes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; 
cartes; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; 
journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; 
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de 
fête en papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en 
papier; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en 
papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; photos; photogravures; photos artistiques; livres 
d'images; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix 
imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus 
imprimés; livres de recettes; timbres en caoutchouc; cartes de 
pointage; albums de timbres; agrafeuses de bureau; 
autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier 
à lettres. (2) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos 
pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis 
pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-pièces; sacs 
polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à dos; étuis porte-
clés; porte-clés en cuir; porte-rouge à lèvres; valises; étiquettes 
à bagages; sacs court-séjour; sacs d'école; sacs à provisions; 
fourre-tout; porte-monnaie; sacs à main; portefeuilles; 
parapluies; sacs à couches. (3) Matelas pneumatiques pour le 
camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
portemanteaux; meubles d'ordinateur; plateaux pour clavier 
d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; poudre scintillante 
décorative; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de 
pierre gravées et coupées; figurines et statuettes en os, plâtre, 
plastique, cire, ou bois; mâts pour drapeau; repose-pieds; 
mobilier; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; 
éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; meubles de jardin; 
causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; décorations autres 
que de Noël en os, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; 
ottomanes; décorations en plastique pour fêtes; socles; cadres; 
oreillers; supports à plante en treillis et en métal; plaques 
murales décoratives; drapeaux en plastique; insignes d'identité 
en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
fanions en plastique; décorations de gâteau en plastique; 
coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (4) Chaussures 
d'entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures, nommément ceintures 
comme accessoires vestimentaires; bavoirs; bikinis; blazers; 
bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-
pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
gants, nommément gants d'hiver, gants de soirée, gants pour 
dames, gants de conduite, gants d'équitation et gants de travail; 
polos; costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux; couvre-
chefs, nommément tuques longues, tuques, casquettes, 
chapeaux mous, chapeaux à larges bords, chapeaux de golf et 
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chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes, nommément vestes de cuir, vestes de motocycliste, 
coupe-vent, vestes molletonnées, paletots d'auto, vestes à 
capuchon, parkas à capuchon, manteaux rembourrés de duvet, 
vestes de ski, vestes d'hiver, blousons de survêtement; jeans; 
jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises 
de nuit; robes de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; 
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; 
foulards; chemises; chaussures; peaux d'animaux; shorts; 
pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; 
chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; serre-poignets. (5) Jeux d'adresse; figurines 
d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; 
ballons; ballons de basketball; jouets pour le bain; balles de 
baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; jeux de plateau; blocs de jeu de 
construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; 
jeux d'échecs; maquillage jouet pour enfants; bas de Noël; 
figurines de collection; mobiles de lit d'enfant; jouets de lit 
d'enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires de poupée; jeux de poupée; jouets d'action 
électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux 
de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; accessoires de 
prestidigitation, nommément articles pour tours de magie; billes; 
jeux de manipulation; jouets mécaniques; jouets avec boîte à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; marionnettes; disques à va-et-vient; patins à roulettes; 
balles et ballons de caoutchouc; planches à roulettes; ballons de 
soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de 
tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de 
tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos 
jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; 
camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; appareil de 
jeux électroniques de poche; décorations d'arbre de Noël; boules 
à neige. SERVICES: Services de magasin de détail et services 
de magasin de détail en ligne de vêtements, jouets, poupées, 
jeux, sacs, figurines, articles de sport, appareils électroniques, 
cadres, montres, décorations, articles de papeterie et couverts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,475,771. 2010/04/06. KUHN NORTH AMERICA, INC., 1501 
West 7th Avenue, Brodhead, WI 53520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

DURASPREAD
WARES: Agricultural machinery components, namely, augers, 
discharge hammers, discharge paddles, and tank liners. Priority
Filing Date: March 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/967713 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composantes de machines agricoles, 
nommément tarières, marteaux d'éjection, lames d'éjection et 
revêtements intérieurs de réservoir. Date de priorité de 
production: 24 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/967713 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,778. 2010/04/06. Broadridge Investor Communications 
Corporation, 5970 Chedworth Way, Mississauga, ONTARIO L5R 
4G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SMART ADVISOR
SERVICES: Financial information provided by means of 
electronic and printed media for personalized reports on the 
performance of mutual funds for investment brokers and dealers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Information financière offerte sur des supports 
électroniques et imprimés pour des rapports personnalisés sur le 
rendement de fonds communs de placement pour courtiers en 
placements et agents de placements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,475,794. 2010/04/06. Pulse Network LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 1301 McKinney, Suite 2500, Houston, Texas 
77010, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Financial services, namely, electronic fund transfers 
and payment services; providing automated teller services; data 
processing services in the field of electronic funds transfer 
messages between financial institutions or other electronic funds 
transfer networks; credit card, debit card, and ATM card 
services. Used in CANADA since at least as early as July 2009 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément transferts 
électroniques de fonds et services de paiement; offre de services 
de guichets automatiques; services de traitement de données 
dans le domaine des messages de transfert électronique de 
fonds entre les établissements financiers ou d'autres réseaux de 
transfert électronique de fonds; services de cartes de crédit, de 
cartes de débit et de cartes de guichet automatique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les services.



Vol. 57, No. 2916 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 septembre 2010 258 September 15, 2010

1,475,882. 2010/04/06. Bumble and Bumble, LLC, 146 East 56th 
Street, New York, New York 10022, 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

Bb. MENDING
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as March 02, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,475,902. 2010/04/07. J. MARK RODGER, an individual, 19 
Meadowcliffe Drive, Toronto, ONTARIO M1M 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SHRINKING CARBON FOOTPRINTS 
ONE WATT AT A TIME

SERVICES: Distribution of energy conservation appliances; 
wholesale of energy conservation appliances; technical 
consulting in the field of energy management and conservation; 
installation of electrical systems; installation and sale of power 
factor correction units; operation of an Internet website featuring 
the sale and distribution of electrical demand response 
regulators; operation of a website providing information related to 
energy efficiency, energy efficiency systems and products; 
technical consulting in the fields of energy management and 
conservation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution d'appareils de conservation d'énergie; 
vente en gros d'appareils de conservation d'énergie; conseils 
techniques dans le domaine de la gestion et de l'économie de 
l'énergie; installation de systèmes électriques; installation et 
vente de systèmes de correction du facteur de puissance; 
exploitation d'un site Web de vente et de distribution de 
régulateurs à distance de réponse à la demande en électricité; 
exploitation d'un site Web d'information sur l'efficacité 
énergétique et les systèmes et produits à faible consommation 
d'énergie; conseils techniques dans les domaines de la gestion 
et de l'économie de l'énergie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,475,910. 2010/04/07. CHURCHILL DOWNS 
INCORPORATED, a legal entity, 700 Central Avenue, Louisville, 
Kentucky 40208, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BRISNET.COM
SERVICES: Providing news and information in the field of horse 
racing and horse pedigrees via a global computer network. Used

in CANADA since at least as early as December 31, 1996 on 
services.

SERVICES: Diffusion de nouvelles et d'information dans les 
domaines des courses de chevaux et de la généalogie des 
chevaux par un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en 
liaison avec les services.

1,475,914. 2010/04/07. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: General feature books and magazines; Catalogs for 
clothing and accessories; Books and magazines in the field of 
fashion, pop culture, and photography. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres et magazines d'intérêt général; 
catalogues de vêtements et d'accessoires; livres et magazines 
dans les domaines de la mode, de la culture populaire et de la 
photographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,921. 2010/04/07. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MUSK MARINE
WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely, 
eau de toilette, personal deodorant. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfumerie, 
nommément eau de toilette, déodorant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,475,923. 2010/04/07. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MUSK FIRE
WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely, 
eau de toilette, personal deodorant. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfumerie, 
nommément eau de toilette, déodorant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,924. 2010/04/07. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MUSK WOOD
WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely, 
eau de toilette, personal deodorant. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfumerie, 
nommément eau de toilette, déodorant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,988. 2010/04/07. BESTECH, a Division of Boudreau-
Espley-Pitre Corporation, Unit 3, 1040 Lorne Street, Sudbury, 
ONTARIO P3C 4R9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GORDON THOMSON, J. GORDON 
THOMSON, LAW CORPORATION , SUITE 204, 1027 
PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8V3P6

IZC
WARES: Electrical controllers for ventilation systems in 
underground mines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électriques pour systèmes de 
ventilation de mines souterraines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,475,990. 2010/04/07. Speciality Polymer Coatings, Inc., 101-
20529 72nd Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 8R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRY B. KERFOOT, (KERFOOT & COMPANY), 300-5687 
YEW STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M3Y2

SP-98130

WARES: A two component high performance lining based on 
phenolic epoxy novalac polymer designed to resist various
chemicals and corrosive gases at high temperatures and 
pressures used as a corrosion resistant for lining for tanks and 
vessels containing crude oil, fresh or salt water, hydrogen 
sulphide carbon dioxide and associated hydrocarbon gases at 
wet temperatures to 130 degrees Celsius and pressures to 1000 
PSI. Used in CANADA since January 08, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement à deux composants haute 
performance formé d'un polymère de résine phénolique de type 
novolaque conçu pour résister à divers produits chimiques et à 
des gaz corrosifs à hautes températures et à de hautes 
pressions utilisé comme revêtement pour doublures de réservoir 
et de récipient contenant du pétrole brut, de l'eau douce ou 
salée, du sulfure d'hydrogène, du dioxyde de carbone et des gaz 
d'hydrocarbures connexes à une température humide allant 
jusqu'à 130 degrés Celsius et à une pression allant jusqu'à 1000 
psi. Employée au CANADA depuis 08 janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,475,993. 2010/04/07. Specialty Polymer Coatings, Inc, 101 -
20529 72nd Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 8R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRY B. KERFOOT, (KERFOOT & COMPANY), 300-5687 
YEW STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M3Y2

SP-9800
WARES: A two component ambient cured epoxy used in 
applications as a coating for gas transmission pipe flow. Used in 
CANADA since March 06, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Époxy à deux composants durcissant à l'air 
ambiant utilisé comme revêtement pour les tuyaux de transport 
du gaz. Employée au CANADA depuis 06 mars 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,475,994. 2010/04/07. BESTECH, a Division of Boudreau-
Espley-Pitre Corporation, Unit 3, 1040 Lorne Street, Sudbury, 
ONTARIO P3C 4R9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GORDON THOMSON, J. GORDON 
THOMSON, LAW CORPORATION , SUITE 204, 1027 
PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8V3P6

NRG1-ECO
WARES: A system comprising a digital processing unit, 
software, a graphic user interface, sensors and controllers for 
monitoring and controlling ventilation and energy consumption in 
underground mines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système comprenant une unité de traitement 
numérique, un logiciel, une interface utilisateur graphique, des 
capteurs et des commandes pour surveiller et contrôler la 
ventilation et la consommation d'énergie dans les mines 
souterraines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,475,995. 2010/04/07. BESTECH, a Division of Boudreau-
Espley-Pitre Corporation, Unit 3, 1040 Lorne Street, Sudbury, 
ONTARIO P3C 4R9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GORDON THOMSON, J. GORDON 
THOMSON, LAW CORPORATION , SUITE 204, 1027 
PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8V3P6

INDUSTRIAL-PLUG-PLAY
WARES: A system permitting integration between computer 
hardware and computer software comprising computer interface 
cards and boards and network interface cards and boards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système permettant l'intégration de matériel 
informatique et de logiciels comprenant des cartes d'interface 
pour ordinateurs et des cartes d'interface réseau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,999. 2010/04/07. Specialty Polymer Coatings, Inc., 101 -
20529 72nd Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 8R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRY B. KERFOOT, (KERFOOT & COMPANY), 300-5687 
YEW STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M3Y2

SP-1288
WARES: A two component ambient cured epoxy used in 
applications on metal substrates where abrasive blasting is not 
possible or feasible. Used in CANADA since January 14, 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Époxy à deux composants durcissant à l'air 
ambiant utilisé sur des substrats en métal lorsque la projection 
abrasive n'est pas possible ni faisable. Employée au CANADA 
depuis 14 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,476,000. 2010/04/07. Wee Watch Day Care Systems Inc., 105 
Main Street, Unionville, ONTARIO L3R 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Private home child care services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services privés de garde en milieu familial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,010. 2010/04/07. Versus Technology, Inc., 2600 Miller 
Creek Road, Traverse City, Michigan 49684, 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: Infrared and radio frequency identification (RFID) 
locating systems; infrared and radio frequency identification 
(RFID) credentials, namely, cards and tags, and readers for 
infrared and radio frequency identification credentials; computer 
hardware and software for remotely tracking, managing, 
monitoring and locating people and equipment inside a building 
and in healthcare applications. SERVICES: Implementation, 
training, and technical support services for infrared and radio 
frequency identification (RFID) locating systems and related 
hardware and software. Priority Filing Date: December 04, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/886,279 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: Systèmes de localisation à infrarouge et à 
identification par radiofréquence (RFID); preuves d'identité 
utilisant l'infrarouge et l'identification par radiofréquence (RFID), 
nommément cartes et étiquettes ainsi que lecteurs pour preuves 
d'identité utilisant l'infrarouge et l'identification par 
radiofréquence; matériel informatique et logiciel pour le suivi, la 
gestion, la surveillance et la localisation à distance de personnes 
et d'équipement à l'intérieur d'un bâtiment et dans le cadre de 
soins de santé. SERVICES: Services d'implantation, de 
formation et de soutien technique relatifs aux systèmes de 
localisation à infrarouge et à identification par radiofréquence 
(RFID) ainsi qu'au matériel et au logiciel connexes. Date de 
priorité de production: 04 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/886,279 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.

1,476,066. 2010/04/07. Peer 1 Network Enterprises, Inc., 1000 -
555 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 4N5 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

PING & PEOPLE
SERVICES: Managed computer services, namely, computer 
system administration for others, patching of computers, 
managed firewalls, managed backups, monitoring the computer 
systems of others for technical purposes, security scans in the 
nature of computer virus protection services, software installation 
and uninstallation, and domain configuration provided on an 
infrastructure comprised of servers and related devices 



Vol. 57, No. 2916 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 septembre 2010 261 September 15, 2010

dedicated to a specific customer and application; computer 
colocation services, namely, providing facilities for the location of 
computer servers with the equipment of others; dedicated server 
hosting; monitoring the computer systems of others for security 
purposes. Used in CANADA since December 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services informatiques gérés, nommément 
administration de systèmes informatiques pour des tiers, 
installation de correctifs logiciels sur des ordinateurs, gestion de 
coupe-feu, gestion de sauvegarde, surveillance des systèmes 
informatiques de tiers à des fins techniques, réalisation de 
balayages de sécurité, à savoir services de protection contre les 
virus informatiques, installation et désinstallation de logiciels, 
configuration d'un domaine offert sur une infrastructure 
constituée de serveurs et de dispositifs connexes destinés à un 
client et à une application; service de colocalisation 
d'ordinateurs, nommément offre d'installations pour la 
localisation de serveurs avec l'équipement de tiers; hébergement 
sur serveur dédié; surveillance des systèmes informatiques de 
tiers à des fins de sécurité. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2009 en liaison avec les services.

1,476,068. 2010/04/07. REBEL SLACKS CO. LTD., 1625 
CHABANEL ST. WEST, SUITE 801, MONTREAL, QUEBEC 
H4N 2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

SIX PLUS TWO
WARES: Sweaters, shirts, T-shirts, polo shirts, jeans, pants, 
slacks, shorts, overalls, coveralls, blouses, dresses, jumpers, 
suits, robes, shirt jackets, parkas, jackets, duffel coats, leggings, 
leg warmers, snow suits, vests, coats, ponchos, turtlenecks, 
tops, skirts, jumpers, play suits, capes, shawls, sweatshirts, 
sweat pants, leotards, tights, bodysuits, culottes, night gowns, 
pyjamas, bathrobes, bed jackets, lingerie, under shirts, 
underwear, gloves, mitts, hats, caps, tuques, scarves, bonnets, 
head bands, neck warmers, socks, swimsuits, beach robes and 
beach jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandails, chemises, tee-shirts, polos, 
jeans, pantalons, pantalons sport, shorts, salopettes, 
combinaisons, chemisiers, robes, chasubles, tailleurs, peignoirs, 
vestes-chemises, parkas, vestes, canadiennes, caleçons longs, 
jambières, habits de neige, gilets, manteaux, ponchos, chandails 
à col roulé, hauts, jupes, chasubles, tenues de loisir, capes, 
châles, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots, 
collants, combinés, jupes-culottes, robes de nuit, pyjamas, 
sorties de bain, liseuses, lingerie, gilets de corps, sous-
vêtements, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, tuques, 
foulards, bonnettes, bandeaux, cache-cous, chaussettes, 
maillots de bain, peignoirs de plage et vestes de plage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,071. 2010/04/07. Peer 1 Network Enterprises, Inc., 1000 -
555 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 4N5 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

PEER 1 HOSTING
SERVICES: Managed computer services, namely, computer 
system administration for others, patching of computers, 
managed firewalls, managed backups, monitoring the computer 
systems of others for technical purposes, security scans in the 
nature of computer virus protection services, software installation 
and uninstallation, and domain configuration provided on an 
infrastructure comprised of servers and related devices 
dedicated to a specific customer and application; computer 
colocation services, namely, providing facilities for the location of 
computer servers with the equipment of others; dedicated server 
hosting; monitoring the computer systems of others for security 
purposes. Used in CANADA since December 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services informatiques gérés, nommément 
administration de systèmes informatiques pour des tiers, 
installation de correctifs logiciels sur des ordinateurs, gestion de 
coupe-feu, gestion de sauvegarde, surveillance des systèmes 
informatiques de tiers à des fins techniques, réalisation de 
balayages de sécurité, à savoir services de protection contre les 
virus informatiques, installation et désinstallation de logiciels, 
configuration d'un domaine offert sur une infrastructure 
constituée de serveurs et de dispositifs connexes destinés à un 
client et à une application; service de colocalisation 
d'ordinateurs, nommément offre d'installations pour la 
localisation de serveurs avec l'équipement de tiers; hébergement 
sur serveur dédié; surveillance des systèmes informatiques de 
tiers à des fins de sécurité. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2009 en liaison avec les services.

1,476,074. 2010/04/07. Kabushiki Kaisha Square Enix, (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE 4 HEROES OF LIGHT
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs, magnetic discs, and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with sound recordings, namely music and fictional stories; optical 
discs, magnetic discs and semi-conductor ROMS pre-recorded 
with audio visual recordings, namely music and animated 
fictional stories; compact discs pre-recorded with music; video 
discs pre-recorded with music and animated fictional stories; 
mouse pads, straps for cellular phones; video game controllers; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications namely 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games and video games; computer game strategy guidebooks; 
video game strategy guidebooks; song books; musical score 
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books; comic books; magazines featuring computer games and 
video games; posters; stickers; calendars; postcards; pens; 
collector's cards; trading cards; photographs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; disques optiques, disques magnétiques et mémoires 
mortes à semiconducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; 
disques optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, 
nommément de la musique et des récits de fiction animés; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; 
disques vidéo préenregistrés contenant de la musique et des 
récits de fiction animés; tapis de souris; sangles pour téléphones 
cellulaires; commandes de jeux vidéo; enregistrements 
d'oeuvres musicales téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et bulletins dans le domaine des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; guides de stratégies de jeux informatiques; guides de 
stratégies de jeux vidéo; livres de chansons; livres de partitions; 
bandes dessinées; magazines contenant des jeux informatiques 
et des jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes 
postales; stylos; cartes de collection; cartes à échanger; 
photographies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,077. 2010/04/07. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

G.I. JOE RENEGADES
WARES: Toy action figures; toy vehicles; board games. 
SERVICES: Entertainment services, namely an on-going 
animated television series. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets; véhicules jouets; 
jeux de plateau. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément série télévisée d'animation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,476,078. 2010/04/07. Genzyme Corporation, 500 Kendall 
Street, Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Phosphate binders for treatment of 
hyperphosphatemia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chélateurs de phosphore pour traiter 
l'hyperphosphatémie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,476,083. 2010/04/07. ASM Liquor Pty Ltd, Unit 5, 128 
Johnston Street, Annandale, New South Wales 2038, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA 
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4H2

KINKYLUX RUM
WARES: Alcoholic beverages, namely, rum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,476,097. 2010/04/07. ET&ZEUS INC., #430, Geum Gwan, 
Seoul Auto Gallery, #217, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-
130, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

BULGOGI BROTHERS
The English translation of the word « BULGOGI » in the mark is 
« barbequed beef / grilled beef (sliced and seasoned)

SERVICES: Canteen services; restaurants servicing tourists; 
theater-type bar services; dancehall-type bar services; tea 
rooms; restaurants; buffet restaurants; western style restaurants; 
self-service restaurants; snack-bars; chain restaurant services; 
food preparation services; catering; general bar services; 
Japanese restaurants; bakeries; Chinese restaurants; café; 
cafeterias; cocktail lounge services; Korean bar services; Korean 
restaurants. Proposed Use in CANADA on services.

La traduction anglaise du mot « BULGOGI » dans la marque de 
commerce est « barbequed beef / grilled beef (sliced and 
seasoned) ».

SERVICES: Services de cantine; restaurants pour touristes; 
services de bar théâtre; services de bar de type salle de bal; 
salons de thé; restaurants; restaurants buffets; restaurants style 
western; restaurants libre-service; casse-croûte; services de 
chaîne de restaurants; services de préparation d'aliments; 
traiteur; services de bar généraux; restaurants japonais; 
boulangeries-pâtisseries; restaurants chinois; café; cafétérias; 
services de bar-salon; services de bar coréen; restaurants 
coréens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,476,098. 2010/04/07. ET&ZEUS INC., #430, Geum Gwan, 
Seoul Auto Gallery, #217, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-
130, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

The English translation of the word « BULGOGI » in the mark is 
« barbequed beef / grilled beef (sliced and seasoned)

SERVICES: Canteen services; restaurants servicing tourists; 
theater-type bar services; dancehall-type bar services; tea 
rooms; restaurants; buffet restaurants; western style restaurants; 
self-service restaurants; snack-bars; chain restaurant services; 
food preparation services; catering; general bar services; 
Japanese restaurants; bakeries; Chinese restaurants; café; 
cafeterias; cocktail lounge services; Korean bar services; Korean 
restaurants. Proposed Use in CANADA on services.

La traduction anglaise du mot « BULGOGI » dans la marque de 
commerce est « barbequed beef / grilled beef (sliced and 
seasoned) ».

SERVICES: Services de cantine; restaurants pour touristes; 
services de bar théâtre; services de bar de type salle de bal; 
salons de thé; restaurants; restaurants buffets; restaurants style 
western; restaurants libre-service; casse-croûte; services de 
chaîne de restaurants; services de préparation d'aliments; 
traiteur; services de bar généraux; restaurants japonais; 
boulangeries-pâtisseries; restaurants chinois; café; cafétérias; 
services de bar-salon; services de bar coréen; restaurants 
coréens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,476,099. 2010/04/07. Red Royal Tobacco Inc., 3108-3650 
Kaneff Cres., Mississauga, ONTARIO L5A 4A1

Red Royal
WARES: Smoking tobacco products, namely, pipe tobacco, 
shisha tobacco, and hookah tobacco; tobacco substitutes (not for 
medicinal purposes); herbs for smoking. Used in CANADA since 
February 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac à fumer, nommément 
tabac à pipe, tabac à shisha et tabac à houka; succédanés de 
tabac (à usage autre que médicinal); plantes à fumer. Employée
au CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,100. 2010/04/07. Red Royal Tobacco Inc., 3108-3650 
Kaneff Cres., Mississauga, ONTARIO L5A 4A1

Red Royal Tobacco
WARES: Smoking tobacco products, namely, pipe tobacco, 
shisha tobacco, and hookah tobacco; tobacco substitutes (not for 
medicinal purposes); herbs for smoking. Used in CANADA since 
February 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac à fumer, nommément 
tabac à pipe, tabac à shisha et tabac à houka; succédanés de 
tabac (à usage autre que médicinal); plantes à fumer. Employée
au CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,101. 2010/04/07. Red Royal Tobacco Inc., 3108-3650 
Kaneff Cres., Mississauga, ONTARIO L5A 4A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour of the 
small text ‘red royal tobacco..’ in a circular shape 9 times is 
black. Colour of the larger text ‘red royal tobacco’ in a circular 
shape, two leaves and the lion is red. Colour of the circular 
background is gold.

WARES: Smoking tobacco products, namely, pipe tobacco, 
shisha tobacco, and hookah tobacco; tobacco substitutes (not for 
medicinal purposes); herbs for smoking. Used in CANADA since 
February 01, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte « red royal tobacco » qui se répète neuf 
fois et forme un cercle est noir. Le texte « red royal tobacco » de 
plus grande taille, les deux feuilles et le lion dans la forme 
circulaire sont rouges. L'arrière-plan circulaire est or.

MARCHANDISES: Produits de tabac à fumer, nommément 
tabac à pipe, tabac à shisha et tabac à houka; succédanés de 
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tabac (à usage autre que médicinal); plantes à fumer. Employée
au CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,110. 2010/04/07. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FLICKER STICK
WARES: Artificial fishing baits and lures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appâts et leurres artificiels pour la pêche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,152. 2010/04/08. Aliments Martel inc., 670, rue de l'Église, 
St-Romuald, QUEBEC G6W 5M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

Aliments Ban Thaï
WARES: Prêt-à-manger, nommément: rouleaux aux oeufs, 
rouleaux impériaux, cotes levée à l'ail, boulette de poulet aigre 
douce, riz frit, nouilles au porc, nouilles Singapour, sauces à l'ail, 
sauces aigre douce, sauce aux prunes, nouilles frites, pâte à 
rouleaux impériaux, pâte Thaï et petits plats cuisinés 
nommément: soupe, repas constitué principalement de pâte 
et/ou de riz et/ou de viande et/ou de poisson et/ou de légumes 
et/ou de légumineuses. Used in CANADA since at least as early 
as January 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Ready-to-eat food, namely: eggrolls, imperial 
rolls, garlic spareribs, sweet and sour chicken balls, fried rice, 
pork noodles, Singapore noodles, garlic sauces, sweet and sour 
sauces, plum sauce, fried noodles, imperial roll dough, Thai-style 
dough and small cooked meals, namely: soup, meals consisting 
primarily of dough, rice, meat, fish, vegetables and/or legumes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,476,202. 2010/04/08. PHARMATECK INTERNATIONALE 
LTÉE, 4315 Frontenac, suite 300, Montréal, QUÉBEC H2H 2M4

Euphoria-stimulating cream for her/ 
Euphoria-crème stimulante pour elle

MARCHANDISES: Non-medicated topical preparations, namely, 
stimulating creams for enhancing sexual arousal. (2) A personal 
topical cream made of natural proteins designed to enhance the 
sexual experience. Employée au CANADA depuis 08 avril 2010 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Préparations topiques non médicamenteuses, 
nommément crèmes pour stimuler l'excitation sexuelle. (2) 
Crème topique à base de protéines naturelles conçue pour 

améliorer l'expérience sexuelle. Used in CANADA since April 08, 
2010 on wares.

1,476,216. 2010/04/08. Scott Eshpeter, 972 Riverbend Drive 
S.E., Calgary, ALBERTA T2C 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

POWDERMAFIA
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, 
jackets, vests, hats, toques, beanies, shorts and pants. (2) 
Novelty stickers; snowboards; skateboards; pre-recorded CD-
Roms and DVDs containing extreme sporting activities of others; 
photographs; magazines and newsletters; and sports helmets. 
SERVICES: Broadcasting of pre-recorded and downloadable 
extreme sports video clips over the Internet; publishing of 
photographs and magazine articles of others; recording and 
production services, namely the creation of CD-Roms, DVDs and 
video clips of others participating in extreme sporting activities; 
and entertainment services namely, the organization, 
coordination, sponsorship of and obtaining sponsorship for, 
production and management of live performances in the nature 
of extreme sporting events. Used in CANADA since January 06, 
2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, vestes, gilets, chapeaux, 
tuques, petits bonnets, shorts et pantalons. . (2) Autocollants de 
fantaisie; planches à neige; planches à roulettes; CD-ROM et 
DVD préenregistrés présentant les activités de sports extrêmes 
de tiers; photos; revues et bulletins; casques de sport. 
SERVICES: Diffusion de vidéoclips de sports extrêmes 
préenregistrés et téléchargeables par Internet; publication de 
photos et d'articles de magazine de tiers; services 
d'enregistrement et de production, nommément création de CD-
ROM, de DVD et de vidéoclips pour des tiers participant à des 
activités de sports extrêmes; services de divertissement, 
nommément organisation, coordination, commandite, obtention 
de commandites, production et gestion de prestations devant 
public, à savoir d'activités de sports extrêmes. Employée au 
CANADA depuis 06 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,476,217. 2010/04/08. Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, 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

ISOFINING
WARES: Catalysts used in the manufacture of low sulfur 
transportation fuels and synthetic crude oil. Priority Filing Date: 
April 06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85007611 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Catalyseurs pour la fabrication de carburants 
de transport à faible teneur en soufre et de pétrole brut 
synthétique. Date de priorité de production: 06 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85007611 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,232. 2010/04/08. Angel Playing Cards Co., Ltd., 10-1 
Kawarayamachi, 2-Chome, Chuo-Ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,476,235. 2010/04/08. CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth 
City Expressway, Earth City, MO 63045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RESISTA SOFT STYLE
WARES: Floor coverings, namely, carpets; stain repellents and 
fabric protectant sold as an integral component of carpets and 
rugs. Priority Filing Date: March 31, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/002,896 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis; 
apprêts antitaches et produit protecteur pour tissu vendus 
comme composants de tapis et de carpettes. Date de priorité de 
production: 31 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/002,896 en liaison avec le même genre de 

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

1,476,242. 2010/04/08. Reliable Life Insurance Company, 100 
King Street West, P.O. Box 557, Hamilton, ONTARIO L8N 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CANCEL ANYTIME FOR LOST 
VACATION

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,476,243. 2010/04/08. Reliable Life Insurance Company, 100 
King Street West, P.O. Box 557, Hamilton, ONTARIO L8N 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

LOST VACATION UPGRADE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,476,246. 2010/04/08. The Decorator's Choice Paint Store Ltd., 
3003 Sable Ridge Dr., Ottawa, ONTARIO K1T 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), PO BOX 40060, 2515 BANK STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1V0W8

WHAT ARE YOUR WINDOWS 
WEARING?

SERVICES: Retail, residential and commercial sale of all window 
coverings, namely, blinds, shutters, drapery, drapery hardware, 
drapery accessories; installation of window coverings; repair and 
maintenance for window coverings; interior decorating services, 
interior design services. Used in CANADA since at least as early 
as February 2010 on services.

SERVICES: Vente au détail, résidentielle et commerciale de 
garnitures de fenêtre, nommément de stores, de persiennes, de 
tentures, de quincaillerie de tentures, d'accessoires de tentures; 
installation de garnitures de fenêtre; réparation et entretien de 
garnitures de fenêtre; services de décoration intérieure, services 
d'aménagement intérieur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les services.
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1,476,250. 2010/04/08. THE CARBON BASIS COMPANY LTD., 
4503 41 AVE., BEAUMONT, ALBERTA T4X 1G1

WARES: (1) Biochar, namely, manufactured charcoal, for use as 
a soil additive. (2) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, handbooks, and instruction manuals. (3) 
Printed matter, namely, posters, signs, and calendars. (4) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty buttons, 
writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Manufacture, wholesale and retail sale of 
biochar. (2) Consulting services in the field of environmentally 
friendly energy production, using biochar to improve soil, forest 
growth, forest management, greenhouse gas offsets, and 
planning greenhouse gas offset projects wherein carbon is 
stored in a stable form and the resulting carbon credits are sold 
to a third party. (3) Providing financing for greenhouse gas offset 
projects. (4) Brokerage and direct sale of carbon credits as part 
of the cap and trade greenhouse gas reduction strategy. (5) 
Operating a website providing information in the field of 
greenhouse gas offsets, greenhouse gas offset projects, the 
carbon emission cap and trade system, and environmentalism. 
Used in CANADA since November 18, 2008 on wares (1) and on 
services (1), (2), (3), (4); December 12, 2009 on services (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Charbon biologique, nommément 
charbon manufacturé pour utilisation comme amendement de 
sol. (2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, prospectus, manuels et livrets d'instructions. (3) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes et calendriers. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Fabrication, vente en gros et vente au détail de charbon 
biologique. (2) Services de conseil dans le domaine de la 
production d'énergie écologique à partir de charbon biologique 
pour améliorer le sol, la croissance forestière, la gestion 
forestière, les crédits d'émission de gaz à effet de serre et la 
planification de projets de crédits d'émission de gaz à effet de 
serre visant à stocker le carbone de façon stable et à vendre les 
crédits de carbone en résultant à un tiers. (3) Financement de 
projets de crédits d'émission de gaz à effet de serre. (4) 
Courtage et vente directe de crédits de carbone dans le cadre de 
la stratégie de réduction des gaz à effet de serre par le 
plafonnement et l'échange. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des crédits d'émission de gaz à 

effet de serre, des projets de crédits d'émission de gaz à effet de 
serre, du système de plafonnement et d'échange d'émissions de 
carbone ainsi que de l'écologisme. Employée au CANADA 
depuis 18 novembre 2008 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 12 décembre 
2009 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,476,279. 2010/04/08. Sonus Networks, Inc., (a Delaware 
corporation), 7 Technology Park Drive, Westford, Massachusetts 
01886, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

NETASSURE
WARES: Computer software for performing active and passive 
monitoring of voice service quality through deep packet 
inspection in an internet telephony network. Priority Filing Date: 
October 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/860,691 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance active et passive de 
la qualité des services vocaux par l'inspection détaillée des 
paquets dans un réseau de téléphonie par Internet. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/860,691 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,296. 2010/04/08. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

NICORETTE MINI
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, smoking 
cessation preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations de désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,305. 2010/04/08. sanofi-aventis, 174, avenue de France, 
75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GLUCOMPASS
WARES: Medical monitors for use in the field of diabetes for the 
detection, measurement and monitoring of physiological 
substances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs médicaux pour diabétiques pour la 
détection, la mesure et la surveillance de substances 
physiologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 57, No. 2916 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 septembre 2010 267 September 15, 2010

1,476,314. 2010/04/08. Coalision Inc., 619, Le Breton, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

MODERN MOUNTAIN CULTURE
WARES: Ski wear for men, women and children, namely ski 
suits, ski pants, ski tops, ski masks, ski gloves, thermal 
underwear, and underwear; sports wear and accessories for 
men, women and children, namely tops, sweaters, pants, shirts, 
shorts, blouses, coats, suits, blanket coats, T-shirts, wind 
resistant jackets, bathing suits, socks, belts, hats, toques, caps, 
scarves, gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de ski pour hommes, femmes et 
enfants, nommément costumes de ski, pantalons de ski, hauts 
de ski, masques de ski, gants de ski, sous-vêtements isothermes 
et sous-vêtements; vêtements et accessoires de sport pour 
hommes, femmes et enfants, nommément hauts, chandails, 
pantalons, chemises, shorts, chemisiers, manteaux, costumes, 
manteaux-couvertures, tee-shirts, coupe-vent, maillots de bain, 
chaussettes, ceintures, chapeaux, tuques, casquettes, foulards, 
gants. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,315. 2010/04/08. Vistek Ltd., 496 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO M5A 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ProFusion
SERVICES: Arranging and conducting trade shows featuring 
equipment and solutions in photography, video, digital imaging 
and audio-visual. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons commerciaux 
présentant de l'équipement et des solutions dans les domaines 
de la photographie, de la vidéo, de l'imagerie numérique et de 
l'audiovisuel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,476,319. 2010/03/26. ALMAR SALES CO., INC., a corporation 
of the State of New York, 320 Fifth Avenue, 3rd Floor, New York, 
New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

EXPRESSIONS GIRL
WARES: COSMETICS FOR CHILDREN; AND BATH AND 
BODY PRODUCTS, NAMELY LIPSTICK, LIP GLOSS, BLUSH, 
EYE SHADOW, BATH SOAPS, BATH GELS, BODY CREAMS; 
SHAMPOO AND HAIR CONDITIONER. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour enfants; produits pour le 
bain et le corps, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
fard à joues, ombre à paupières, savons de bain, gels de bain, 
crèmes pour le corps; shampooing et revitalisant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,334. 2010/04/09. TVA Publications inc., 7 chemin Bates, 
Outremont, QUÉBEC H2V 4V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

À VOS PINCEAUX
MARCHANDISES: Magazines imprimés et en-ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Print and online magazines. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on wares.

1,476,383. 2010/04/09. Delightful Quality Produce Company, 
LLC, Suite 104, 4856 E. Baseline Road, Mesa, Arizona 85206, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEDGLEY LAW, 
724 ANNETTE STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
yellow, white, green, blue, red is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a circular design of a yellow sun and 
rays above a green oval shaped area, with white appearing 
between the sun rays and sun. In the centre is a green letter 'D' 
and blue letter 'Q' and a red tomato with green top surrounded 
by and cross-hatched with white lines appears as the center of 
the 'Q', and the green wording 'PRODUCE' and 'FRESH AND 
DELIGHTFUL QUALITY FOR YOUR TABLE' appears below the 
'D' and 'Q'.

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

WARES: (1) Fresh vegetables. (2) Fresh fruit. Used in CANADA 
since at least as early as January 2010 on wares (1). Priority
Filing Date: October 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 77846115 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, blanche, verte, bleue et rouge 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque en forme de cercle est formée d'un soleil 
et de rayons jaunes situés au-dessus d'un ovale vert, avec du 
blanc entre les rayons et le soleil. La lettre verte « D » et la lettre 
bleue « Q » se trouvent au centre du cercle. La tomate rouge 
avec une queue verte, au centre de la lettre « Q », a un contour 
blanc et est quadrillée de lignes blanches. Les mots en vert 
PRODUCE et FRESH AND DELIGHTFUL QUALITY FOR YOUR 
TABLE sont situés au-dessous des lettres « D » et « Q ».

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

MARCHANDISES: (1) Légumes frais. (2) Fruits frais. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 10 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77846115 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,476,389. 2010/04/09. Z-Medica Corporation, 4 Fairfield 
Boulevard, Wallingford, Connecticut 06492, 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

COMBAT GAUZE
WARES: Chemical delivery agents consisting of compounds 
impregnated on delivery devices for aiding in blood coagulation 
for human medicinal use. Used in CANADA since at least as 
early as October 2008 on wares. Priority Filing Date: October 
23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/856,046 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Agents chimiques, en l'occurrence dispositifs 
d'administration imprégnés de composés pour favoriser la 
coagulation du sang, à usage médical chez les humains. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/856,046 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,476,392. 2010/04/09. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of sore throats, coughs, colds and flu symptoms; 
medicated confectionery, namely throat lozenges, cold relief 
candy. Used in CANADA since at least as early as July 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de gorge et de la 
toux, ainsi que pour le soulagement des symptômes du rhume et 
de la grippe; confiseries médicamenteuses, nommément 
pastilles pour la gorge, bonbons pour le rhume. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,476,393. 2010/04/09. Schramm, Inc., 800 East Virginia 
Avenue, West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

I-CONTROL
WARES: Electronic controls and monitors for controlling and 
monitoring the operation and performance of drill rigs, sold as 
components of drill rigs for earth drilling. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No. 
3,314,173 on wares.

MARCHANDISES: Commandes et moniteurs électroniques pour 
commander et surveiller le fonctionnement et le rendement 
d'appareils de forage, vendus comme pièces d'appareils de 
forage du sol. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3,314,173 en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2916 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 septembre 2010 269 September 15, 2010

1,476,395. 2010/04/09. Todays Heroes Inc., 3 Edenvalley Rd, 
Brampton, ONTARIO L7A 2M6

WARES: (1) Clothing line, namely, spandex shorts, t-shirts, tank 
tops, long sleeve shirts, pullovers, hoodies, gloves, hats, caps, 
beanies, track suits, board shorts, wrist sweat bands, underwear, 
jeans, jackets, belts. (2) Mixed martial arts equipment, namely, 4 
oz mixed martial arts gloves, sparring & training gloves, shin 
guards protection, focus pads, muay thai pads, kick sheild, head 
gear protection, punching training bags, ear guards, knee pads, 
jock protection. Used in CANADA since July 12, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Gamme de vêtements, nommément 
shorts, tee-shirts, débardeurs, chemises à manches longues, 
chandails, chandails à capuchon, gants, chapeaux, casquettes, 
petits bonnets, ensembles molletonnés, shorts de planche, 
bandeaux absorbants pour les poignets, sous-vêtements, jeans, 
vestes, ceintures en élasthanne. (2) Équipement pour arts 
martiaux mixtes, nommément gants de 4 oz pour arts martiaux 
mixtes, gants d'entraînement, protège-tibias, cibles de frappe, 
cibles de Muay Thaï, boucliers pour coups de pied, couvre-chefs 
de protection, sacs de frappe pour l'entraînement, protège-
oreilles, protège-genoux, supports athlétiques. Employée au 
CANADA depuis 12 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,397. 2010/04/09. Elizabeth Grant International Inc., 72 
Carnforth Road, Toronto, ONTARIO M4A 2K7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS 
LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

THE SOCIALIZER
WARES: Skin care products, namely, face creams; cosmetics, 
namely, eye, face, lip, nail and colour cosmetics. Used in 
CANADA since January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
crèmes pour le visage; cosmétiques, nommément cosmétiques 
pour les yeux, le visage, les lèvres, les ongles et maquillage. 
Employée au CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,415. 2010/04/09. Tree Top, Inc., 220 Second Avenue, 
P.O. Box 248, Selah, Washington 98942, 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

WALLULA ORGANICS
WARES: Applesauce made in whole or significant part of 
organic materials; fruit juice and non-alcoholic fruit juice 
beverages, both made in whole or significant part of organic 
materials. Priority Filing Date: October 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/850,924 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compote de pommes faite entièrement ou 
principalement de matières organiques; jus de fruits et boissons 
au jus de fruits non alcoolisées faites entièrement ou 
principalement de matières organiques. Date de priorité de 
production: 16 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/850,924 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,418. 2010/04/09. Nixon, Inc., 701 South Coast Highway, 
Encinitas, CA 92024, 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

SERVICES: Retailing and wholesaling services (including on-line 
retailing and wholesaling services) including retail and wholesale 
store services featuring cosmetics, jewellery and watches, 
sunglasses and videos, luggage and bags, wallets and purses, 
clothing, footwear, headgear, wetsuits and sporting goods, 
computers, mobile telephones and mobile telephone 
accessories, speakers, headphones, MP3 players, audio 
players; retail store outlets featuring cosmetics, jewellery and 
watches, sunglasses and videos, luggage and bags, wallets and 
purses, clothing, footwear, headgear, wetsuits and sporting 
goods, computers, mobile telephones and mobile telephone 
accessories, speakers, headphones, MP3 players, audio 
players. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail et en gros (y compris 
services de vente au détail et en gros en ligne), y compris 
services de magasin de vente au détail et en gros de 
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cosmétiques, de bijoux et de montres, de lunettes de soleil et de 
vidéos, de valises et de sacs, de portefeuilles et de sacs à main, 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
combinaisons isothermes et d'articles de sport, d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles et d'accessoires de téléphone mobile, de 
haut-parleurs, de casques d'écoute, de lecteurs MP3, de 
lecteurs audio; points de vente au détail offrant des cosmétiques, 
des bijoux et des montres, des lunettes de soleil et des vidéos, 
des valises et des sacs, des portefeuilles et des sacs à main,
des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
combinaisons isothermes et des articles de sport ,  des 
ordinateurs, des téléphones mobiles et des accessoires de 
téléphone mobile, des haut-parleurs, des casques d'écoute, des 
lecteurs MP3, des lecteurs audio. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,476,425. 2010/04/09. Seasons Retirement Communities L.P., 
5000 Yonge Street, Suite 1805, Toronto, ONTARIO M2N 7E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE WAY HOME FEELS
SERVICES: Services consisting of acquiring, financing, owning, 
leasing, managing, maintaining, developing, operating and 
selling of retirement homes, independent living facilities, assisted 
living facilities, skilled nursing and nursing homes and long term 
care facilities; health care namely the operation of retirement 
homes, independent living facilities, assisted living facilities, 
skilled nursing and nursing home facilities and long term care 
facilities; health care, namely, providing medical assistance to 
individuals with Alzheimer's, dementia and general medical and 
health care; business consulting services in the field of managing 
retirement homes, independent living facilities, assisted living 
facilities, skilled nursing and nursing homes and long term care 
facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'acquisition, de financement, de location, 
de gestion, d'entretien, d'élaboration, d'exploitation et de vente 
de maisons de retraite, de centres de vie autonome, de 
résidences-services, de maisons de soins infirmiers spécialisés 
ou non et d'établissements de soins prolongés; soins de santé, 
nommément exploitation de maisons de retraite, de centres de 
vie autonome, de résidences-services, de maisons de soins 
infirmiers spécialisés ou non et d'établissements de soins 
prolongés; soins de santé, nommément aide médicale aux 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et de démence 
ainsi que soins médicaux et de santé généraux; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine de la gestion de 
maisons de retraite, de centres de vie autonome, de résidences-
services, de maisons de soins infirmiers spécialisés ou non et 
d'établissements de soins prolongés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,476,436. 2010/04/12. JSL Realty Corp., 2510 Yonge Street, 
Suite 323, Toronto, ONTARIO M4P 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PORCO LEVY 
ZAVET LLP, ATT: Jeff Levy, 315 Eglinton Avenue, West, 
Toronto, ONTARIO, M5N1A1

JSL Realty
SERVICES: (1) Real estate brokerage services. (2) Real estate 
services and financial services, namely investment counselling 
and acting as a broker and agent for loans, mortgages, deposits 
and insurance. (3) Real estate development services. Used in 
CANADA since September 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services 
immobiliers et services financiers, nommément conseil en
placement et services de courtier ou d'agent concernant des 
prêts, des prêts hypothécaires, des dépôts et des produits 
d'assurance. (3) Services de promotion immobilière. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,476,442. 2010/04/09. Consultants en gestion de patrimoine 
Blue Bridge inc., 1800, avenue McGill College, Bureau 2108, 
Montréal, QUÉBEC H3A 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

BLUE BRIDGE INTERNATIONAL 
WEALTH SOLUTIONS

SERVICES: Services de consultation auprès d'investisseurs 
qualifiés, nommément établissement du profil de risque avec le 
client, élaboration avec le client d'une stratégie d'investissement, 
sélection de gestionnaires, analyse du risque et optimisation du 
portefeuille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Consulting services provided to qualified investors, 
namely establishing risk profiles with clients, developing 
investment strategies with clients, selecting managers, analyzing 
risk and optimizing portfolios. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,476,455. 2010/04/09. Groupe Morzaco Inc., 1500 Montée 
Monette, Laval, QUÉBEC H7M 5C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN 
GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 
601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5
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SERVICES: Exploitation de résidences pour personnes âgées. 
Employée au CANADA depuis au moins 31 mars 1994 en
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of senior's residences. Used in CANADA 
since at least March 31, 1994 on services.

1,476,464. 2010/04/09. Toromont Industries Ltd., 65 Villiers 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 3S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CIMCO - BETTER BY NATURE
SERVICES: Mechanical contracting and service work in the 
refrigeration and air conditioning fields; design, manufacture, 
installation, servicing and maintenance of refrigeration and air 
conditioning systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en installations 
mécaniques et services d'entretien dans les domaines de la 
réfrigération et de la climatisation; conception, fabrication, 
installation, réparation et entretien de systèmes de réfrigération 
et de climatisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,476,467. 2010/04/09. Bobbi Brown Professional Cosmetics 
Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ILLUMINATING FINISH
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,476,468. 2010/04/09. Toromont Industries Ltd., 65 Villiers 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 3S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AMMONIA - BETTER BY NATURE
SERVICES: Mechanical contracting and service work in the 
refrigeration and air conditioning fields; design, manufacture, 
installation, servicing and maintenance of refrigeration and air 
conditioning systems. Used in CANADA since at least as early 
as March 16, 2010 on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en installations 
mécaniques et services d'entretien dans les domaines de la 
réfrigération et de la climatisation; conception, fabrication, 
installation, réparation et entretien de systèmes de réfrigération 

et de climatisation. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 mars 2010 en liaison avec les services.

1,476,474. 2010/04/01. YSI Incorporated, 1700/1725 Brannum 
Lane, Yellow Springs, Ohio 45387, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

OBOD
WARES: Optical and luminescent device for measuring 
dissolved oxygen in water for biochemical oxygen demand 
analysis. Priority Filing Date: March 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/967,252 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil optique et luminescent pour 
mesurer l'oxygène dissous dans l'eau pour l'analyse de la 
demande biochimique en oxygène. Date de priorité de 
production: 24 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/967,252 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,475. 2010/04/01. WM Bagco, LLC, 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

CONTENEUR EN SAC
WARES: Heavy-duty bags for disposal of household junk, 
construction debris and yard waste. SERVICES: Collection and 
removal of household junk, construction debris and yard waste. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs très résistants pour l'élimination des 
déchets domestiques, des débris de construction et des résidus 
de jardin. SERVICES: Collecte et élimination des déchets 
domestiques, des débris de construction et des résidus de jardin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,476,477. 2010/04/01. KLONDIKE STERLING GLOVE CORP., 
165 Selkirk Avenue East, Winnipeg, MANITOBA R2W 2L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH A. FILKOW, (D'ARCY & DEACON), 1200 - 330 ST. 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4E1

TXT + GLOVE
WARES: Men's, women's and children's natural leather; man-
made leather and textile gloves with exposed thumb and index 
fingers for use with electronic devices, telecommunication 
equipment and cellular technology, namely, portable items that 
utilize texting, sliding, scrolling, pointing and data entry functions. 
Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 57, No. 2916 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 septembre 2010 272 September 15, 2010

MARCHANDISES: Gants pour hommes, femmes et enfants en 
cuir naturel, en cuir synthétique et en tissu sans pouce et sans 
index pour utilisation avec des appareils électroniques, du 
matériel de télécommunication et la technologie cellulaire, 
nommément articles portatifs qui présentent des fonctions de 
messagerie textuelle, de glissement, de défilement, de pointage 
et d'entrées de données. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,476,479. 2010/04/01. CINNABON, INC., 200 Glenridge Point 
Parkway, Suite 200, Atlanta, GA 30342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CHILLFACT'RS
WARES: Non-carbonated, non-alcoholic frozen flavored 
beverages, namely hand-blended beverages including fruit, 
caramel, chocolate, coffee or cappuccino with a fruit, caramel or 
chocolate swirl. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées congelées, non 
gazeuses et non alcoolisées, nommément boissons mélangées 
à la main, y compris boissons aux fruits, au caramel, au 
chocolat, au café ou au cappuccino avec un tourbillon de fruits, 
de caramel ou de chocolat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,480. 2010/04/01. Orangeville Precast Concrete Limited., 
633341 Highway # 10, Orangeville, ONTARIO L9W 2Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
M. LIANNE GORELLE, (ROBERT G. CHURCH & 
ASSOCIATES), 28 FIRST AVENUE, ORANGEVILLE, 
ONTARIO, L9W1H8

CANROK
WARES: Pre-cast concrete blocks. Used in CANADA since 
March 26, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton. Employée au CANADA 
depuis 26 mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,476,502. 2010/04/12. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, 22e étage, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

SERVICES: Organisation d'un festival combinant des activités 
gastronomiques, récréo-touristiques, culturelles et sportives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Organization of a festival combining gourmet food-
related activities, tourism activities, cultural and sports activities. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,476,537. 2010/04/12. Développement Hunor inc., 420 rue 
Beaubien Ouest, bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2V 4S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

MAÎTRE CARRÉ
SERVICES: Construction et développement immobiliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate construction and development. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,476,545. 2010/04/12. 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

RELIAGRIP
WARES: Mattress pads, namely a skirt portion of a mattress 
pad. Used in CANADA since at least as early as January 2004 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
19, 2003 under No. 2,752,549 on wares.

MARCHANDISES: Surmatelas, nommément jupes de couvre-
matelas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
août 2003 sous le No. 2,752,549 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,570. 2010/04/12. 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

PEDIGREE LOVES DOGS
WARES: Pet food, namely dog food, dog snacks and dog treats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément aliments pour chiens, régals pour chiens et délices 
pour chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,476,572. 2010/04/12. THE DALE FOUNDATION, a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Illinois, 444 
N. Michigan Avenue, Suite 900, Chicago Illinois, 60611, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE DALE FOUNDATION
SERVICES: Educational services in the field of dental assisting, 
namely online educational programs and research services 
related to dental assisting. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de l'assistance 
dentaire, nommément programmes éducatifs et services de 
recherche en ligne concernant l'assistance dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,573. 2010/04/12. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MITCHUM ADVANCED CONTROL
WARES: Deodorants and antiperspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,574. 2010/04/12. 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

BATH & BODY WORKS SIGNATURE 
NATURALS

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, scented body spray, scented body mist, scented body 
splash, body wash, body cream, body lotion, body soap, body 
scrub, body powder, hand wash, hand cream, hand lotion, hand 
soap, non-medicated hand cleansers; bubble bath, bath oil, 
shower gel, shower cream; hair shampoo, hair conditioner, hair 
spray; Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur, produit parfumé pour le corps en brumisateur, 
produit parfumé à asperger pour le corps, savon liquide pour le 
corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, savon pour le 
corps, désincrustant pour le corps, poudre pour le corps, savon 
liquide pour les mains, crème à mains, lotion à mains, savon 

pour les mains, nettoyants pour les mains non médicamenteux; 
bain moussant, huile de bain, gel douche, crème pour la douche, 
shampoing, revitalisant, fixatif; bougies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,603. 2010/04/12. ClubLink Corporation ULC, 15675 
Dufferin Street, King City, ONTARIO L7B 1K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Operation and management of golf courses, 
operation, management and sales of related activities, namely 
organizing golf tournaments and golf leagues, providing catering 
and banquet services, providing accommodation services, retail 
sales of apparel, retail sales of golf equipment, and providing 
travel services relating to golf. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation et gestion de terrains de golf, 
exploitation, gestion et vente liées aux activités connexes, 
nommément organisation de tournois de golf et de ligues de golf, 
offre de services de traiteur et de banquet, offre de services 
d'hébergement, vente au détail de vêtements, vente au détail 
d'équipement de golf et offre de services de voyage ayant trait 
au golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,605. 2010/04/12. ClubLink Corporation ULC, 15675 
Dufferin Street, King City, ONTARIO L7B 1K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9
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SERVICES: Operation and management of golf courses, namely 
providing reciprocal golfing privileges at multiple golf clubs. Used
in CANADA since at least as early as March 2010 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion de terrains de golf, 
nommément offre de privilèges de golf dans plusieurs clubs de 
golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les services.

1,476,639. 2010/04/12. Boston Scientific Neuromodulation 
Corporation, 25155 Rye Canyon Loop, Valencia, California 
91355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SPECTRA
WARES: Medical leads, namely pulse generator leads. Priority
Filing Date: October 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77847587 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils électriques médicaux, nommément fils 
électriques générateurs d'impulsions. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77847587 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,641. 2010/04/12. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

POWER PROS
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game software; computer game programs; electronic game 
programs; downloadable game programs for cellular phones. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing computer 
games to video game machines, cellular phones and computers; 
providing online computer games via network between 
communications networks and computers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeu; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
téléchargeables pour téléphones cellulaires. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques pour machines de jeux vidéo, téléphones 
cellulaires et ordinateurs; offre de jeux informatiques en ligne en 
réseau, entre des réseaux de communication et des ordinateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,476,644. 2010/04/01. YSI Incorporated, 1700/1725 Brannum 
Lane, Yellow Springs, Ohio 45387, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

PROOBOD
WARES: Optical and luminescent sensors used in the 
measurement of dissolved oxygen in biochemical oxygen 
demand (BOD) bottles for biochemical oxygen demand analysis. 
Priority Filing Date: March 24, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/967,267 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs optiques et luminescents utilisés 
dans la mesure de l'oxygène dissous dans des bouteilles de 
demande biochimique en oxygène (DBO) pour l'analyse de la 
demande biochimique en oxygène. Date de priorité de 
production: 24 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/967,267 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,647. 2010/04/01. NuTek, LLC, (Ohio limited liability 
company), River Level, 33 River Street, Chagrin Falls, Ohio 
44022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Disposable wipes impregnated with lubricating and 
cleansing compounds for general purpose, sporting equipment, 
household, office, commercial, automotive, and industrial use. 
Priority Filing Date: October 01, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/838,924 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables imprégnées de composés 
lubrifiants et nettoyants à usage général, pour l'équipement de 
sport, la maison, le bureau, ainsi que pour les secteurs de 
l'automobile, commercial et industriel. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/838,924 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,476,670. 2010/04/07. TRICAN WELL SERVICE LTD., a body 
corporate, incorporated pursuant to the laws of the Province of 
Alberta, 2900, 645 - 7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 
4G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHIKA B. ONWUEKWE, TRICAN WELL 
SERVICE LTD., 2900, 645 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4G8

SRVMAX
SERVICES: (1) Gathering and storage of reservoir data in oil 
well and gas well services, namely micro-seismic, geological, 
stimulation, fracturing, logging. (2) Computer modelling services 
in oil and gas well drilling operations, namely hydraulic fracturing 
simulation, reservoir simulation. Used in CANADA since at least 
as early as November 20, 2009 on services.

SERVICES: (1) Collecte et stockage de données de réservoir 
liées aux services de puits de pétrole et de gaz, nommément 
microséismiques, géologiques, de stimulation, de fracturation, 
d'enregistrement. (2) Services de modélisation par ordinateur 
pour les opérations de forage de puits de pétrole et de gaz, 
nommément simulation de fracturation hydraulique, simulation 
de réservoir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,476,673. 2010/04/13. Dr. Dan Kobi, 201 20 Hudson Ave. NE, 
Box 3189, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 4N2

Acorn Dental
SERVICES: Dental Services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services dentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,476,676. 2010/04/13. UESST S.c.a.r.l., Via Sommacampagna, 
63-H/A, Verona 37137, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

ONEGLASS
WARES: (1) Wines. (2) Alcoholic beverages, namely whiskey, 
bourbon, gin, vodka, brandy, vermouth, aperitifs, digestifs, rye, 
cognac, schnapps, grappa, scotch, tequila, rum, agave spirits, 
sake, liqueurs, cordials, wine, port, cider, sherry, coolers and 
prepared alcoholic cocktails. Used in ITALY on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EC) on February 17, 2010 under No. 
008582009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément whiskey, bourbon, gin, vodka, brandy, vermouth, 
apéritifs, digestifs, rye, cognac, schnaps, grappa, scotch, téquila, 
rhum, spiritueux à base d'agave, saké, liqueurs, cordiaux, vin,
porto, cidre, xérès, vins panachés et préparations de cocktails 
alcoolisés. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises 

(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 février 2010 
sous le No. 008582009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,476,678. 2010/04/13. Southern Comfort Properties, Inc., 4040 
Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, 
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: Alcoholic beverages, namely liqueurs and cordials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,476,679. 2010/04/13. Southern Comfort Properties, Inc., 4040 
Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, 
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: Alcoholic beverages, namely, liqueurs and cordials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs 
et cordiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,476,680. 2010/04/13. Southern Comfort Properties, Inc., 4040 
Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, 
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: Alcoholic beverages, namely liqueurs and cordials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,476,702. 2010/04/13. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri  63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Flashlights and lanterns. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche et lanternes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,703. 2010/04/13. 4453166 Canada Inc., 351 McCaffrey 
Street, Ville St-Laurent, QUEBEC H4T 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

DIVISION 17
WARES: Wearing apparel, namely pants, jeans, shorts, shirts, t-
shirts, skirts, sweaters, jackets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
pantalons, jeans, shorts, chemises, tee-shirts, jupes, chandails, 
vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,706. 2010/04/13. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

RELEASE THE MAGIC
WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, 
upholstery and carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisant pour 
les tissus, les meubles rembourrés et les tapis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,707. 2010/04/13. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

RELEASE THE MAGIC OF THE 
SEASON

WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, 
upholstery and carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisant pour 
les tissus, les meubles rembourrés et les tapis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,708. 2010/04/13. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

RELEASE THE MAGIC OF SPRING
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WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, 
upholstery and carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisant pour 
les tissus, les meubles rembourrés et les tapis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,713. 2010/04/13. David Levesque, 2355 Duvernay #103, 
Montreal, QUEBEC H3J 2X1

WARES: Computer software for database management. 
SERVICES: (1) Providing a website in the field of nutrition. (2) 
Leasing access time to a computer database in the field of 
cooking. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données. 
SERVICES: (1) Offre d'un site Web dans le domaine de la 
nutrition. (2) Location de temps d'accès à une base de données 
informatique dans le domaine de la cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,476,719. 2010/04/13. Euro Essentials Inc., 5566 Tomken 
Road, Mississauga, ONTARIO L4W 1P4

THE ULTIMATE SOURCE FOR SPAS
SERVICES: Wholesale distributor of health spa equipment; 
wholesale distributor of health spa and skin and body care 
products; beauty salon and health spa interior design services; 
training services relating to beauty salon and health spa 
operations. Used in CANADA since February 01, 2006 on 
services.

SERVICES: Distributeur en gros d'équipement de spas santé; 
distributeur en gros de produits de spas santé, de soins de la 
peau et de soins du corps; services d'aménagement intérieur de 
salons de beauté et de spas santé; services de formation ayant 
trait à l'exploitation de salons de beauté et de spas santé. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec 
les services.

1,476,720. 2010/04/13. Euro Essentials Inc., 5566 Tomken 
Road, Mississauga, ONTARIO L4W 1P4

ULTIMATE SPA SOURCE

SERVICES: Wholesale distributor of health spa equipment; 
wholesale distributor of health spa and skin and body care 
products; beauty salon and health spa interior design services; 
training services relating to beauty salon and health spa 
operations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distributeur en gros d'équipement de spas santé; 
distributeur en gros de produits de spas santé, de soins de la 
peau et de soins du corps; services d'aménagement intérieur de 
salons de beauté et de spas santé; services de formation ayant 
trait à l'exploitation de salons de beauté et de spas santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,729. 2010/04/13. Farm Business Consultants Inc., 3015 -
5th Avenue N.E., Suite 150, Calgary, ALBERTA T2A 6T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

ADMINPRO
SERVICES: Accounting services, bookkeeping services, payroll 
preparation services, business administration services, billing 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité, services de tenue de 
livres, services de préparation de la paie, services 
d'administration d'entreprise, services de facturation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,730. 2010/04/13. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky 40299, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Pillows; textile goods, namely, mattress pads, bed 
sheets, bed blankets, pillow cases, mattress toppers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers; articles textiles, nommément 
surmatelas, draps, couvertures, taies d'oreiller, couvre-matelas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,476,731. 2010/04/13. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky 40299, 
UNITED STATES OF AMERICA 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 
LOUISVILLE IMPROVING SLEEP SINCE 1889 are salmon 
coloured; the word BEDDING is coloured light brown and the 
background colour is dark brown; the remaining portion of the 
mark is rust coloured.

WARES: Pillows; textile goods, namely, mattress pads, bed 
sheets, bed blankets, pillow cases, mattress toppers. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'expression LOUISVILLE IMPROVING SLEEP 
SINCE 1889 est de couleur saumon; le mot BEDDING est brun 
clair et l'arrière-plan est brun foncé; les autres éléments de la 
marque sont de couleur rouille.

MARCHANDISES: Oreillers; articles textiles, nommément 
surmatelas, draps, couvertures, taies d'oreiller, couvre-matelas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,732. 2010/04/13. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky 40299, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Pillows; textile goods, namely, mattress pads, bed 
sheets, bed blankets, pillow cases, mattress toppers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers; articles textiles, nommément 
surmatelas, draps, couvertures, taies d'oreiller, couvre-matelas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,801. 2010/04/13. Data & Audio-Visual Enterprises 
Wireless Inc., 101 Exchange Ave., Vaughan, ONTARIO L4K 5R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOTEM
WARES: Cellular telephones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,476,875. 2010/04/14. Synagro Technologies, Inc., 1800 Bering 
Drive, Suite 1000, Houston, Texas 77057, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

ESSENTIAL ENVIRONMENTAL 
SOLUTIONS

WARES: Soil additives; soil amendments; soil conditioners for 
agricultural use. SERVICES: Waste disposal for others; 
environmental remediation services, namely waste disposal; 
waste removal for others, namely, pickup and transportation of 
sewage sludge from wastewater treatment plants by truck, barge 
or rail; incineration of waste; waste treatment and composting 
services; biosolids processing and pelletizing; waste 
management; application of waste to land as fertilizer; sludge 
management services. Priority Filing Date: April 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/009,774 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: Additifs de sol; substances d'amendements 
du sol; conditionneurs de sol pour usage agricole. SERVICES:
Élimination de déchets pour des tiers; services d'assainissement 
de l'environnement, nommément élimination des déchets; 
enlèvement des déchets pour le compte de tiers, nommément 
ramassage et transport de boues d'épuration des stations 
d'épuration des eaux usées par camion, par chaland ou par 
train; incinération de déchets; services de traitement des déchets 
et de compostage; traitement et granulation des biosolides; 
gestion des déchets; épandage des déchets comme engrais; 
services de gestion des boues. Date de priorité de production: 
08 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/009,774 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,476,878. 2010/04/14. 4521188 CANADA INC., 3975, 
Maricourt, St-Hyacinthe, QUEBEC J2S 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AUTOFEND
WARES: Boat fenders for hull protection. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Défenses d'embarcation pour la protection 
de la coque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,881. 2010/04/14. Byrne Medical, Inc., 3150 Pollok Drive, 
Conroe, Texas 77303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

INFECTION CONTROL MATTERS
SERVICES: Distribution services namely providing disposable 
accessories used in medical procedures and disinfectants, 
cleaners and sanitizing products used in disinfecting medical 
facilities and personnel. Priority Filing Date: October 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/849,296 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution, nommément fourniture 
d'accessoires jetables utilisés dans des interventions médicales 
ainsi que de désinfectants, de nettoyants et de produits 
assainissants utilisés pour désinfecter des installations 
médicales et le personnel qui y travaille. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/849,296 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,476,892. 2010/04/14. Arden Corporation, 30400 Telegraph 
Road, Suite 200, Bingham Farms, MI 48025, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MIXABLE COORDINATES
WARES: Cushions for outdoor furniture. Priority Filing Date: 
April 12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/011,405 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins pour mobilier d'extérieur. Date de 
priorité de production: 12 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/011,405 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,925. 2010/04/14. TyraTech, Inc., a Delaware Corporation, 
1901 South Harbor City Blvd., Suite 400, Melbourne, FL 32901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

GUERRILLA DUST
WARES: Insecticides; pesticides. Priority Filing Date: October 
21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/854,077 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides; pesticides. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/854,077 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,927. 2010/04/14. Plentyoffish Media, Inc., Suite 2625, 555 
Hastings St.W., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PLENTY OF FISH
SERVICES: Providing on-line forums for the transmission of 
messages among computer users concerning making 
acquaintances, friendship, dating, long-term relationships and 
marriage; computer services, namely, providing information 
regarding, and in the nature of, on-line dating and introduction 
services. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2001 on services.

SERVICES: Offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs pour faire des 
connaissances, nouer des amitiés, faire des rencontres, établir 
des relations à long terme et se marier; services informatiques, 
nommément offre d'information ayant trait aux services de 
rencontres en ligne et aux services de présentation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2001 en 
liaison avec les services.

1,476,928. 2010/04/14. Plentyoffish Media, Inc., Suite 2625, 555 
Hastings St.W., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

POF
SERVICES: Providing on-line forums for the transmission of 
messages among computer users concerning making 
acquaintances, friendship, dating, long-term relationships and 
marriage; computer services, namely, providing information 
regarding, and in the nature of, on-line dating and introduction 
services. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2001 on services.
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SERVICES: Offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs pour faire des 
connaissances, nouer des amitiés, faire des rencontres, établir 
des relations à long terme et se marier; services informatiques, 
nommément offre d'information ayant trait aux services de 
rencontres en ligne et aux services de présentation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2001 en 
liaison avec les services.

1,476,929. 2010/04/14. Synthes USA, LLC, 1302 Wrights Lane 
East, West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SYNSONIC
WARES: Surgical implants, namely, nails, screws and plates for 
bones; bone implants composed of artificial materials for use in 
bone fixation and osteosynthesis. Priority Filing Date: March 29, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/000,372 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, nommément clous, vis 
et plaques pour os; implants osseux composés de matériaux 
artificiels pour fixation osseuse et ostéosynthèse. Date de 
priorité de production: 29 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/000,372 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,961. 2010/04/14. Angel Playing Cards Co., Ltd., 10-1 
Kawarayamachi, 2-Chome, Chuo-Ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,476,975. 2010/04/14. ZHEJIANG SHUANGNIAO MACHINERY 
CO., LTD., NO. 16 YULONG ROAD, INDUSTRIAL 
FUNCTIONAL AREA, HUANGZE TOWN, SHENGZHOU CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Elevators; automotive hoists; boat hoists; cranes; 
conveyors; cargo lifting derricks; lifting jacks; welding machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élévateurs; appareils de levage pour 
automobiles; appareils de levage pour bateaux; grues; 
transporteurs; chèvres pour marchandises; crics de levage; 
soudeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,978. 2010/04/15. CanPrev Natural Health Products Ltd., 
11 - 60 West Wilmot St., Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

pH-Pro
WARES: (1) Nutritional supplements for promoting healthy pH 
balance in humans. (2) PH test strips used to measure pH levels 
in humans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour maintenir 
un bon équilibre du pH chez les humains. (2) Bandelettes 
réactives servant à mesurer le pH chez les humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,478,654. 2010/04/27. 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: Eye makeup remover and nail polish; Eye and lip 
pencil sharpeners; Cosmetic bags; Cosmetic brushes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Démaquillant pour les yeux et vernis à 
ongles; taille-crayons (crayons pour les yeux et les lèvres); sacs 
à cosmétiques; pinceaux de maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,979. 2010/04/29. 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

BATH & BODY WORKS SIGNATURE 
VANILLAS

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, scented body spray, scented body mist, scented body 
splash, body wash, body cream, body lotion, body soap, body 
scrub, body powder, hand wash, hand cream, hand lotion, hand 
soap, non-medicated hand cleansers; bubble bath, bath oil, 
shower gel, shower cream; hair shampoo, hair conditioner, hair 
spray; Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur, produit parfumé pour le corps en brumisateur, 

produit parfumé à asperger pour le corps, savon liquide pour le 
corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, savon pour le 
corps, désincrustant pour le corps, poudre pour le corps, savon 
liquide pour les mains, crème à mains, lotion à mains, savon 
pour les mains, nettoyants pour les mains non médicamenteux; 
bain moussant, huile de bain, gel douche, crème pour la douche, 
shampoing, revitalisant, fixatif; bougies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,140. 2010/04/29. Bulgari S.p.A., 11, Lungotevere Marzio, 
Rome, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

BVLGARI
WARES: Pens and books. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Stylos et livres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,479,527. 2010/05/04. Virtucom Inc., 130 Iber Road, Stittsville, 
ONTARIO K2S 1E9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Garage storage cabinets; storage cabinets; metal and 
aluminium garage storage cabinets; metal storage cabinets; 
lockers; metal storage boxes; metal shelving systems; plastic 
storage boxes; toolboxes; metal BBQ cabinets; BBQ utensils; 
work benches; metal work benches; counter tops; cabinet 
hardware, handles and hinges; metal storage hangers; flooring 
tiles; garage flooring tiles; recycle bins; garbage bins; plastic and 
metal containers; clothing, namely golf shirts, T-shirts, 
sweatshirts, man’s and woman’s shirts, jackets; mugs; key fobs; 
pens; desk sets; golf clothing; golf balls; golf bags; headwear, 
namely ball caps; gloves. SERVICES: Internet retail sales of 
garage storage cabinets, storage cabinets, metal and aluminium 
garage storage cabinets, metal storage cabinets, lockers, metal 
storage boxes, metal shelving systems, plastic storage boxes, 
toolboxes, metal BBQ cabinets, BBQ utensils, work benches, 
metal work benches, counter tops, cabinet hardware, handles 
and hinges, metal storage hangers, flooring tiles, garage flooring 
tiles, recycle bins, garbage bins, plastic and metal containers, 
clothing, namely golf shirts, T-shirts, sweatshirts, man’s and 
woman’s shirts, jackets, mugs, key fobs, pens, desk sets, golf 
clothing, golf balls, golf bags, headwear, namely ball caps, 
gloves. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Armoires de rangement pour le garage;
armoires de rangement; armoires de rangement pour le garage 
en métal et en aluminium; armoires de rangement en métal; 
casiers; boîtes de rangement en métal; systèmes d'étagères en 
métal; boîtes de rangement en plastique; boîtes à outils; 
armoires à barbecue en métal; ustensiles pour barbecue; établis; 
établis en métal; surfaces de travail; quincaillerie, poignées et 
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charnières d'armoire; crochets de rangement en métal; carrelage 
à plancher; carrelage à plancher de garage; bacs de recyclage; 
bacs à poubelles; contenants en plastique et en métal; 
vêtements, nommément polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemises pour hommes et femmes, vestes;  grandes tasses; 
breloques porte-clés; stylos; ensembles de bureau; vêtements 
de golf; balles de golf; sacs de golf; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball; gants. SERVICES: Vente au détail par 
Internet d'armoires de rangement pour garage, d'armoires de 
rangement, d'armoires de rangement pour garage en métal et en 
aluminium, d'armoires de rangement en métal, de casiers, de 
boîtes de rangement en métal, de systèmes d'étagères en métal, 
de boîtes de rangement en plastique, de boîtes à outils, 
d'armoires à barbecue en métal, d'ustensiles pour barbecue, 
d'établis, d'établis en métal, de surfaces de travail, de 
quincaillerie d'armoire, de poignées et de charnières, de 
crochets de rangement en métal, de carrelage à plancher, de 
carrelage à plancher de garage, de bacs de recyclage, de bacs à 
poubelles, de contenants en plastique et en métal, de 
vêtements, nommément de polos, de tee-shirts, de pulls 
d'entraînement, de chemises pour hommes et femmes, de 
vestes, de grandes tasses, de breloques porte-clés, de stylos, 
d'ensembles de bureau, de vêtements de golf, de balles de golf, 
de sacs de golf, de couvre-chefs, nommément de casquettes de 
baseball, de gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,502. 2010/05/25. HLT IP LLC, 9336 Civic Center Drive, 
Beverly Hills, California  90210, 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: Rental of temporary accommodation, reservations 
(temporary accommodation), hotel, motel, bar, cafe, restaurant, 
banqueting and catering services, rental of rooms for holding 
functions, conferences, conventions, exhibitions, seminars and 
meetings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location d'hébergement temporaire, réservations 
(hébergement temporaire), hôtel, motel, bar, café, restaurant, 
services de banquets et de traiteur, location de chambres pour la 
tenue de réceptions, de conférences, de congrès, d'expositions, 
de séminaires et de réunions. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,482,869. 2010/05/28. Angel Playing Cards Co., Ltd., 10-1 
Kawarayamachi, 2-Chome, Chuo-Ku, Osaka 542-0066, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ANGEL PLAYING CARD
WARES: Playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

424,103-1. 2008/11/28. (TMA263,576--1981/10/23) 
HUSQVARNA AKTIEBOLAG, FACK, 561 01 HUSKVARNA, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

HUSQVARNA
WARES: (1) Fuel, namely: motor oil and motor oil additives, two 
and four stroke engine oil, two and four stroke engine fuel. (2) 
Guidebars, namely: chainsaw guidebars. (3) Road- and floor 
saws; power packs, namely: generators, batteries; saw blades; 
petrol-powered cutters for cutting concrete, construction 
materials, stone, minerals; concrete- and floor grinders; wall 
saws; wire saws; tile and masonry saws; core drilling machines 
and drill stands; diamond tools, namely: diamond blades; wires, 
namely: diamond wires for cutting concrete, construction 
materials, stone, minerals; surface preparation equipment, 
namely, concrete grinders, concrete surface preparation 
machines, beem screeders, concrete vibrators. (4) Manual lawn 
mowers; power operated lawn mowers; ride on lawn mowers; 
dust absorbing, wetting and binding compositions, namely: foam 
air filter oil; power operated clearing saws; trimming machines, 
namely: grass trimmers; brush cutters; hedge trimmers; lawn 
aerators; lawn edgers; dethatchers; gardening cultivators; 
stumpgrinders; blowing and sucking devices, namely leaf and 
snow blowers; snow throwers; collectors, namely: grass 
collectors, leaf collectors; ice augers (petrol driven); hand tools 
and implements for use in forestry, park and horticulture, namely: 
clearing axes, clearing knives, limbing saws, pruning saws, 
pruning shears; cut off saws; chains, namely: saw chains; 
motors, motor parts, namely: electric motors for machines, 
engine motors, motors for chainsaws, power tools, power 
cutters, generators, industrial polishers, industrial grinders, 
agricultural cultivators, leaf blowers, snow blowers, motorcycles, 
parts and fittings for all the aforementioned wares; lifting tongs. 
(5) Clothing, namely: shirts, tee-shirts, pants, jackets, rainwear, 
protective clothing, namely: motorcycle protective clothing, 
protective trousers with saw protection; headgear, namely: hats, 
caps, knitted hats, protective helmets for use in forestry, 
motorcycle helmets. (6) Embroidery machines. (7) Printed 
matter, namely: brochures, manuals in the field of chainsaws, 
lawn mowing machines including ride-on lawn mowers and 
tractors, trimmers, leaf and snow blowers, power tools, power 
cutters, generator, concrete and stone surface preparation 
machines, motorcycles; manuals in the field of chainsaws, lawn 
mowing machines, robotic lawn mowers, motorcycles; 
publications, namely: motorcycle magazines; teaching material, 
namely: educational DVD's and book featuring instructions in the 
field of chainsaws, lawn mowing machines, robotic lawn mowers, 
motorcycles. (8) Motorcycle parts. SERVICES: (1) Entertainment 

and sporting activities, namely: organization of motorcycle clubs; 
organization of motorcycle events; maintenance and repair of 
motorcycles. (2) Insurance services, financing and leasing 
services, namely: leasing of power tools, power cutters, concrete 
floor preparation machine, generators; installation services for 
electrical, electronic and petrol driven apparatus and land 
vehicles; travel programs for organization of tours and travel 
related to motorcycles; rental services for motorcycle rental; 
rental services for construction products; motorcycle, four wheel 
all-terrain vehicle and utility vehicle training; organization of 
cultural activities in the field of motorcycle training. (3) 
Maintenance and repair services, namely: maintenance and 
repair of chainsaws, lawn mowing machines, trimmers, leaf and 
snow blowers, power tools, power cutters, generators, concrete 
surface preparation machines, motorcycles; cleaning and 
restoration services for outdoor power products. (4) Rental 
services for outdoor power products. (5) Dealership in the field of 
chainsaws, lawn mowing machines, trimmers, leaf and snow 
blowers, power tools, power cutters, generators, concrete 
surface preparations machines, motorcycles, retail services, 
namely: retail chainsaws, lawn mowing machines, trimmers, leaf 
and snow blowers, power cutters, generators, concrete surface 
preparation machines, motorcycles. Used in CANADA since at 
least as early as 1966 on services (3), (5); 1970 on wares (7); 
1972 on wares (2), (4); 1985 on wares (5); 1990 on services (4); 
1995 on wares (6); June 2006 on wares (3); October 2008 on 
wares (8). Used in SWEDEN on wares (1), (3), (4), (5), (6), (7) 
and on services (3), (5); ITALY on services (1). Registered in or 
for OHIM (EC) on January 23, 2009 under No. 6493076 on 
wares (1), (3), (4), (5), (6), (7) and on services (1), (3), (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1), 
(2).

MARCHANDISES: (1) Huiles et carburants, nommément huile à 
moteur, additifs d'huile à moteur, huile à moteur à deux ou à 
quatre temps, carburant pour moteurs à deux ou à quatre temps. 
(2) Guide-chaînes, nommément guide-chaînes pour scies à 
chaîne. (3) Scies de route et de sol; blocs d'alimentation, 
nommément génératrices, batteries; lames de scie; outils de 
coupe à essence pour le béton, les matériaux de construction, la 
pierre, les minéraux; broyeurs à béton et meuleuses de sol; 
scies murales; scies à fil; scies à céramique et à maçonnerie; 
carottiers et supports de forets; outils à diamant, nommément 
lames de diamant; fils, nommément fils de diamant pour la 
coupe du béton, des matériaux de construction, de la pierre, des 
minéraux; équipement de préparation de surfaces, nommément 
broyeurs à béton, machines pour la préparation des surfaces en 
béton, aplanisseuses de béton, vibrateurs de béton. (4) 
Tondeuses à gazon à main, tondeuses à gazon électriques, 
tracteurs à gazon; produits d'absorption, de mouillage et de 
liaison de poussières, nommément huile pour filtres à air en 
mousse; scies d'éclaircissage électriques; appareils à tailler, 
nommément coupe-herbe; débroussailleuses; taille-haies; 
aérateurs à pelouse; coupe-bordures; déchaumeuses; 
rotoculteurs de jardinage; broyeuses de souches; appareils de 
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soufflage et d'aspiration, nommément souffleuses à feuilles et à 
neige; souffleuses à neige; appareils de ramassage, 
nommément ramasse-herbe, ramasse-feuilles; vilebrequins à 
glace (à essence); outils à main et accessoires utilisés en 
foresterie, dans les parcs et en horticulture, nommément haches 
à essarter de sécurité, couteaux à essarter de sécurité, scies 
d'ébranchage, scies à élaguer, sécateurs; scies à tronçonner; 
chaînes, nommément chaînes de scie; moteurs, pièces de 
moteur, nommément moteurs électriques de machines, moteurs 
de machines, moteurs pour scies à chaîne, outils électriques, 
outils de coupe électriques, génératrices, polisseuses 
industrielles, broyeurs industriels, rotoculteurs agricoles, 
souffleuses à feuilles, souffleuses à neige, motos, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
pinces de levage. (5) Vêtements, nommément chandails, tee-
shirts, pantalons, vestes, vêtements imperméables, vêtements 
de protection, nommément vêtements de protection pour la 
moto, pantalons de protection pour le sciage; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, chapeaux tricotés, casques 
pour la foresterie, casques de moto. (6) Machines à broder. (7) 
Imprimés, nommément brochures, manuels sur les scies à 
chaîne, les tondeuses à gazon, y compris les tracteurs à gazon, 
les tondeuses de finition, les souffleuses à feuilles et à neige, les 
outils électriques, les outils de coupe électriques, les 
génératrices, les machines de préparation des surfaces en béton 
et en pierre ainsi que les motos; manuels sur les scies à chaîne, 
les tondeuses à gazon, les tondeuses à gazon robots, les motos; 
publications, nommément magazines de moto, matériel 
didactique, nommément DVD et livres éducatifs contenant des 
instructions dans les domaines des scies à chaîne, des 
tondeuses à gazon, des tondeuses à gazon robots, des motos. 
(8) Pièces de motos. SERVICES: (1) Activités sportives et 
récréatives, nommément organisation de clubs de moto; 
organisation d'activités de moto; entretien et réparation de 
motos. (2) Services d'assurance, services de financement et de 
location, nommément location d'outils électriques, d'outils de 
coupe électriques, de génératrices pour machines de 
préparation des surfaces en béton; services d'installation liés 
aux appareils et aux véhicules terrestres électriques, 
électroniques et à essence; programmes de voyages pour 
l'organisation de circuits et de voyages de moto; services de 
location de motos; services de location de produits de 
construction; formation concernant les motos, les véhicules tout-
terrain à quatre roues et les véhicules utilitaires; organisation 
d'activités culturelles dans le domaine de la formation 
concernant les motos. (3) Entretien et réparation, nommément 
entretien et réparation de scies à chaîne, de tondeuses à gazon, 
de tondeuses de finition, de souffleuses à feuilles et à neige, 
d'outils électriques, d'outils de coupe électriques, de 
génératrices, de machines de préparation des surfaces en 
béton, de motos; services de nettoyage et de restauration de 
produits électriques d'extérieur. (4) Services de location de 
produits électriques d'extérieur. (5) Concessions, nommément 
de ce qui suit : scies à chaîne, tondeuses à gazon, tondeuses de 
finition, souffleuses à feuilles et à neige, outils électriques, outils 
de coupe électriques, génératrices, machines de préparation des 
surfaces en béton, motos, services de vente au détail, 
nommément de ce qui suit : scies à chaîne, tondeuses à gazon, 
tondeuses de finition, souffleuses à feuilles et à neige, outils de 
coupe électriques, génératrices, machines de préparation des 
surfaces en béton, motos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1966 en liaison avec les services (3), (5); 
1970 en liaison avec les marchandises (7); 1972 en liaison avec 

les marchandises (2), (4); 1985 en liaison avec les marchandises 
(5); 1990 en liaison avec les services (4); 1995 en liaison avec 
les marchandises (6); juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (3); octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (8). Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les 
services (3), (5); ITALIE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 janvier 2009 sous le 
No. 6493076 en liaison avec les marchandises (1), (3), (4), (5), 
(6), (7) et en liaison avec les services (1), (3), (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (2).

1,066,227-2. 2009/07/08. (TMA586,691--2003/08/06) Dollarama 
L.P., 1155 Rene Levesque Blvd. West, 40th Floor, Montreal, 
QUEBEC H3B 3V2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE 
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3G4

DURAMAX
WARES: (1) Strech cords and straps for packaging purposes. 
(2) Round magnetic tray for holding nails, screws and bolts. (3) 
Packing tape. (4) Hanging Brackets. Used in CANADA since at 
least as early as October 2003 on wares (3); July 2007 on wares 
(4); April 2009 on wares (2); July 06, 2009 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Câbles et sangles élastiques pour 
l'emballage. (2) Plateau magnétique rond pour tenir clous, vis et 
boulons. (3) Ruban d'emballage. (4) Supports de suspension. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2003 en liaison avec les marchandises (3); juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises (4); avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (2); 06 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,141,619-1. 2009/11/27. (TMA612,392--2004/06/08) Island 
Stone International Limited, c/o Island Stone North America Inc., 
c/o Toorak Tile, Attn:  Richard and Miranti Moreno, 1416 West 
8th Ave. #100, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  
POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

ISLAND STONE
WARES: (1) Floor mats and floor matting. (2) Non-metal interior 
and exterior wall and floor tiles, and pavement tiles; decorative 
stone tiles, stone tiles, glass tiles, ceramic tiles, floorings and 
coverings in ceramic material, wood, plastic, rubber, and other 
non-metallic materials; floor coverings made of agglomerated 
coloured stones; stoneware floor coverings; floor coverings 
made of reconstituted marble; floor coverings of wood; wooden 
flooring; vinyl floor coverings for forming a floor; non-metallic wall 
coverings, other than hangings; wall covering materials of 
ceramic, stoneware and porcelain materials; wooden laminates 
for wall covering; wooden tiles for wall covering; non-textile floor 
and wall coverings: carpets, rugs, bath mats, door mats, non-slip 
mats, and matting, and other materials for covering existing 
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floors. SERVICES: Retail and wholesale distributorship services 
relating to building materials and flooring and wall tiles and wall 
claddings, non-metallic building materials, non-metal interior and 
exterior wall and floor tiles, and pavement tiles, decorative stone 
tiles, stone tiles, glass tiles, ceramic tiles, floorings and coverings 
in ceramic material, wood, plastic, rubber, and other non-metallic 
materials, floor coverings made of agglomerated coloured 
stones, stoneware floor coverings, floor coverings made of 
reconstituted marble, floor coverings of wood, wooden flooring, 
vinyl floor coverings for forming a floor, non-metallic wall 
coverings, other than hangings, wall covering materials of 
ceramic, stoneware and porcelain materials, wooden laminates 
for wall covering, wooden tiles for wall covering, non-textile floor 
and wall coverings, carpets, rugs, bath mats, door mats, non-slip 
mats, and matting, and other materials for covering existing 
floors, wall hangings (non-textile), and floor mats and floor 
matting; price comparison services in relation to building 
materials, flooring and wall tiles and wall claddings, non-metallic 
building materials, non-metal interior and exterior wall and floor 
tiles, and pavement tiles, decorative stone tiles, stone tiles, glass 
tiles, ceramic tiles, floorings and coverings in ceramic material, 
wood, plastic, rubber, and other non-metallic materials, floor 
coverings made of agglomerated coloured stones, stoneware 
floor coverings, floor coverings made of reconstituted marble, 
floor coverings of wood, wooden flooring, vinyl floor coverings for 
forming a floor, non-metallic wall coverings, other than hangings, 
wall covering materials of ceramic, stoneware and porcelain 
materials, wooden laminates for wall covering, wooden tiles for 
wall covering) non-textile floor and wall coverings, carpets, rugs, 
bath mats, door mats, non-slip mats, and matting, and other 
materials for covering existing floors, wall hangings (non-textile), 
and floor mats and floor matting; import-export agencies in 
relation to building materials, flooring and wall tiles and wall 
claddings, non-metallic building materials, non-metal interior and 
exterior wall and floor tiles, and pavement tiles, decorative stone 
tiles, stone tiles, glass tiles, ceramic tiles, floorings and coverings 
in ceramic material, wood, plastic, rubber, and other non-metallic 
materials, floor coverings made of agglomerated coloured 
stones, stoneware floor coverings, floor coverings made of 
reconstituted marble; floor coverings of wood; wooden flooring; 
vinyl floor coverings for forming a floor, non-metallic wall 
coverings, other than hangings; wall covering materials of 
ceramic, stoneware and porcelain materials, wooden laminates 
for wall covering, wooden tiles for wall covering, non-textile floor 
and wall coverings, carpets, rugs, bath mats, door mats, non-slip 
mats, and matting, and other materials for covering existing 
floors; wall hangings (non-textile), and floor mats and floor 
matting; sales promotion for others in relation to building 
materials, flooring tiles, wall tiles and wall claddings, non-metallic 
building materials; non-metal interior and exterior wall and floor 
tiles, and pavement tiles; decorative stone tiles, stone tiles, glass 
tiles, ceramic tiles, floorings and coverings in ceramic material, 
wood, plastic, rubber, and other non-metallic materials; floor 
coverings made of agglomerated coloured stones; stoneware 
floor coverings; floor coverings made of reconstituted marble; 
floor coverings of wood; wooden flooring; vinyl floor coverings for 
forming a floor; non-metallic wall coverings, other than hangings; 
wall covering materials of ceramic, stoneware and porcelain 
materials; wooden laminates for wall covering; wooden tiles for 
wall covering; non-textile floor and wall coverings, carpets, rugs, 
bath mats, door mats, non-slip mats, and matting, and other 
materials for covering existing floors; wall hangings (non-textile), 
and floor mats and floor matting; procurement services for others 

in relation to building materials, flooring tiles, wall tiles, wall 
claddings, non-metallic building materials, non-metal interior and 
exterior wall and floor tiles, and pavement tiles, decorative stone 
tiles, stone tiles, glass tiles, ceramic tiles, floorings and coverings 
in ceramic material, wood, plastic, rubber, and other non-metallic 
materials, floor coverings made of agglomerated coloured
stones, stoneware floor coverings, floor coverings made of 
reconstituted marble, floor coverings of wood, wooden flooring, 
vinyl floor coverings for forming a floor, non-metallic wall 
coverings, other than hangings; wall covering materials of 
ceramic, stoneware and porcelain materials, wooden laminates 
for wall covering, wooden tiles for wall covering, non-textile floor 
and wall coverings, carpets, rugs, bath mats, door mats, non-slip 
mats, and matting, and other materials for covering existing 
floor,; wall hangings (non-textile), and floor mats and floor 
matting); advertising for others in relation to building materials, 
flooring and wall tiles and wall claddings, non-metallic building 
materials, non-metal interior and exterior wall and floor tiles, and 
pavement tiles, decorative stone tiles, stone tiles, glass tiles, 
ceramic tiles, floorings and coverings in ceramic material, wood, 
plastic, rubber, and other non-metallic materials, floor coverings 
made of agglomerated coloured stones, stoneware floor 
coverings, floor coverings made of reconstituted marble, floor 
coverings of wood, wooden flooring, vinyl floor coverings for 
forming a floor, non-metallic wall coverings, other than hangings, 
wall covering materials of ceramic, stoneware and porcelain 
materials, wooden laminates for wall covering, wooden tiles for 
wall covering, non-textile floor and wall coverings, carpets, rugs, 
bath mats, door mats, non-slip mats, and matting, and other 
materials for covering existing floor; wall hangings (non-textile), 
and floor mats and floor matting; business management for 
others in relation to building materials, flooring and wall tiles and 
wall claddings, non-metallic building materials, non-metal interior 
and exterior wall and floor tiles, and pavement tiles, decorative
stone tiles, stone tiles, glass tiles, ceramic tiles, floorings and 
coverings in ceramic material, wood, plastic, rubber, and other 
non-metallic materials, floor coverings made of agglomerated 
coloured stones, stoneware floor coverings, floor coverings 
made of reconstituted marble, floor coverings of wood, wooden 
flooring, vinyl floor coverings for forming a floor, non-metallic wall 
coverings, other than hangings, wall covering materials of 
ceramic, stoneware and porcelain materials, wooden laminates 
for wall covering, wooden tiles for wall covering, non-textile floor 
and wall coverings, carpets, rugs, bath mats, door mats, non-slip 
mats, and matting, and other materials for covering existing floor, 
wall hangings (non-textile), and floor mats and floor matting. 
Used in CANADA since September 07, 2004 on wares (2). Used
in CANADA since at least as early as August 02, 2004 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tapis de plancher et tapis tressés. (2) 
Carreaux non métalliques pour les murs et les planchers 
intérieurs et extérieurs, et pavés; carreaux en pierre décoratifs, 
carreaux en pierre, carreaux de verre, carreaux de céramique, 
revêtements de sol, revêtements en céramique, bois, plastique, 
caoutchouc et autres matériaux non métalliques; revêtements de 
sol en pierres agglomérées colorées; revêtements de sol en 
grès; revêtements de sol en similimarbre; revêtements de sol en 
bois; revêtements de sol en bois; revêtements de sol en vinyle 
pour créer des planchers; revêtements muraux non métalliques 
autres que les décorations murales; matériaux de revêtement 
mural en céramique, en grès et en porcelaine; stratifiés de bois 
pour le revêtement des murs; carreaux de bois pour le 
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revêtement des murs; revêtements de sol et muraux autres 
qu'en tissu; tapis, carpettes, tapis de baignoire, paillassons, tapis 
antidérapants, tapis tressés et autres matériaux pour couvrir les 
planchers. SERVICES: Services de distribution au détail et en 
gros des marchandises suivantes : matériaux de construction, 
revêtements de sol, carreaux muraux, parements muraux, 
matériaux de construction non métalliques, carreaux non 
métalliques pour les murs et les planchers intérieurs et 
extérieurs, pavés, carreaux en pierre décoratifs, carreaux en 
pierre, carreaux de verre, carreaux de céramique, revêtements 
de sol, revêtements en céramique, bois, plastique, caoutchouc et 
autres matériaux non métalliques, revêtements de sol en pierres 
agglomérées colorées, revêtements de sol en grès, revêtements 
de sol en similimarbre, revêtements de sol en bois, revêtements 
de sol en vinyle pour créer des planchers, revêtements muraux 
non métalliques autres que les décorations murales, matériaux 
de revêtement mural en céramique, en grès et en porcelaine, 
stratifiés de bois pour le revêtement des murs, carreaux de bois 
pour le revêtement des murs, revêtements de sol et muraux 
autres qu'en tissu, tapis, carpettes, tapis de baignoire, 
paillassons, tapis antidérapants, tapis tressés et autres 
matériaux pour couvrir les planchers, décorations murales 
(autres qu'en tissu), tapis de plancher et tapis tressés; services 
de comparaison de prix pour les marchandises suivantes : 
matériaux de construction, revêtements de sol, carreaux muraux, 
parements muraux, matériaux de construction non métalliques, 
carreaux non métalliques pour les murs et les planchers 
intérieurs et extérieurs, pavés, carreaux en pierre décoratifs, 
carreaux en pierre, carreaux de verre, carreaux de céramique, 
revêtements de sol, revêtements en céramique, bois, plastique, 
caoutchouc et autres matériaux non métalliques, revêtements de 
sol en pierres agglomérées colorées, revêtements de sol en 
grès, revêtements de sol en similimarbre, revêtements de sol en 
bois, revêtements de sol en vinyle pour créer des planchers, 
revêtements muraux non métalliques autres que les décorations 
murales, matériaux de revêtement mural en céramique, en grès 
et en porcelaine, stratifiés de bois pour le revêtement des murs, 
carreaux de bois pour le revêtement des murs, revêtements de 
sol et muraux autres qu'en tissu, tapis, carpettes, tapis de 
baignoire, paillassons, tapis antidérapants, tapis tressés et 
autres matériaux pour couvrir les planchers, décorations murales 
(autres qu'en tissu), tapis de plancher et tapis tressés; agences 
d'importation-exportation des marchandises suivantes : 
matériaux de construction, revêtements de sol, carreaux muraux, 
parements muraux, matériaux de construction non métalliques, 
carreaux non métalliques pour les murs et les planchers 
intérieurs et extérieurs, pavés, carreaux en pierre décoratifs, 
carreaux en pierre, carreaux de verre, carreaux de céramique, 
revêtements de sol, revêtements en céramique, bois, plastique, 
caoutchouc et autres matériaux non métalliques, revêtements de 
sol en pierres agglomérées colorées, revêtements de sol en 
grès, revêtements de sol en similimarbre; revêtements de sol en 
bois; revêtement de sol en bois; revêtements de sol en vinyle 
pour créer des planchers, revêtements muraux non métalliques 
autres que les décorations murales; matériaux de revêtement 
mural en céramique, en grès et en porcelaine, stratifiés de bois 
pour le revêtement des murs, carreaux de bois pour le 
revêtement des murs, revêtements de sol et muraux autres 
qu'en tissu, tapis, carpettes, tapis de baignoire, paillassons, tapis 
antidérapants, tapis tressés et autres matériaux pour couvrir les 
planchers; décorations murales (autres qu'en tissu), tapis de 
plancher et tapis tressés; promotion des ventes pour des tiers 
ayant trait aux marchandises suivantes : matériaux de 

construction, carreaux de sol, carreaux muraux, parements 
muraux, matériaux de construction non métalliques; carreaux 
non métalliques pour les murs et les planchers intérieurs et 
extérieurs, pavés; carreaux en pierre décoratifs, carreaux en 
pierre, carreaux de verre, carreaux de céramique, revêtements 
de sol, revêtements en céramique, bois, plastique, caoutchouc et 
autres matériaux non métalliques; revêtements de sol en pierres 
agglomérées colorées; revêtements de sol en grès; revêtements 
de sol en similimarbre; revêtements de sol en bois; revêtement 
de sol en bois; revêtement de sol en vinyle pour créer des 
planchers, revêtements muraux non métalliques autres que les 
décorations murales; matériaux de revêtement mural en 
céramique, en grès et en porcelaine; stratifiés de bois pour le 
revêtement des murs; carreaux de bois pour le revêtement des 
murs; revêtements de sol et muraux autres qu'en tissu, tapis, 
carpettes, tapis de baignoire, paillassons, tapis antidérapants, 
tapis tressés et autres matériaux pour couvrir les planchers, 
décorations murales (autres qu'en tissu), tapis de plancher et 
tapis tressés; services d'approvisionnement pour des tiers ayant 
trait aux marchandises suivantes : matériaux de construction, 
carreaux de sol, carreaux muraux, parements muraux, matériaux 
de construction non métalliques, carreaux non métalliques pour 
les murs et les planchers intérieurs et extérieurs, pavés, 
carreaux en pierre décoratifs, carreaux en pierre, carreaux de 
verre, carreaux de céramique, revêtements de sol, revêtements 
en céramique, bois, plastique, caoutchouc et autres matériaux 
non métalliques, revêtements de sol en pierres agglomérées 
colorées, revêtements de sol en grès, revêtements de sol en 
similimarbre, revêtements de sol en bois, revêtements de sol en 
vinyle pour créer des planchers, revêtements muraux non 
métalliques autres que les décorations murales; matériaux de 
revêtement mural en céramique, en grès et en porcelaine, 
stratifiés de bois pour le revêtement des murs, carreaux de bois 
pour le revêtement des murs, revêtements de sol et muraux 
autres qu'en tissu, tapis, carpettes, tapis de baignoire, 
paillassons, tapis antidérapants, tapis tressés et autres 
matériaux pour couvrir les planchers, décorations murales 
(autres qu'en tissu), tapis de plancher et tapis tressés; publicité 
pour des tiers ayant trait aux marchandises suivantes : 
matériaux de construction, revêtements de sol, carreaux muraux, 
parements muraux, matériaux de construction non métalliques, 
carreaux non métalliques pour les murs et les planchers 
intérieurs et extérieurs, pavés, carreaux en pierre décoratifs, 
carreaux en pierre, carreaux de verre, carreaux de céramique, 
revêtements de sol, revêtements en céramique, bois, plastique, 
caoutchouc et autres matériaux non métalliques, revêtements de 
sol en pierres agglomérées colorées, revêtements de sol en 
grès, revêtements de sol en similimarbre, revêtements de sol en 
bois, revêtements de sol en vinyle pour créer des planchers, 
revêtements muraux non métalliques autres que les décorations 
murales, matériaux de revêtement mural en céramique, en grès 
et en porcelaine, stratifiés de bois pour le revêtement des murs, 
carreaux de bois pour le revêtement des murs, revêtements de 
sol et muraux autres qu'en tissu, tapis, carpettes, tapis de 
baignoire, paillassons, tapis antidérapants, tapis tressés et 
autres matériaux pour couvrir les planchers; décorations murales 
(autres qu'en tissu), tapis de plancher et tapis tressés; gestion 
d'entreprise pour des tiers ayant trait aux marchandises 
suivantes : matériaux de construction, revêtements de sol, 
carreaux muraux, parements muraux, matériaux de construction 
non métalliques, carreaux non métalliques pour les murs et les 
planchers intérieurs et extérieurs, pavés, carreaux en pierre 
décoratifs, carreaux en pierre, carreaux de verre, carreaux de 
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céramique, revêtements de sol, revêtements en céramique, bois, 
plastique, caoutchouc et autres matériaux non métalliques, 
revêtements de sol en pierres agglomérées colorées, 
revêtements de sol en grès, revêtements de sol en similimarbre, 
revêtements de sol en bois, revêtements de sol en vinyle pour 
créer des planchers, revêtements muraux non métalliques autres 
que les décorations murales, matériaux de revêtement mural en 
céramique, en grès et en porcelaine, stratifiés de bois pour le 
revêtement des murs, carreaux de bois pour le revêtement des 
murs, revêtements de sol et muraux autres qu'en tissu, tapis, 
carpettes, tapis de baignoire, paillassons, tapis antidérapants, 
tapis tressés et autres matériaux pour couvrir les planchers, 
décorations murales (autres qu'en tissu), tapis de plancher et 
tapis tressés. Employée au CANADA depuis 07 septembre 
2004 en liaison avec les marchandises (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 août 2004 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,191,270-1. 2009/08/04. (TMA623,606--2004/10/26) GESTION 
MICHEL GRISÉ INC., 470 Boul Sir Wilfrid Laurier, Bureau 103, 
Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 6K3 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

CITRIO
MARCHANDISES: Mousse hydratante antibactérienne pour les 
mains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Antibacterial moisturizing foam for the hands. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2005 on wares.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA776,230. September 02, 2010. Appln No. 1,363,333. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. BFTV, LLC.

TMA776,231. September 02, 2010. Appln No. 1,429,124. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Marine Stewardship Council.

TMA776,232. September 03, 2010. Appln No. 1,429,673. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Reel Dynamics Inc.

TMA776,233. September 02, 2010. Appln No. 1,432,518. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Drexan Energy Systems Inc.

TMA776,234. September 02, 2010. Appln No. 1,429,125. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Marine Stewardship Council.

TMA776,235. September 03, 2010. Appln No. 1,359,162. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo 
«Sinergia Kapital ».

TMA776,236. September 03, 2010. Appln No. 1,397,417. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Smucker Foods of Canada Co.

TMA776,237. September 03, 2010. Appln No. 1,387,880. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA776,238. September 03, 2010. Appln No. 1,376,310. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Van Essen Instruments B.V.

TMA776,239. September 03, 2010. Appln No. 1,365,176. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. SCORE! Beverages Inc.

TMA776,240. September 03, 2010. Appln No. 1,359,715. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Agilex Flavors & Fragrances, Inc.

TMA776,241. September 03, 2010. Appln No. 1,358,886. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Xtreme Couture, Inc.a California 
corporation.

TMA776,242. September 03, 2010. Appln No. 1,335,648. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Barbara Ann Karmanos Cancer 
Institute, d/b/a Karmanos Cancer Institute.

TMA776,243. September 03, 2010. Appln No. 1,453,403. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. F.J.A. Holdings Ltd.

TMA776,244. September 03, 2010. Appln No. 1,453,979. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Agri-Therm Inc.

TMA776,245. September 03, 2010. Appln No. 1,451,339. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Great Canadian Railtour Company 
Ltd.

TMA776,246. September 03, 2010. Appln No. 1,442,727. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. FatBox Inc.

TMA776,247. September 03, 2010. Appln No. 1,440,323. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Great Canadian Railtour 
Company Ltd.

TMA776,248. September 03, 2010. Appln No. 1,440,282. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. VANNESSE FRESH BODYCARE 
INC.

TMA776,249. September 03, 2010. Appln No. 1,420,888. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Winners Merchants 
International L.P.

TMA776,250. September 03, 2010. Appln No. 1,356,491. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Guangdong Qianghui Ceramics 
Co., Ltd.

TMA776,251. September 03, 2010. Appln No. 1,417,143. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. ROOTS CANADA LTD.

TMA776,252. September 03, 2010. Appln No. 1,405,250. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Sunshine Makers, Inc.

TMA776,253. September 03, 2010. Appln No. 1,225,162. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Dundee Corporation.

TMA776,254. September 03, 2010. Appln No. 1,246,635. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Dundee Corporation.

TMA776,255. September 03, 2010. Appln No. 1,351,685. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Franz Wilhelm Langguth Erben 
GmbH & Co. KG.

TMA776,256. September 03, 2010. Appln No. 1,406,511. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. BSH Home Appliances 
Corporation(a Delaware corporation).

TMA776,257. September 03, 2010. Appln No. 1,209,036. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Monsoon Accessorize Limited.

TMA776,258. September 03, 2010. Appln No. 1,279,390. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. The Quaich Inc.

TMA776,259. September 03, 2010. Appln No. 1,432,082. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. ARC BUSINESS SOLUTIONS 
INC.a body corporate registered under the laws of  the Province 
of Alberta.

TMA776,260. September 03, 2010. Appln No. 1,426,747. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. ERIC FRANKLIN.
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TMA776,261. September 03, 2010. Appln No. 1,422,916. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Oneida Indian Nation of New 
York, also known as The Oneida Indian Nation of New York, The 
Oneida Indian Nation, Oneida Indian Nation, The Oneida Nation, 
or Oneida Nation.

TMA776,262. September 03, 2010. Appln No. 1,334,839. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. HACHETTE FILIPACCHI 
MEDIA U.S., INC.

TMA776,263. September 03, 2010. Appln No. 1,434,883. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.

TMA776,264. September 03, 2010. Appln No. 1,435,126. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Sazerac Company, Inc.

TMA776,265. September 03, 2010. Appln No. 1,384,247. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. KEVIN BLUCKE.

TMA776,266. September 03, 2010. Appln No. 1,374,783. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. PINKBERRY, INC., a 
California Corporation.

TMA776,267. September 03, 2010. Appln No. 1,359,347. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. TheFaceShop Canada Inc.

TMA776,268. September 03, 2010. Appln No. 1,310,687. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Schering Corporation.

TMA776,269. September 03, 2010. Appln No. 1,453,405. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. F.J.A. Holdings Ltd.

TMA776,270. September 03, 2010. Appln No. 1,455,011. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. 899290 Alberta Inc.

TMA776,271. September 03, 2010. Appln No. 1,448,541. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Schering-Plough HealthCare 
Products, Inc.

TMA776,272. September 03, 2010. Appln No. 1,444,529. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Travelwire Inc.

TMA776,273. September 03, 2010. Appln No. 1,440,325. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Great Canadian Railtour 
Company Ltd.

TMA776,274. September 03, 2010. Appln No. 1,437,825. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. 1509310 Ontario Limited.

TMA776,275. September 03, 2010. Appln No. 1,412,073. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. IntelaBrands, LLC.

TMA776,276. September 03, 2010. Appln No. 1,246,550. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Technologies Humanware Inc.

TMA776,277. September 03, 2010. Appln No. 1,293,957. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Hopkins Manufacturing Corporation.

TMA776,278. September 03, 2010. Appln No. 1,416,292. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Alexander Mining plc, a legal 
entity.

TMA776,279. September 03, 2010. Appln No. 1,368,953. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Centum Financial Group Inc.

TMA776,280. September 03, 2010. Appln No. 1,437,982. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Hi-Rise Services Corp.

TMA776,281. September 03, 2010. Appln No. 1,445,270. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. 657197 Ontario Ltd.

TMA776,282. September 03, 2010. Appln No. 1,457,679. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. DFA Operations Inc.

TMA776,283. September 03, 2010. Appln No. 1,445,255. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA776,284. September 03, 2010. Appln No. 1,453,343. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Feelgood Treat Company Ltd., c/o 
Kieran A.G. Bridge, Law Corp.

TMA776,285. September 03, 2010. Appln No. 1,364,541. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. AIM Education, Inc.

TMA776,286. September 03, 2010. Appln No. 1,435,777. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. CANADA WORLDWIDE 
UNDERWRITING AGENCIES INC.

TMA776,287. September 03, 2010. Appln No. 1,441,177. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA776,288. September 03, 2010. Appln No. 1,441,861. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Sept sur Sept Prêt-à-porter (1988) 
inc.

TMA776,289. September 03, 2010. Appln No. 1,429,642. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. METAPLUS, S.A. DE C.V., a 
Mexican corporation.

TMA776,290. September 03, 2010. Appln No. 1,410,367. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. VW Credit, Inc.

TMA776,291. September 07, 2010. Appln No. 1,453,749. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Desiderata Services Inc.

TMA776,292. September 03, 2010. Appln No. 1,459,725. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Eaton Corporation.

TMA776,293. September 07, 2010. Appln No. 1,456,746. Vol.57
Issue 2898. May 12, 2010. Paul Drouin trading as SafeShip.

TMA776,294. September 07, 2010. Appln No. 1,455,692. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Robert C. Ridley.

TMA776,295. September 07, 2010. Appln No. 1,455,689. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Robert C. Ridley.

TMA776,296. September 07, 2010. Appln No. 1,422,502. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. CORY LITZENBERGER.

TMA776,297. September 07, 2010. Appln No. 1,438,110. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Well Tea Enterprises Limited.
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TMA776,298. September 07, 2010. Appln No. 1,411,743. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. ISOKI Pty Ltd.

TMA776,299. September 07, 2010. Appln No. 1,431,868. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. HYPE-IP LIMITED.

TMA776,300. September 07, 2010. Appln No. 1,353,245. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. TENOVA GOODFELLOW INC., a 
legal entity.

TMA776,301. September 07, 2010. Appln No. 1,337,723. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. DANISCO A/S.

TMA776,302. September 07, 2010. Appln No. 1,409,357. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Britax Child Safety, Inc.

TMA776,303. September 07, 2010. Appln No. 1,360,250. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. DENTSPLY International Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA776,304. September 07, 2010. Appln No. 1,360,090. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. ENTERPRISE HOLDINGS, INC.

TMA776,305. September 07, 2010. Appln No. 1,388,132. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Canadian Taxpayers Federation.

TMA776,306. September 07, 2010. Appln No. 1,445,472. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Loxcreen Canada Ltd.

TMA776,307. September 07, 2010. Appln No. 1,382,968. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Loveland Products, Inc.

TMA776,308. September 07, 2010. Appln No. 1,451,021. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. AGRIUM INC.

TMA776,309. September 07, 2010. Appln No. 1,413,936. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Abarent Construction Ltd.

TMA776,310. September 07, 2010. Appln No. 1,220,261. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Alterna Savings and Credit Union 
Limited.

TMA776,311. September 07, 2010. Appln No. 1,453,656. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. TXT CARBON FASHIONS INC. 
/MODES TXT CARBON INC.

TMA776,312. September 07, 2010. Appln No. 1,338,739. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Society of Actuaries.

TMA776,313. September 07, 2010. Appln No. 1,458,834. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc.

TMA776,314. September 07, 2010. Appln No. 1,458,967. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA776,315. September 07, 2010. Appln No. 1,457,364. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. BioTalent Canada.

TMA776,316. September 07, 2010. Appln No. 1,449,922. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Chilcotin Abattoir Ltd.

TMA776,317. September 07, 2010. Appln No. 1,451,331. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. PACKERS PLUS ENERGY 
SERVICES INC.

TMA776,318. September 07, 2010. Appln No. 1,445,715. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. SLEEMAN BREWERIES 
LTD./BRASSERIE SLEEMAN LTEE, sometimes doing business 
as The Sleeman Brewing & Malting Co.

TMA776,319. September 07, 2010. Appln No. 1,441,477. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. 1539541 Ontario Inc.

TMA776,320. September 07, 2010. Appln No. 1,440,588. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Novartis AG.

TMA776,321. September 07, 2010. Appln No. 1,408,415. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. AlloSource.

TMA776,322. September 07, 2010. Appln No. 1,439,755. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Triple M Metal LP.

TMA776,323. September 07, 2010. Appln No. 1,430,900. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Verizon Trademark Services 
LLC.

TMA776,324. September 07, 2010. Appln No. 1,430,896. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Verizon Trademark Services 
LLC.

TMA776,325. September 07, 2010. Appln No. 1,295,982. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. OMEGA SA (OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.).

TMA776,326. September 07, 2010. Appln No. 1,430,675. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, Inc.

TMA776,327. September 07, 2010. Appln No. 1,433,372. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. 1775289 Ontario Inc.

TMA776,328. September 07, 2010. Appln No. 1,428,204. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. LES DOUCEURS D'AURELIE INC.

TMA776,329. September 07, 2010. Appln No. 1,429,675. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Euromarket Designs Inc.

TMA776,330. September 07, 2010. Appln No. 1,435,754. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Great Canadian Railtour 
Company Ltd.

TMA776,331. September 07, 2010. Appln No. 1,416,851. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. S. Shaw & Associates Business 
Consultants Ltd.

TMA776,332. September 07, 2010. Appln No. 1,387,213. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. 4021568 CANADA INC.doing 
business as SELLMOR.
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TMA776,333. September 07, 2010. Appln No. 1,450,294. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Deloitte & Touche LLP.

TMA776,334. September 07, 2010. Appln No. 1,457,808. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Solly's Bagelry Ltd.

TMA776,335. September 07, 2010. Appln No. 1,406,109. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. SWAROVSKI 
AKTIENGESELLSCHAFT (SWAROVSKI AG).

TMA776,336. September 07, 2010. Appln No. 1,423,188. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Nutramax Laboratories, Inc.

TMA776,337. September 07, 2010. Appln No. 1,395,084. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. DRUMMOND BREWING COMPANY 
LTD.

TMA776,338. September 07, 2010. Appln No. 1,402,400. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Ville de Baie-Saint-Paul.

TMA776,339. September 07, 2010. Appln No. 1,370,429. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. BTI Systems Inc.

TMA776,340. September 07, 2010. Appln No. 1,387,858. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. BSH Home Appliances 
Corporation(a Delaware corporation).

TMA776,341. September 07, 2010. Appln No. 1,363,804. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. O2 HOLDINGS, LLC.

TMA776,342. September 07, 2010. Appln No. 1,374,842. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. DIFFUSIONE OROLOGI S.R.L.

TMA776,343. September 07, 2010. Appln No. 1,436,808. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Grober Inc.

TMA776,344. September 07, 2010. Appln No. 1,430,240. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. freecross GmbH.

TMA776,345. September 07, 2010. Appln No. 1,365,178. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. SCORE! Beverages Inc.

TMA776,346. September 07, 2010. Appln No. 1,359,649. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. OBSHCHESTVO S 
OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU « RUSSANA».

TMA776,347. September 07, 2010. Appln No. 1,423,367. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Gretta Enterprises, LLC.

TMA776,348. September 07, 2010. Appln No. 1,359,030. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Cynthia Rowley.

TMA776,349. September 07, 2010. Appln No. 1,415,187. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. MGPA Limited.

TMA776,350. September 07, 2010. Appln No. 1,361,311. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA776,351. September 07, 2010. Appln No. 1,359,700. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Knorr-Naehrmittel 
Aktiengesellschaft.

TMA776,352. September 07, 2010. Appln No. 1,335,025. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Viacom International Inc.

TMA776,353. September 07, 2010. Appln No. 1,230,476. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. ESPN, Inc.

TMA776,354. September 07, 2010. Appln No. 1,445,128. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Clover Leaf Cheese Ltd.

TMA776,355. September 07, 2010. Appln No. 1,447,896. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. THE NEIL JONES FOOD 
COMPANY.

TMA776,356. September 07, 2010. Appln No. 1,449,879. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Callaway Golf Company.

TMA776,357. September 07, 2010. Appln No. 1,313,230. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

TMA776,358. September 07, 2010. Appln No. 1,453,654. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. TXT CARBON FASHIONS INC. 
/MODES TXT CARBON INC.

TMA776,359. September 07, 2010. Appln No. 1,455,547. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Schering-Plough Ltd.

TMA776,360. September 07, 2010. Appln No. 1,449,412. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. 1092158 Ontario Ltd. c.o.b.a. 2nd 
Chance Auto Sales.

TMA776,361. September 07, 2010. Appln No. 1,445,688. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Brandywine Product Group 
International Inc., dba BPG International Inc.

TMA776,362. September 07, 2010. Appln No. 1,440,647. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Great Canadian Railtour 
Company Ltd.

TMA776,363. September 07, 2010. Appln No. 1,410,808. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. NEWAYS, INC.

TMA776,364. September 07, 2010. Appln No. 1,284,514. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. LE GROUPE OPTION 
RETRAITE INC.

TMA776,365. September 07, 2010. Appln No. 1,432,299. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. TWIN HEART CLOTHING INC. 
/ VÊTEMENTS TWIN HEART INC.a legal person of private law, 
duly incorporated under the Canada Business Corporations Act.

TMA776,366. September 07, 2010. Appln No. 1,425,081. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. LIU, TIAN.

TMA776,367. September 07, 2010. Appln No. 1,386,635. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Fourtosix B.V.
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TMA776,368. September 07, 2010. Appln No. 1,369,714. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Conet Industries Inc.

TMA776,369. September 07, 2010. Appln No. 1,367,877. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. MARS FISHCARE NORTH 
AMERICA, INC.

TMA776,370. September 07, 2010. Appln No. 1,359,358. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Hollie D. Vest.

TMA776,371. September 07, 2010. Appln No. 1,341,217. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Abercrombie & Fitch Trading 
Co., an Ohio corporation.

TMA776,372. September 07, 2010. Appln No. 1,312,992. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. CES Group, Inc.

TMA776,373. September 07, 2010. Appln No. 1,435,867. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Capcom Co., Ltd. (Japanese 
corporation).

TMA776,374. September 07, 2010. Appln No. 1,460,746. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Groupe Cabico inc.

TMA776,375. September 07, 2010. Appln No. 1,454,079. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. TelPay Inc.

TMA776,376. September 07, 2010. Appln No. 1,452,555. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Christian Children's Fund of 
Canada, a legal entity.

TMA776,377. September 07, 2010. Appln No. 1,448,386. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. PETLIFE INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA776,378. September 07, 2010. Appln No. 1,359,238. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. YZ Studio, Inc., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of New York.

TMA776,379. September 07, 2010. Appln No. 1,362,760. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Carolyn A. Young d.b.a. Carolyn 
Young Designs.

TMA776,380. September 07, 2010. Appln No. 1,363,527. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Mark Sutcliffe.

TMA776,381. September 07, 2010. Appln No. 1,318,859. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Radio Systems Corporation, a 
Tennessee corporation.

TMA776,382. September 07, 2010. Appln No. 1,425,998. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Bilyara Vineyards Pty Ltd.

TMA776,383. September 07, 2010. Appln No. 1,415,398. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Debco Bag Distributors Ltd.

TMA776,384. September 07, 2010. Appln No. 1,424,509. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. 685688 Alberta Ltd.o/a Sadie's 
K9 Stay & Play.

TMA776,385. September 07, 2010. Appln No. 1,384,092. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Collis Consulting Inc.

TMA776,386. September 07, 2010. Appln No. 1,372,806. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. The Jeffery Group Ltd.

TMA776,387. September 07, 2010. Appln No. 1,356,722. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. A. Nelson & Co. Limitedan 
English company.

TMA776,388. September 07, 2010. Appln No. 1,174,188. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. HOSTOPIA.COM INC.

TMA776,389. September 07, 2010. Appln No. 1,417,364. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Health Fare Corp.

TMA776,390. September 07, 2010. Appln No. 1,429,674. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Euromarket Designs Inc.

TMA776,391. September 07, 2010. Appln No. 1,430,884. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Verizon Trademark Services 
LLC.

TMA776,392. September 07, 2010. Appln No. 1,430,895. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Verizon Trademark Services 
LLC.

TMA776,393. September 07, 2010. Appln No. 1,430,902. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Verizon Trademark Services 
LLC.

TMA776,394. September 07, 2010. Appln No. 1,439,751. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Triple M Metal LP.

TMA776,395. September 07, 2010. Appln No. 1,445,287. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. ratiopharm GmbH.

TMA776,396. September 07, 2010. Appln No. 1,454,221. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Brick Brewing Co. Limited.

TMA776,397. September 07, 2010. Appln No. 1,422,584. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Razor USA LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA776,398. September 07, 2010. Appln No. 1,457,365. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. BioTalent Canada.

TMA776,399. September 07, 2010. Appln No. 1,429,261. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. MATTEL, INC.

TMA776,400. September 07, 2010. Appln No. 1,458,275. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA776,401. September 07, 2010. Appln No. 1,415,207. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. 9043-6601 Québec Inc.

TMA776,402. September 07, 2010. Appln No. 1,413,841. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. 705699-1 Canada inc.

TMA776,403. September 07, 2010. Appln No. 1,383,121. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Jonathan Product LLC.



Vol. 57, No. 2916 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 septembre 2010 293 September 15, 2010

TMA776,404. September 07, 2010. Appln No. 1,455,330. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. The Toronto-Dominion Bank.

TMA776,405. September 07, 2010. Appln No. 1,450,975. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. RISKCHECK INC.

TMA776,406. September 07, 2010. Appln No. 1,445,419. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. AGILENT TECHNOLOGIES, 
INC.

TMA776,407. September 07, 2010. Appln No. 1,428,274. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Polaris Industries Inc.

TMA776,408. September 07, 2010. Appln No. 1,445,197. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Bradley Fixtures Corporation.

TMA776,409. September 07, 2010. Appln No. 1,336,775. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Society of Actuaries.

TMA776,410. September 07, 2010. Appln No. 1,358,456. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Pacific Metals Group, LLC, a limited 
liability company duly organized and existing under the laws of 
the State of California.

TMA776,411. September 07, 2010. Appln No. 1,360,865. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. SINOVEDA CANADA INC.

TMA776,412. September 07, 2010. Appln No. 1,348,601. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Bayer HealthCare LLC.

TMA776,413. September 07, 2010. Appln No. 1,222,340. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. International Paralympic Committee 
e.V. (A German Corporation).

TMA776,414. September 07, 2010. Appln No. 1,302,128. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC.

TMA776,415. September 07, 2010. Appln No. 1,334,039. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. SonoSite, Inc.

TMA776,416. September 07, 2010. Appln No. 1,180,233. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. TIRASPOLSKY VINNO-
KONYACHNY ZAVOD "KVINT"(TA TIRASPOL WINE & 
COGNAC DISTILLERY "KVINT").

TMA776,417. September 07, 2010. Appln No. 1,302,127. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC.

TMA776,418. September 07, 2010. Appln No. 1,446,279. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. MONAVIE, LLC.

TMA776,419. September 07, 2010. Appln No. 1,405,635. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. IMAI S.R.L.

TMA776,420. September 07, 2010. Appln No. 1,291,364. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Canadian Breast Cancer 
Foundation.

TMA776,421. September 07, 2010. Appln No. 1,421,498. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. IntercontinentalExchange, Inc.

TMA776,422. September 07, 2010. Appln No. 1,435,037. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. DE&E HOLDING GROUP CO., LTD.

TMA776,423. September 07, 2010. Appln No. 1,417,095. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. METAL SUPERMARKETS 
CORPORATION.

TMA776,424. September 07, 2010. Appln No. 1,413,815. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. FROMM HOLDING AG.

TMA776,425. September 07, 2010. Appln No. 1,405,224. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Peregrine Falcon Financial Inc.

TMA776,426. September 07, 2010. Appln No. 1,391,139. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. AOL LLC.

TMA776,427. September 07, 2010. Appln No. 1,335,273. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).

TMA776,428. September 07, 2010. Appln No. 1,313,221. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Re-Group Collaboration Inc.

TMA776,429. September 07, 2010. Appln No. 1,231,246. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Dundee Corporation.

TMA776,430. September 07, 2010. Appln No. 1,360,179. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. ROLLAND HAIRTREND 
(CANADA) LTD.

TMA776,431. September 07, 2010. Appln No. 1,452,588. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA776,432. September 07, 2010. Appln No. 1,452,602. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA776,433. September 07, 2010. Appln No. 1,449,246. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Naviga Inc.

TMA776,434. September 07, 2010. Appln No. 1,455,399. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Produits organiques Cinagro inc.

TMA776,435. September 07, 2010. Appln No. 1,434,536. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. CT-Paiement Inc.

TMA776,436. September 07, 2010. Appln No. 1,443,868. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Canadian Professional Sales 
Association.

TMA776,437. September 07, 2010. Appln No. 1,442,112. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Bill Blass Group, LLC.

TMA776,438. September 07, 2010. Appln No. 1,439,376. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. The Manufacturers Life Insurance 
Company.
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TMA776,439. September 07, 2010. Appln No. 1,427,887. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. BIOFARMA, Société par actions 
simplifiée.

TMA776,440. September 07, 2010. Appln No. 1,452,443. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA776,441. September 07, 2010. Appln No. 1,445,420. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. FROMAGERIE CLÉMENT INC.

TMA776,442. September 07, 2010. Appln No. 1,359,376. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Brooks Instrument LLC.

TMA776,443. September 07, 2010. Appln No. 1,360,057. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Engineering Seismology Group 
Canada Inc.

TMA776,444. September 07, 2010. Appln No. 1,379,514. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA776,445. September 07, 2010. Appln No. 1,404,507. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. SPC Resources, Inc.

TMA776,446. September 07, 2010. Appln No. 1,443,389. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Fruitful Combination Investments 
Limited.

TMA776,447. September 07, 2010. Appln No. 1,453,318. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Hysan Pharmaceutical Co Ltd.

TMA776,448. September 07, 2010. Appln No. 1,461,468. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc.

TMA776,449. September 07, 2010. Appln No. 1,423,981. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. A. AB Lock Surgeon Ltd.

TMA776,450. September 07, 2010. Appln No. 1,454,957. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Awana Clubs International.

TMA776,451. September 07, 2010. Appln No. 1,436,954. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. PANTORAMA INDUSTRIES 
INC.

TMA776,452. September 07, 2010. Appln No. 1,391,748. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Association québécoise des 
allergies alimentaires, compagnie constituée en vertu de la 
Partie 3 de la Loi sur les compagnies.

TMA776,453. September 07, 2010. Appln No. 1,413,219. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Selient Inc.

TMA776,454. September 07, 2010. Appln No. 1,416,791. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. GEODynamics, Inc.

TMA776,455. September 07, 2010. Appln No. 1,425,663. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. SwingMobilitee.

TMA776,456. September 07, 2010. Appln No. 1,293,131. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. SINBAR, une Société à 
Responsabilité Limitée.

TMA776,457. September 07, 2010. Appln No. 1,451,686. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. J.R Four Ltd. dba Technical Glass 
Products.

TMA776,458. September 07, 2010. Appln No. 1,364,329. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Michael Solomon.

TMA776,459. September 07, 2010. Appln No. 1,428,937. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Charlene Stillings.

TMA776,460. September 07, 2010. Appln No. 1,229,632. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Evonik Degussa GmbH.

TMA776,461. September 07, 2010. Appln No. 1,380,688. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Allergy Standards Limited.

TMA776,462. September 07, 2010. Appln No. 1,380,693. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Allergy Standards Limited.

TMA776,463. September 07, 2010. Appln No. 1,313,277. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA776,464. September 07, 2010. Appln No. 1,453,737. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Sun Glow Window Covering 
Products of Canada Ltd.

TMA776,465. September 07, 2010. Appln No. 1,397,957. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. EQUUIS WEALTH 
MANAGEMENT INC.

TMA776,466. September 07, 2010. Appln No. 1,397,956. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. EQUUIS WEALTH 
MANAGEMENT INC.

TMA776,467. September 07, 2010. Appln No. 1,410,910. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. WELLWOOD CONSULTING 
SERVICES INC.

TMA776,468. September 07, 2010. Appln No. 1,410,579. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Stoneboat Vineyards Limited.

TMA776,469. September 07, 2010. Appln No. 1,426,199. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Masonite International Corporation.

TMA776,470. September 08, 2010. Appln No. 1,359,866. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA776,471. September 08, 2010. Appln No. 1,359,241. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Lone Wolf Real Estate Technologies 
Inc.

TMA776,472. September 08, 2010. Appln No. 1,360,165. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. GELATINES WEISHARDT (Société 
par Actions Simplifiée).

TMA776,473. September 08, 2010. Appln No. 1,360,041. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Xanadu Health Club Inc.
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TMA776,474. September 08, 2010. Appln No. 1,418,284. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Revlon (Suisse) S.A.

TMA776,475. September 08, 2010. Appln No. 1,418,925. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. DOG MICROSYSTEMS INC.

TMA776,476. September 08, 2010. Appln No. 1,397,841. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. GROUPE CAMADA INC.

TMA776,477. September 08, 2010. Appln No. 1,447,173. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. 9091-2288 Québec Inc.

TMA776,478. September 08, 2010. Appln No. 1,434,535. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. CT-Paiement Inc.

TMA776,479. September 08, 2010. Appln No. 1,460,398. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Chantale Talbot faisant affaires sous 
le nom de 'Chianti'.

TMA776,480. September 08, 2010. Appln No. 1,361,763. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. HERMES INTERNATIONAL.

TMA776,481. September 08, 2010. Appln No. 1,336,232. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. STUDIO ART S.R.L.

TMA776,482. September 08, 2010. Appln No. 1,403,636. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. AFI FORMATION INC.

TMA776,483. September 08, 2010. Appln No. 1,449,151. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Agropur Coopérative.

TMA776,484. September 08, 2010. Appln No. 1,231,027. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Hydroserre Mirabel Inc.

TMA776,485. September 08, 2010. Appln No. 1,448,836. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Sole Gear Design Inc.

TMA776,486. September 08, 2010. Appln No. 1,360,316. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. OCTAGON WORLDWIDE 
HOLDINGS B.V.

TMA776,487. September 08, 2010. Appln No. 1,452,590. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA776,488. September 08, 2010. Appln No. 1,453,083. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA776,489. September 08, 2010. Appln No. 1,448,985. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Cisco Technology, Inc.

TMA776,490. September 08, 2010. Appln No. 1,455,197. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Paulus Productions Inc.

TMA776,491. September 08, 2010. Appln No. 1,434,491. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Interleukin Genetics, Inc.

TMA776,492. September 08, 2010. Appln No. 1,444,072. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. WowWee Group Limited.

TMA776,493. September 08, 2010. Appln No. 1,457,768. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Professional Spirit Services Inc.

TMA776,494. September 08, 2010. Appln No. 1,454,242. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. AGRIUM INC.

TMA776,495. September 08, 2010. Appln No. 1,451,525. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA776,496. September 08, 2010. Appln No. 1,445,475. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Loxcreen Canada Ltd.

TMA776,497. September 08, 2010. Appln No. 1,359,921. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Immortazyme Co.

TMA776,498. September 08, 2010. Appln No. 1,366,148. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Coinstar, Inc.

TMA776,499. September 08, 2010. Appln No. 1,347,957. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Cameron International Corporation.

TMA776,500. September 08, 2010. Appln No. 1,453,655. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. TXT CARBON FASHIONS INC. 
/LES MODES TXT CARBON INC.

TMA776,501. September 08, 2010. Appln No. 1,450,593. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA776,502. September 08, 2010. Appln No. 1,448,883. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Sanford, L.P.

TMA776,503. September 08, 2010. Appln No. 1,445,862. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. BSH Bosch und Siemens 
Hausgeräte GmbH.

TMA776,504. September 08, 2010. Appln No. 1,440,089. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Massage Heights IP, LLC.

TMA776,505. September 08, 2010. Appln No. 1,411,273. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Solenoid Solutions, Inc.

TMA776,506. September 08, 2010. Appln No. 1,427,742. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Preferred Nutrition Inc.

TMA776,507. September 08, 2010. Appln No. 1,458,707. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. GUARDIAN BUILDING PRODUCTS 
DISTRIBUTION, INC.

TMA776,508. September 08, 2010. Appln No. 1,421,882. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Toronto Reel Asian International 
Film Festival.

TMA776,509. September 08, 2010. Appln No. 1,410,740. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Congoleum Corporation, a Delaware 
corporation.

TMA776,510. September 08, 2010. Appln No. 1,441,749. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Looksmart, Ltd.

TMA776,511. September 08, 2010. Appln No. 1,369,049. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. MediConsult Schweiz GmbH.



Vol. 57, No. 2916 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 septembre 2010 296 September 15, 2010

TMA776,512. September 08, 2010. Appln No. 1,421,894. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Schering-Plough Ltd.

TMA776,513. September 08, 2010. Appln No. 1,418,552. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Job Jon Ltd.

TMA776,514. September 08, 2010. Appln No. 1,314,073. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Dundee Corporation.

TMA776,515. September 08, 2010. Appln No. 1,439,868. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Leviton Manufacturing Co., Inc.

TMA776,516. September 08, 2010. Appln No. 1,223,755. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. US COSMECEUTECHS, LC.

TMA776,517. September 08, 2010. Appln No. 1,360,880. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Reflexxion Automotive Products, 
LLCa Tennessee corporation.

TMA776,518. September 08, 2010. Appln No. 1,359,506. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Cara Operations Limited.

TMA776,519. September 08, 2010. Appln No. 1,344,792. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. VEOH NETWORKS, INC.

TMA776,520. September 08, 2010. Appln No. 1,343,504. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. James Hardie Technology 
Limited.

TMA776,521. September 08, 2010. Appln No. 1,343,493. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. James Hardie Technology 
Limited.

TMA776,522. September 08, 2010. Appln No. 1,444,246. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. DynaVox Systems LLC.

TMA776,523. September 08, 2010. Appln No. 1,445,790. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. GINO'S PIZZA INC.

TMA776,524. September 08, 2010. Appln No. 1,429,558. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Sixty Canada Inc.

TMA776,525. September 08, 2010. Appln No. 1,430,024. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Redex Industries, Inc.

TMA776,526. September 08, 2010. Appln No. 1,110,682. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. BOJANGLES' INTERNATIONAL, 
LLC.

TMA776,527. September 08, 2010. Appln No. 1,462,305. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. ADMINISTRATION LVER INC.

TMA776,528. September 08, 2010. Appln No. 1,441,208. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. THE BLOOMIN' GARDENER INC.

TMA776,529. September 08, 2010. Appln No. 1,452,770. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. EnviroCal Inc.

TMA776,530. September 08, 2010. Appln No. 1,370,209. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Wooky Entertainment Inc. / 
Divertissement Wooky Inc.

TMA776,531. September 08, 2010. Appln No. 1,416,654. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Gennum Corporation.

TMA776,532. September 08, 2010. Appln No. 1,452,615. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. PROGRESSIVE INVESTIGATIONS 
CANADA INC.

TMA776,533. September 08, 2010. Appln No. 1,399,984. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. VUOTOTECNICA S.r.l.

TMA776,534. September 08, 2010. Appln No. 1,461,389. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. THUNDER BAY FASHIONS 
INC./LES MODES THUNDER BAY INC.

TMA776,535. September 08, 2010. Appln No. 1,408,252. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. MyScreen Mobile Inc.

TMA776,536. September 08, 2010. Appln No. 1,422,708. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. L'OREAL (UK) Limited.

TMA776,537. September 08, 2010. Appln No. 1,447,447. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. GROUPE FORDIA INC. / 
FORDIA GROUP INC.

TMA776,538. September 08, 2010. Appln No. 1,449,098. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. WireIE Holdings International 
Inc.

TMA776,539. September 08, 2010. Appln No. 1,225,028. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Dundee Corporation.

TMA776,540. September 08, 2010. Appln No. 1,364,063. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Trina Hendry.

TMA776,541. September 08, 2010. Appln No. 1,452,598. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA776,542. September 08, 2010. Appln No. 1,454,406. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Oliver F. McGinley.

TMA776,543. September 08, 2010. Appln No. 1,462,735. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Cisco Technology, Inc.

TMA776,544. September 08, 2010. Appln No. 1,445,318. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA776,545. September 08, 2010. Appln No. 1,289,501. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. LF, LLC.

TMA776,546. September 08, 2010. Appln No. 1,439,658. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. VICWEST OPERATING
LIMITED PARTNERSHIP.

TMA776,547. September 08, 2010. Appln No. 1,446,059. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Callaway Golf Company.

TMA776,548. September 08, 2010. Appln No. 1,448,218. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. WENDY BUCHANAN.

TMA776,549. September 08, 2010. Appln No. 1,406,563. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Sta-Rite Industries, LLC.
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TMA776,550. September 08, 2010. Appln No. 1,395,072. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. DRUMMOND BREWING COMPANY 
LTD.

TMA776,551. September 08, 2010. Appln No. 1,380,217. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. The Canadian Red Cross Society.

TMA776,552. September 08, 2010. Appln No. 1,363,755. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Mike Hall.

TMA776,553. September 08, 2010. Appln No. 1,433,927. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. UNIONES ARPOL, S.A.a legal 
entity.

TMA776,554. September 08, 2010. Appln No. 1,433,052. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. BIOSPECIMAN CORPORATION.

TMA776,555. September 08, 2010. Appln No. 1,431,386. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. MTS Environmental Inc.

TMA776,556. September 08, 2010. Appln No. 1,399,362. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Lynda.com, Inc. (California 
corporation).

TMA776,557. September 08, 2010. Appln No. 1,409,844. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Korea Yakult Co., Ltd.

TMA776,558. September 08, 2010. Appln No. 1,426,117. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Canada Dry Mott's Inc.

TMA776,559. September 08, 2010. Appln No. 1,391,567. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. FOOD - NUTRITION INC.

TMA776,560. September 08, 2010. Appln No. 1,417,092. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. METAL SUPERMARKETS 
CORPORATION.

TMA776,561. September 08, 2010. Appln No. 1,361,309. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA776,562. September 08, 2010. Appln No. 1,359,767. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Formula One Licensing BV.

TMA776,563. September 08, 2010. Appln No. 1,268,164. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Novartis AG.

TMA776,564. September 08, 2010. Appln No. 1,451,302. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. freecross GmbH.

TMA776,565. September 08, 2010. Appln No. 1,433,882. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. La Mer Technology, Inc.

TMA776,566. September 08, 2010. Appln No. 1,359,893. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Quality Auto Sales Ltd.

TMA776,567. September 08, 2010. Appln No. 1,408,863. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. NAGARAJU V 
BANGALOREPresidentB V Nag Communications Inc.

TMA776,568. September 08, 2010. Appln No. 1,441,678. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Live Nation Worldwide, Inc.

TMA776,569. September 08, 2010. Appln No. 1,374,676. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. THE MENTHOLATUM 
COMPANY.

TMA776,570. September 08, 2010. Appln No. 1,453,027. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Aramis Inc.

TMA776,571. September 08, 2010. Appln No. 1,395,140. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. The Royal Conservatory of Music (a 
legal entity).

TMA776,572. September 08, 2010. Appln No. 1,439,867. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Leviton Manufacturing Co., Inc.

TMA776,573. September 08, 2010. Appln No. 1,448,418. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Mink Pink Fashion Group Pty Ltd.

TMA776,574. September 08, 2010. Appln No. 1,335,966. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Mr. Mark E. Cook.

TMA776,575. September 08, 2010. Appln No. 1,447,136. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Coca-Cola Ltd.

TMA776,576. September 08, 2010. Appln No. 1,455,117. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. CHEN, QIU.

TMA776,577. September 08, 2010. Appln No. 1,445,911. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. PIGOUT ONTARIO INC.

TMA776,578. September 08, 2010. Appln No. 1,363,986. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Smith & Nephew Orthopaedics AG.

TMA776,579. September 08, 2010. Appln No. 1,395,132. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. The Royal Conservatory of Music 
(a legal entity).

TMA776,580. September 08, 2010. Appln No. 1,391,622. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Casagrande S.p.a.

TMA776,581. September 08, 2010. Appln No. 1,367,459. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Landstar Development Corporation.

TMA776,582. September 08, 2010. Appln No. 1,366,194. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Moore Wallace North America, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA776,583. September 08, 2010. Appln No. 1,439,161. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Grober Inc.

TMA776,584. September 08, 2010. Appln No. 1,426,547. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. ALCATEL-LUCENT USA Inc.

TMA776,585. September 08, 2010. Appln No. 1,363,018. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Tassi LLC.

TMA776,586. September 08, 2010. Appln No. 1,351,409. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Avon Products, Inc.
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TMA776,587. September 08, 2010. Appln No. 1,348,935. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. D'ANGELO BRANDS LTD.

TMA776,588. September 08, 2010. Appln No. 1,441,551. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Elaine Dundon.

TMA776,589. September 08, 2010. Appln No. 1,448,092. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Callaway Golf Company.

TMA776,590. September 08, 2010. Appln No. 1,450,140. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Callaway Golf Company.

TMA776,591. September 08, 2010. Appln No. 1,450,265. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Deloitte & Touche LLP.

TMA776,592. September 08, 2010. Appln No. 1,463,076. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Arnim Vogel, an individual.

TMA776,593. September 08, 2010. Appln No. 1,406,816. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Tavex Algodonera S.A., a joint stock 
company.

TMA776,594. September 08, 2010. Appln No. 1,396,105. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Jayco, Inc.a corporation of 
Indiana.

TMA776,595. September 08, 2010. Appln No. 1,361,428. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Novartis AG.

TMA776,596. September 08, 2010. Appln No. 1,450,466. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. AOL LLC.

TMA776,597. September 08, 2010. Appln No. 1,446,047. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. AB Coaster Holdings, Inc.

TMA776,598. September 08, 2010. Appln No. 1,406,179. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. OneSight.

TMA776,599. September 08, 2010. Appln No. 1,437,016. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. SPARKLE WINDOW 
CLEANING LIMITED.

TMA776,600. September 08, 2010. Appln No. 1,419,357. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA776,601. September 08, 2010. Appln No. 1,393,179. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Associated Brands Limited 
Partnership.

TMA776,602. September 08, 2010. Appln No. 1,458,972. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. DORO, Inc. CORPORATION 
ONTARIO.

TMA776,603. September 08, 2010. Appln No. 1,412,479. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Inversiones Queencorp S.A.

TMA776,604. September 08, 2010. Appln No. 1,390,270. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Swanson Tool Hong Kong, Ltd.

TMA776,605. September 08, 2010. Appln No. 1,335,647. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. International Business 
Machines Corporation.

TMA776,606. September 08, 2010. Appln No. 1,393,124. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Go 2 Productions Inc.

TMA776,607. September 08, 2010. Appln No. 1,393,125. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Go 2 Productions Inc.

TMA776,608. September 08, 2010. Appln No. 1,229,043. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. ESPN, INC.

TMA776,609. September 08, 2010. Appln No. 1,419,569. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. PT. Garudafood Putra Putri Jaya, a 
limited liability company organized under the Indonesian law.

TMA776,610. September 08, 2010. Appln No. 1,360,919. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Alberta Shock Trauma Air Rescue 
Society.

TMA776,611. September 08, 2010. Appln No. 1,313,771. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Reckitt Benckiser Inc.

TMA776,612. September 08, 2010. Appln No. 1,237,131. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. PUPPY JONES INC.

TMA776,613. September 08, 2010. Appln No. 1,280,520. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. 0Footprint Inc.

TMA776,614. September 08, 2010. Appln No. 1,145,597. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Zellers Inc.

TMA776,615. September 08, 2010. Appln No. 1,274,944. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. PEI Licensing, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA776,616. September 08, 2010. Appln No. 1,434,906. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Sherwood Industries Ltd.

TMA776,617. September 08, 2010. Appln No. 1,452,392. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. ATTITUDE MARKETING INC.

TMA776,618. September 08, 2010. Appln No. 1,436,111. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Saint-Gobain Abrasives, Inc.

TMA776,619. September 08, 2010. Appln No. 1,371,248. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Claudia Maria Spiteri.

TMA776,620. September 08, 2010. Appln No. 1,452,125. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. FISCHER SPORTS GmbHa limited 
liability company organized under Austrian law.

TMA776,621. September 08, 2010. Appln No. 1,449,577. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc.

TMA776,622. September 08, 2010. Appln No. 1,338,645. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. SanDisk Corporation,a Delaware 
corporation.
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TMA776,623. September 08, 2010. Appln No. 1,404,984. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Women Alive, a legal entity.

TMA776,624. September 08, 2010. Appln No. 1,413,931. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. SANYANG INDUSTRY CO., LTD.

TMA776,625. September 08, 2010. Appln No. 1,413,930. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. SANYANG INDUSTRY CO., LTD.

TMA776,626. September 08, 2010. Appln No. 1,391,773. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Fujian Shuangfei Daily Chemicals Co. 
Ltd.

TMA776,627. September 08, 2010. Appln No. 1,382,044. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Delaware Capital Formation, 
Inc.

TMA776,628. September 08, 2010. Appln No. 1,442,364. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. JAPAN LIVESTOCK INDUSTRY 
ASSOCIATIONa corporation (corporate juridical person) 
organized and existing under the laws of Japan.

TMA776,629. September 08, 2010. Appln No. 1,450,902. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. 1611247 Ontario Incorporated, 
operating as CircuitFIT.

TMA776,630. September 08, 2010. Appln No. 1,460,917. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. GROUPE ORLÉANS EXPRESS INC.

TMA776,631. September 08, 2010. Appln No. 1,452,393. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. ATTITUDE MARKETING INC.

TMA776,632. September 08, 2010. Appln No. 1,422,335. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. VEOLIA ES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES INC.

TMA776,633. September 08, 2010. Appln No. 1,416,293. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Alexander Mining plc, a legal 
entity.

TMA776,634. September 08, 2010. Appln No. 1,458,131. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Voyageur Door & Window (1990) Ltd.

TMA776,635. September 08, 2010. Appln No. 1,456,196. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Proforma Capital Inc.

TMA776,636. September 08, 2010. Appln No. 1,454,699. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. RICHARD CROSSMAN.

TMA776,637. September 08, 2010. Appln No. 1,392,138. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. INVOCATIONS D'AIGLE BLEU 
LTEE.

TMA776,638. September 08, 2010. Appln No. 1,429,877. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Market Connections, Inc.

TMA776,639. September 08, 2010. Appln No. 1,457,236. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. WASHINGTON BUSINESS 
SERVICES, INC.

TMA776,640. September 09, 2010. Appln No. 1,426,118. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Canada Dry Mott's Inc.

TMA776,641. September 09, 2010. Appln No. 1,298,094. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Galileo International, L.L.C.

TMA776,642. September 09, 2010. Appln No. 1,432,724. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Lauren Bradley.

TMA776,643. September 09, 2010. Appln No. 1,429,858. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Hearthouse Hospice Inc.

TMA776,644. September 09, 2010. Appln No. 1,446,683. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA776,645. September 09, 2010. Appln No. 1,445,477. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Janome Sewing Machine 
Company Limited.

TMA776,646. September 09, 2010. Appln No. 1,444,522. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Congoleum Corporation.

TMA776,647. September 09, 2010. Appln No. 1,436,259. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Sunrich LLC d/b/a SunOpta 
Sunflower.

TMA776,648. September 09, 2010. Appln No. 1,448,652. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Newell Operating Company.

TMA776,649. September 09, 2010. Appln No. 1,452,593. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA776,650. September 09, 2010. Appln No. 1,362,922. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. TAKE-TWO INTERACTIVE 
SOFTWARE, INC.

TMA776,651. September 09, 2010. Appln No. 1,454,914. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. BBM Canada.

TMA776,652. September 09, 2010. Appln No. 1,454,913. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. BBM Canada.

TMA776,653. September 09, 2010. Appln No. 1,335,732. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Syngenta Participations AG.

TMA776,654. September 09, 2010. Appln No. 1,381,172. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Fraserside Community Services 
Society.

TMA776,655. September 09, 2010. Appln No. 1,403,336. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. LIFE TECHNOLOGIES 
CORPORATION.

TMA776,656. September 09, 2010. Appln No. 1,412,034. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. The Strategic Coach Inc.

TMA776,657. September 09, 2010. Appln No. 1,420,234. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. ACELRX PHARMACEUTICALS, 
INC.(a corporation of Delaware).
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TMA776,658. September 09, 2010. Appln No. 1,439,857. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. The Canadian Orthopaedic 
Foundation - Fondation Canadienne D'Orthopédie.

TMA776,659. September 09, 2010. Appln No. 1,424,586. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Marvelous Entertainment Inc.

TMA776,660. September 09, 2010. Appln No. 1,407,909. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. The Manufacturers Life 
Insurance Company.

TMA776,661. September 09, 2010. Appln No. 1,444,624. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Funeral Home Consulting Services 
Inc.

TMA776,662. September 09, 2010. Appln No. 1,449,109. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA776,663. September 09, 2010. Appln No. 1,437,006. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. ROADRUNNER APPAREL INC.

TMA776,664. September 09, 2010. Appln No. 1,448,245. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Bell Canada.

TMA776,665. September 09, 2010. Appln No. 1,429,132. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. HQ Aero Management Inc.

TMA776,666. September 09, 2010. Appln No. 1,444,592. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Ambassadors Group, Inc.

TMA776,667. September 09, 2010. Appln No. 1,316,047. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Peri GmbH.

TMA776,668. September 09, 2010. Appln No. 1,364,914. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. Celine Dion.

TMA776,669. September 09, 2010. Appln No. 1,364,865. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Royal Air Maroc.

TMA776,670. September 09, 2010. Appln No. 1,460,354. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. U.S. Music Corporation.

TMA776,671. September 09, 2010. Appln No. 1,461,560. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. U.S. Music Corporation.

TMA776,672. September 09, 2010. Appln No. 1,427,982. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Daisy Luiten.

TMA776,673. September 09, 2010. Appln No. 1,432,180. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. McDonald's Corporation.

TMA776,674. September 09, 2010. Appln No. 1,323,124. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. PRO-AMINO INTERNATIONAL INC.

TMA776,675. September 09, 2010. Appln No. 1,427,619. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Semican inc.

TMA776,676. September 09, 2010. Appln No. 1,408,732. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Masonite International Corporation.

TMA776,677. September 09, 2010. Appln No. 1,408,462. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Salmon Safe Inc.

TMA776,678. September 09, 2010. Appln No. 1,460,152. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. SelectCore Ltd.

TMA776,679. September 09, 2010. Appln No. 1,431,895. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Interpolymer Corporation.

TMA776,680. September 09, 2010. Appln No. 1,442,692. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. MONAMI CO. LTD.

TMA776,681. September 09, 2010. Appln No. 1,433,239. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. A.C. s.r.l.

TMA776,682. September 09, 2010. Appln No. 1,447,742. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. The Sports Network Inc.

TMA776,683. September 09, 2010. Appln No. 1,457,425. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Amrit Chandna.

TMA776,684. September 09, 2010. Appln No. 1,454,631. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Guspro Inc.

TMA776,685. September 09, 2010. Appln No. 1,454,691. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. GROUPE B.M.R. INC.

TMA776,686. September 09, 2010. Appln No. 1,429,533. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Men In Kilts Franchise Services Inc.

TMA776,687. September 09, 2010. Appln No. 1,459,535. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Christina Plaskos.

TMA776,688. September 09, 2010. Appln No. 1,438,475. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. MARA INGRAHAM c.o.b. as 
MARA'S SKINCARE.

TMA776,689. September 09, 2010. Appln No. 1,435,943. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. 360 Emergency Management Inc.

TMA776,690. September 09, 2010. Appln No. 1,435,945. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. 360 Emergency Management Inc.

TMA776,691. September 09, 2010. Appln No. 1,435,947. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. 360 Emergency Management 
Inc.

TMA776,692. September 09, 2010. Appln No. 1,435,949. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. 360 Emergency Management Inc.

TMA776,693. September 09, 2010. Appln No. 1,432,632. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. 5th business Inc.

TMA776,694. September 09, 2010. Appln No. 1,435,808. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. ANTENNAS DIRECT, INC.a 
Missouri Corporation.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA662,458. Amended September 07, 2010. Appln No. 
1,242,567-1. Vol.57 Issue 2898. May 12, 2010. Gelda Scientific 
And Industrial Development Corporation.

TMA663,422. Amended September 07, 2010. Appln No. 
1,242,568-1. Vol.57 Issue 2898. May 12, 2010. Gelda Scientific 
And Industrial Development Corporation.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

14 juillet 2010

1,451,025 - La marque a été publiée prématurément dans le 
Journal des marques de commerce du 14 juillet 2010, volume 57 
numéro 2907. Une revendication en vertu du paragraphe 16(2) a 
été ajoutée.  La publication est déclarée être une nullité.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

July 14, 2010

1,451,025 - The trade-mark was prematurely advertised in the 
Trade-marks Journal dated July 14, 2010, volume 57, issue 
2907.  A 16(2) claim had been added. The publication is hereby 
declared a nullity.
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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

Greening Retail
918,672. 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 Toronto and Region Conservation 
Authority of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

918,672. 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 Toronto 
and Region Conservation Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

919,826. 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 Squamish-Lillooet Regional District of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,826. 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 
Squamish-Lillooet Regional District de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

920,067. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Electronic Stewardship of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The Applicant 
claims two shades of green. Pantone® code 354 is applied to 
the ball with the cut-out offset arrow design and to the left side of 
the letters OES. Pantone® code 3415 is applied to the right side 
of the letters OES. PANTONE® is a registered trade mark.

920,067. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Electronic Stewardship de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. Le requérant revendique deux tons de vert. La couleur 
Pantone® 354 est appliquée à la balle avec la flèche découpée 
et au côté gauche des lettres OES. La couleur Pantone® 3415 
est appliquée au côté droit des lettres OES. Pantone® est une 
marque de commerce enregistrée.

BOYS2MEN
920,120. 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 Toronto District School Board of the mark 
shown above, as an official mark for services: Mentoring 
program for boys.

920,120. 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 Toronto 
District School Board de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services: Programme de mentorat 
pour garçons.
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920,366. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(n.1) of the Trade-marks Act, that the armorial 
bearings shown above have been granted, recorded or approved 
for use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence pursuant to the 
prerogative powers of Her Majesty as exercised by the Governor 
General in respect of the granting of armorial bearings.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The lettering 
MFSP, PSFM, the partial maple leaf and sami-circular design are 
red. The phrase "Military Family Services Program" and 
"Programme Des Services Aux Familles Des Militaires" are 
black, along with the stylized design of a house.

920,366. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été 
octroyées, enregistrées ou agréées pour l'emlpoi par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of National Defence au titre des pouvoirs de prérogative 
de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à 
celles-ci.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. Les lettres « MFSP, PSFM », la feuille d'érable partielle 
et le demi-cercle sont rouges. Les mots « Military Family 
Services Program » et « Programme Des Services Aux Familles 
Des Militaires » sont noirs, tout comme le dessin stylisé d'une 
maison.
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