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

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
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including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.
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d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
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Demandes / 
Applications

1,053,998. 2000/04/06. Nine Network Australia Pty Limited, A C 
N 008 685 407, 1st Floor, 24 Artarmon Road, Willoughby, New 
South Wales 2068, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: (1) Precious metals and their alloys, goods in precious 
metals or coated therewith, namely, emblem badges, lapel 
badges, jewellery boxes, display boxes, decorative boxes, trinket 
boxes, decorative ornaments for clothing or for personal wear, 
decorative ornaments for the hair, key rings, key charms and 
medallions, jewellery, imitation jewellery, precious stones, cuff 
links, tie pins, watches; clocks; music stands, musical 
instruments, namely, accordions, bagpipes, castanets, chellos, 
clarinets, concertinas, cornets, cymbals, double basses, drums, 
drumsticks, electronic musical instruments namely electronic 
keyboards and music synthesisers, flutes, gongs, guitars, 
handbells, harmonicas, harps, hats with bells, horns, 
kettledrums, keyboards for musical instruments, lyres, 
mandolins, music synthesisers, oboes, ocarinas, organs, pianos, 
tambourines, tom-toms, triangles, trombones, trumpets, violins, 
violas, xylophones and zithers; music boxes; cases for musical 
instruments; lace embroidery, ribbons and braid; artificial flowers; 
artificial fruit; novelty badges; hair bands; hair ornaments; sewing 
requisites, namely, sewing baskets, sewing thread, sewing yarn, 
sewing boxes, sewing thimbles, sewing needles, clothing pins 
and clothing fasteners; wigs. (2) Bath rugs. (3) Household 
utensils of precious metals or coated therewith namely 
containers for plants, storage containers for household use, 
moulds, cake servers, pie servers, pastry servers and dessert 
servers, stirrers, strainers, sifters, trays, cups, plates, mugs and 
tumblers, buckets; needle cases of precious metals or coated 
therewith; trinkets, namely, key charms, key rings, key tags; 
jewellery, imitation jewellery; watches; clocks; coins and 
medallions; paper craft books, puzzle books, sticker books, 

colouring books, calendars, stickers; magazines, periodicals, 
newspapers, newsletters, information sheets, handbooks, 
brochures and pamphlets; photographs and posters; paper tapes 
and cards for the recordal of computer programs; manuals; 
educational activity books; toothbrushes, brushes, combs, cups 
of paper or plastic, mugs (not of precious metal), piggy banks 
(not of precious metal); bath accessories, namely, soap dishes, 
tumblers, lotion pumps, toothbrush holders and wastepaper 
baskets made of resin or PVC; bedspreads, pillowcases, bed 
linen, cushion covers, towels, flannels, place mats, quilt covers, 
sleeping bags, table mats and napkins, shower curtains; artificial 
flowers; artificial fruit; novelty badges; hair bands; hair 
ornaments. (4) Sporting goods, namely archery implements, 
namely bows and arrows and archery targets, bats for games, 
namely, baseball bats, cricket bats, table tennis bats, ping pong 
bats, balls for games namely beach balls, cricket balls, 
baseballs, table tennis balls, ping pong balls, tennis balls, billiard 
balls, bowling balls, golf balls, footballs, soccer balls, squash 
balls, balls for children, rackets, namely, tennis rackets, 
badminton rackets, squash rackets, shuttlecock rackets, table 
tennis rackets, ping pong rackets, nets, namely, butterfly nets, 
fishing nets, nets for sports, boxing gloves, baseball gloves, 
cricket bags, bags for skis, flippers for swimming, toys, namely, 
building blocks, dolls, dolls beds, dolls clothes, dolls feeding 
bottles, dolls houses, dolls rooms, flying discs, plush toys, 
puppets, marionettes, toy masks, mobiles, scale model vehicles, 
teddy bears, toy pistols and caps for toy pistols, play balloons, 
spinning tops, apparatus for making soap bubbles being toys, 
wooden toys, namely, wooden blocks, wooden dolls, wooden 
puppets, wooden puzzles, wooden toy vehicles, wooden 
spinning tops; games, namely, backgammon games, bingo 
cards, board games, travelling games, floor games, building 
games, chequers and chequer boards, chess games and chess 
boards, card games, darts, dice, dominoes, draughts and 
draught boards, marbles, horseshoe games, jigsaw puzzles, 
floor puzzles, brain teaser puzzle, activity puzzles, mah-jong, 
nine pins, quoits, ring games, roulette wheels, skittles; play sets 
and activity sets, namely, 2-D and 3-D play sets and activity sets 
and games incorporating repositionable play pieces that create 
scenes or that utilize figures and characters, and playthings, 
namely, kites, balloons, bowling balls, ten pins and skittles, 
kaleidoscopes, radio controlled toy vehicles, rocking horses, 
scooters, swings, all of the foregoing excluding wares relating to 
gaming and lotteries. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on November 11, 1998 under 
No. 778086 on wares (4); AUSTRALIA on June 11, 1999 under 
No. 797022 on wares (1); AUSTRALIA on August 27, 2003 
under No. 967729 on wares (3); AUSTRALIA on March 16, 2004 
under No. 993628 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages, 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément insignes emblématiques, insignes de revers, 
coffrets à bijoux, boîtes-présentoirs, boîtes décoratives, coffrets 
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à bibelots, ornements décoratifs pour les vêtements ou à usage 
personnel, ornements décoratifs pour les cheveux, anneaux 
porte-clés, breloques et médaillons de porte-clés, bijoux, bijoux 
de fantaisie, pierres précieuses, boutons de manchette, pinces 
de cravate, montres; horloges; pupitres à musique, instruments 
de musique, nommément accordéons, cornemuses, 
castagnettes, violoncelles, clarinettes, concertinas, cornets à 
pistons, cymbales, contrebasses, tambours, baguettes de 
tambour, instruments de musique électroniques, nommément 
claviers électroniques et synthétiseurs, flûtes, gongs, guitares, 
clochettes à main, harmonicas, harpes, chapeaux à clochettes, 
cors, timbales, claviers pour instruments de musique, lyres, 
mandolines, synthétiseurs, hautbois, ocarinas, orgues, pianos, 
tambours de basque, tam-tam, triangles, trombones, trompettes, 
violons, altos, xylophones et cithares; boîtes à musique; étuis 
pour instruments de musique; dentelles et broderies, rubans et
cordons; fleurs artificielles; fruits artificiels; insignes de fantaisie; 
bandeaux pour cheveux; ornements pour cheveux; accessoires 
de couture, nommément paniers à couture, fil à coudre, boîtes à 
couture, dés à coudre, aiguilles à coudre, épingles et fermetures 
pour vêtements; perruques. (2) Tapis de bain. (3) Ustensiles de 
maison faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
contenants pour plantes, contenants de rangement à usage 
domestique, moules, pelles à gâteau, pelles à tarte, pelles à 
pâtisserie et pelles à desserts, brasseurs, passoires, tamis, 
plateaux, tasses, assiettes, grandes tasses et gobelets, seaux; 
boîtes à aiguilles faites ou plaquées de métaux précieux; 
bibelots, nommément breloques de porte-clés, anneaux porte-
clés, plaques pour porte-clés; bijoux, bijoux de fantaisie; 
montres; horloges; pièces de monnaie et médaillons; livres 
d'artisanat de papier, livres de casse-tête, livres pour 
autocollants, livres à colorier, calendriers, autocollants; 
magazines, périodiques, journaux, bulletins d'information, 
feuillets d'information, manuels, brochures et prospectus; photos 
et affiches; bandes et cartes de papier pour l'enregistrement de 
programmes informatiques; manuels; livres d'activités 
éducatives; brosses à dents, brosses, peignes, tasses en papier 
ou en plastique, grandes tasses (non faites de métal précieux), 
tirelires (non faites de métal précieux); accessoires de bain, 
nommément porte-savons, gobelets, pompes à lotion, porte-
brosses à dents et corbeilles à papier en résine ou en PVC; 
couvre-lits, taies d'oreiller, linge de lit, housses de coussin, 
serviettes, articles en flanelle, napperons, courtepointes, sacs de 
couchage, dessous-de-plat et serviettes de table, rideaux de 
douche; fleurs artificielles; fruits artificiels; insignes de fantaisie; 
bandeaux pour cheveux; ornements pour cheveux. (4) Articles 
de sport, nommément accessoires pour le tir à l'arc, nommément 
arcs et flèches ainsi que cibles, bâtons de jeux, nommément 
bâtons de baseball, bâtons de cricket, raquettes de tennis de 
table, balles, ballons et boules de jeux, nommément ballons de 
plage, balles de cricket, balles de baseball, balles de tennis de 
table, balles de tennis, boules de billard, boules de quilles, balles 
de golf, ballons de football, ballons de soccer, balles de squash, 
balles et ballons pour enfants, raquettes, nommément raquettes 
de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, 
raquettes de tennis de table, filets, nommément filets à papillons, 
filets de pêche, filets pour les sports, gants de boxe, gants de 
baseball, sacs de cricket, housses à ski, palmes de natation, 
jouets, nommément blocs de jeu de construction, poupées, lits 
de poupée, vêtements de poupée, biberons de poupée, maisons 
de poupée, pièces de poupée, disques volants, jouets en 
peluche, pantins, marionnettes, masques jouets, mobiles, 
modèles réduits de véhicules, oursons en peluche, pistolets 

jouets et amorces de pistolets jouets, ballons de jeu, toupies, 
instruments pour faire des bulles de savon, en l'occurrence 
jouets, jouets en bois, nommément blocs en bois, poupées en 
bois, marionnettes en bois, casse-tête en bois, véhicules jouets 
en bois, toupies en bois; jeux, nommément jeux de 
backgammon, cartes de bingo, jeux de plateau, jeux de voyage, 
jeux de plancher, jeux de construction, jeux de dames et 
damiers, jeux d'échecs et échiquiers, jeux de cartes, fléchettes, 
dés, dominos, jeux de dames et damiers, billes, jeux de fer, 
casse-tête, casse-tête de plancher, casse-tête complexes, jeux 
de casse-tête, jeux de majong, quilles de neuf, jeux de palets, 
jeux d'anneaux, roulettes, quilles; ensembles de jeux et 
ensembles d'activités, nommément ensembles de jeux et 
d'activités bidimensionnels et tridimensionnels comprenant des 
pièces repositionnables qui permettent de créer des scènes ou 
qui emploient des personnages, articles de jeu, nommément 
cerfs-volants, ballons, boules de quilles, jeux de quilles et quilles, 
kaléidoscopes, véhicules jouets radioguidés, chevaux à bascule, 
trottinettes, balançoires, toutes les marchandises 
susmentionnées excluant les marchandises ayant trait aux jeux 
d'argent et aux loteries. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 
novembre 1998 sous le No. 778086 en liaison avec les 
marchandises (4); AUSTRALIE le 11 juin 1999 sous le No. 
797022 en liaison avec les marchandises (1); AUSTRALIE le 27 
août 2003 sous le No. 967729 en liaison avec les marchandises 
(3); AUSTRALIE le 16 mars 2004 sous le No. 993628 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,211,479. 2004/03/29. Blue Ocean Trademarks NV, 
Chuchubiweg 17, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES 
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

ERNIE ELS
Consent from Theodore Ernest Els (aka Ernie Els) to the use of 
the trade-mark is of record.

WARES: Wines. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on April 01, 2005 under No. 3476116 on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

Le consentement de Theodore Ernest Els (aka Ernie Els) à 
l'utilisation de la marque de commerce a été a été déposé.

MARCHANDISES: Vins. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 
avril 2005 sous le No. 3476116 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.
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1,239,106. 2004/11/30. CNW Group Ltd., Water Park Place, 20 
Bay Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5J 2N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

NEWSMAKER
WARES: Communication tools, namely, electronic database 
containing media contacts, computer software and hardware for 
teleconferencing; computer software for use in authorizing, 
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing and organizing audio, video, 
and still images; computer software for managing and controlling 
user access to databases on local, wide area and global 
computer networks; computer software for the development, 
management and sharing of databases and database platforms; 
software for accessing, browsing and searching online 
databases; computer software for database management, data 
access and reporting. SERVICES: News release dissemination 
and distribution services; b-roll, audio, audio-visual and visual 
recordings development and distribution; multi media production 
services; photography services, video services, and digital 
photography services; digital imaging services, downloading, 
editing, storing and uploading digital images; online media 
monitoring and reporting of media coverage; website 
development, design and hosting services; broadcast services 
namely production and distribution of audio and audiovisual 
materials namely news releases, social media releases, 
podcasts, webcasts, audio files, video clips, graphics and 
photographs; planning, developing, managing and coordinating 
of business meetings, corporate events and functions; corporate 
video and public service announcements development; financial 
information and public company information dissemination and 
distribution services namely, distribution of news releases; 
webcasting; teleconferencing; transcription services namely, 
preparing of written transcripts; corporate and securities filing 
services namely, electronic filing of securities and corporate 
documents, disclosures and information required to be filed with 
an administrative authority; translation services; educational 
services namely, developing and administering conferences, 
programs, forums, seminars and workshops in the fields of 
media finances, business, communications, broadcasting and 
regulatory filings; facsimile and electronic message services, 
namely distribution of news release by facsimile and electronic 
messaging. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Outils de communication, nommément  
bases de données électroniques contenant des listes de 
personnes-ressources médias, logiciels pour le suivi des médias 
en ligne, logiciels et matériel informatique pour téléconférences; 
logiciels d'autorisation, de téléchargement, transmission, 
réception, édition, extraction, codage, décodage, lecture, 
stockage et organisation de fichiers audio, vidéo et images fixes; 
logiciels de gestion et de contrôle d'accès des utilisateurs aux 
bases de données sur des réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux; logiciels de création, gestion et partage de 
bases de données et de plateformes de données; logiciels 
d'accès, de navigation et de consultation de bases de données 
en ligne; logiciels de gestion de bases de données, d'accès à 

l'information et de production de rapports. SERVICES: Services 
de diffusion et de distribution de communiqués; services de 
création et de distribution de rouleaux b, d'enregistrements 
audio, visuels et audiovisuels; services de production 
multimédia; services de photographie, services vidéo et services 
de photographie numérique; services d'imagerie numérique, 
téléchargement, édition, stockage et téléchargement en amont 
d'images numériques; contrôle médiatique et rapport de 
couverture médiatique en ligne; services de conception, de 
développement et d'hébergement de sites Web; services de 
diffusion, nommément production et distribution de contenu 
audio et audiovisuel, nommément de communiqués, de 
communiqués par médias sociaux, de balados, de 
webémissions, de fichiers audio, de vidéoclips, d'images et de 
photos; planification, préparation, gestion et coordination de 
réunions d'affaires, d'évènements et d'activités d'entreprise; 
création de vidéos d'entreprise et de messages d'intérêt public; 
services de diffusion et de distribution d'information financière et 
d'information de société ouverte, nommément distribution de 
communiqués; webdiffusion; téléconférence; services de 
transcription, nommément préparation de transcriptions écrites; 
services de déclaration d'information relative aux entreprises et 
aux valeurs mobilières, nommément dépôt par voie électronique 
de documents relatifs aux entreprises et aux valeurs mobilières, 
d'information à fournir et d'information obligatoire devant être 
soumis à une autorité administrative; services de traduction; 
services éducatifs, nommément élaboration et tenue de 
conférences, de programmes, de forums, de séminaires et 
d'ateliers dans les domaines des médias, des finances, des 
affaires, des communications, de la diffusion et des rapports 
réglementaires; services de télécopie et de messagerie 
électronique, nommément distribution de communiqués par 
télécopie et par messagerie électronique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,239,265. 2004/12/01. CNW Group Ltd., Water Park Place, 20 
Bay Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5J 2N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7
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WARES: Communication tools, namely, electronic database 
containing media contacts, computer software and hardware for 
teleconferencing; computer software for use in authorizing, 
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing and organizing audio, video, 
and still images; computer software for managing and controlling 
user access to databases on local, wide area and global 
computer networks; computer software for the development, 
management and sharing of databases and database platforms; 
software for accessing, browsing and searching online 
databases; computer software for database management, data 
access and reporting. SERVICES: News release dissemination 
and distribution services; b-roll, audio, audio-visual and visual 
recordings development and distribution; multi media production 
services; photography services, video services, and digital 
photography services; digital imaging services, downloading, 
editing, storing and uploading digital images; online media 
monitoring and reporting of media coverage; website 
development, design and hosting services; broadcast services 
namely production and distribution of audio and audiovisual 
materials namely news releases, social media releases, 
podcasts, webcasts, audio files, video clips, graphics and 
photographs; planning, developing, managing and coordinating 
of business meetings, corporate events and functions; corporate 
video and public service announcements development; financial 
information and public company information dissemination and 
distribution services namely, distribution of news releases; 
webcasting; teleconferencing; transcription services namely, 
preparing of written transcripts; corporate and securities filing 
services namely, electronic filing of securities and corporate 
documents, disclosures and information required to be filed with 
an administrative authority; translation services; educational 
services namely, developing and administering conferences, 
programs, forums, seminars and workshops in the fields of 
media finances, business, communications, broadcasting and 
regulatory filings; facsimile and electronic message services, 
namely distribution of news release by facsimile and electronic 
messaging. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Outils de communication, nommément  
bases de données électroniques contenant des listes de 
personnes-ressources médias, logiciels pour le suivi des médias 
en ligne, logiciels et matériel informatique pour téléconférences; 
logiciels d'autorisation, de téléchargement, transmission, 
réception, édition, extraction, codage, décodage, lecture, 
stockage et organisation de fichiers audio, vidéo et images fixes; 
logiciels de gestion et de contrôle d'accès des utilisateurs aux 
bases de données sur des réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux; logiciels de création, gestion et partage de 
bases de données et de plateformes de données; logiciels 
d'accès, de navigation et de consultation de bases de données 
en ligne; logiciels de gestion de bases de données, d'accès à 
l'information et de production de rapports. SERVICES: Services 
de diffusion et de distribution de communiqués; services de 
création et de distribution de rouleaux b, d'enregistrements 
audio, visuels et audiovisuels; services de production 
multimédia; services de photographie, services vidéo et services 
de photographie numérique; services d'imagerie numérique, 
téléchargement, édition, stockage et téléchargement en amont 
d'images numériques; contrôle médiatique et rapport de 
couverture médiatique en ligne; services de conception, de 
développement et d'hébergement de sites Web; services de 

diffusion, nommément production et distribution de contenu 
audio et audiovisuel, nommément de communiqués, de 
communiqués par médias sociaux, de balados, de 
webémissions, de fichiers audio, de vidéoclips, d'images et de 
photos; planification, préparation, gestion et coordination de 
réunions d'affaires, d'évènements et d'activités d'entreprise; 
création de vidéos d'entreprise et de messages d'intérêt public; 
services de diffusion et de distribution d'information financière et 
d'information de société ouverte, nommément distribution de 
communiqués; webdiffusion; téléconférence; services de 
transcription, nommément préparation de transcriptions écrites; 
services de déclaration d'information relative aux entreprises et 
aux valeurs mobilières, nommément dépôt par voie électronique 
de documents relatifs aux entreprises et aux valeurs mobilières, 
d'information à fournir et d'information obligatoire devant être 
soumis à une autorité administrative; services de traduction; 
services éducatifs, nommément élaboration et tenue de 
conférences, de programmes, de forums, de séminaires et 
d'ateliers dans les domaines des médias, des finances, des 
affaires, des communications, de la diffusion et des rapports 
réglementaires; services de télécopie et de messagerie 
électronique, nommément distribution de communiqués par 
télécopie et par messagerie électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,239,275. 2004/12/01. CNW Group Ltd., Water Park Place, 20 
Bay Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5J 2N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Communication tools, namely, electronic database 
containing media contacts, computer software and hardware for 
teleconferencing; computer software for use in authorizing, 
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing and organizing audio, video, 
and still images; computer software for managing and controlling 
user access to databases on local, wide area and global 
computer networks; computer software for the development, 
management and sharing of databases and database platforms; 
software for accessing, browsing and searching online 
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databases; computer software for database management, data 
access and reporting. SERVICES: News release dissemination 
and distribution services; b-roll, audio, audio-visual and visual 
recordings development and distribution; multi media production 
services; photography services, video services, and digital 
photography services; digital imaging services, downloading, 
editing, storing and uploading digital images; online media 
monitoring and reporting of media coverage; website 
development, design and hosting services; broadcast services 
namely production and distribution of audio and audiovisual 
materials namely news releases, social media releases, 
podcasts, webcasts, audio files, video clips, graphics and 
photographs; planning, developing, managing and coordinating 
of business meetings, corporate events and functions; corporate 
video and public service announcements development; financial 
information and public company information dissemination and 
distribution services namely, distribution of news releases; 
webcasting; teleconferencing; transcription services namely, 
preparing of written transcripts; corporate and securities filing 
services namely, electronic filing of securities and corporate 
documents, disclosures and information required to be filed with 
an administrative authority; translation services; educational 
services namely, developing and administering conferences, 
programs, forums, seminars and workshops in the fields of 
media finances, business, communications, broadcasting and 
regulatory filings; facsimile and electronic message services, 
namely distribution of news release by facsimile and electronic 
messaging. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Outils de communication, nommément  
bases de données électroniques contenant des listes de 
personnes-ressources médias, logiciels pour le suivi des médias 
en ligne, logiciels et matériel informatique pour téléconférences; 
logiciels d'autorisation, de téléchargement, transmission, 
réception, édition, extraction, codage, décodage, lecture, 
stockage et organisation de fichiers audio, vidéo et images fixes; 
logiciels de gestion et de contrôle d'accès des utilisateurs aux 
bases de données sur des réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux; logiciels de création, gestion et partage de 
bases de données et de plateformes de données; logiciels 
d'accès, de navigation et de consultation de bases de données 
en ligne; logiciels de gestion de bases de données, d'accès à 
l'information et de production de rapports. SERVICES: Services 
de diffusion et de distribution de communiqués; services de 
création et de distribution de rouleaux b, d'enregistrements 
audio, visuels et audiovisuels; services de production 
multimédia; services de photographie, services vidéo et services 
de photographie numérique; services d'imagerie numérique, 
téléchargement, édition, stockage et téléchargement en amont 
d'images numériques; contrôle médiatique et rapport de 
couverture médiatique en ligne; services de conception, de 
développement et d'hébergement de sites Web; services de 
diffusion, nommément production et distribution de contenu 
audio et audiovisuel, nommément de communiqués, de 
communiqués par médias sociaux, de balados, de 
webémissions, de fichiers audio, de vidéoclips, d'images et de 
photos; planification, préparation, gestion et coordination de 
réunions d'affaires, d'évènements et d'activités d'entreprise; 
création de vidéos d'entreprise et de messages d'intérêt public; 
services de diffusion et de distribution d'information financière et 
d'information de société ouverte, nommément distribution de 
communiqués; webdiffusion; téléconférence; services de 

transcription, nommément préparation de transcriptions écrites; 
services de déclaration d'information relative aux entreprises et 
aux valeurs mobilières, nommément dépôt par voie électronique 
de documents relatifs aux entreprises et aux valeurs mobilières, 
d'information à fournir et d'information obligatoire devant être 
soumis à une autorité administrative; services de traduction; 
services éducatifs, nommément élaboration et tenue de 
conférences, de programmes, de forums, de séminaires et 
d'ateliers dans les domaines des médias, des finances, des 
affaires, des communications, de la diffusion et des rapports 
réglementaires; services de télécopie et de messagerie 
électronique, nommément distribution de communiqués par 
télécopie et par messagerie électronique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,255,847. 2005/04/22. BTA, Inc., a Wyoming corporation, 3225 
McLeod Drive, Suite 100, Las Vegas, Nevada 89121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

RULE #1
WARES: (1) Prerecorded video tapes, CDs and DVDs in the 
field of financial investing; electronic publications, namely, books, 
featuring financial investing advice recorded on digital media; 
clothing, namely, T-shirts, sweat shirts, sweat pants, sweat suits, 
athletic shoes, shirts, pants, jackets, wind resistant jackets, hats, 
headbands, and socks. (2) Clothing, namely, t-shirts, shirts, and 
hats. SERVICES: Conducting workshops, seminars and lectures 
in the field of financial investing. Priority Filing Date: April 13, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/608,122 in association with the same kind of wares (2); April 
13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/608,125 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 08, 2009 under No. 3,681,490 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 2009 under 
No. 3,726,683 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo, CD et DVD 
préenregistrés dans le domaine du placement; publications 
électroniques, nommément livres de conseils en placement 
enregistrés sur des supports numériques; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, chaussures 
d'entraînement, chemises, pantalons, vestes, coupe-vent, 
chapeaux, bandeaux et chaussettes. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises et chapeaux. SERVICES:
Tenue d'ateliers, de conférences et d'exposés dans le domaine 
de l'investissement financier. Date de priorité de production: 13 
avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/608,122 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
13 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/608,125 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. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 
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sous le No. 3,681,490 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3,726,683 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,260,048. 2005/06/06. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, THE, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PYE
Pursuant to the provisions of Section 67(1) of the Trade marks 
Act, the applicant hereby restricts the application to those 
regions of Canada outside of the Province of Newfoundland.

WARES: Apparatus for recording, transmission, processing and 
reproduction of at least one of sound, images and data, namely 
optical and magneto-optical disc and MP3 file recorders and 
players; digital audio recorders and players; sound processors, 
sound cards, loudspeakers and drivers for loudspeakers; 
television sets, monitors and displays; magnetic data carriers 
namely blank audio discs and tapes; disc-shaped sound carriers, 
namely blank audio compact discs; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; computers; 
general purpose batteries and dry cells; electric cables, cords 
and wires; software, namely software for at least one of playing, 
recording, transmitting, processing and reproducing at least one 
of sound, images and data; software for operating apparatus for 
recording, transmission, processing and reproduction of at least 
one of sound, images and data, namely optical and magneto-
optical disc and MP3 file recorders and players, digital audio 
recorders and players, sound processors, sound cards and 
loudspeakers, television sets, monitors and displays, automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus 
and computers; parts for apparatus for recording, transmission, 
processing and reproduction of at least one of sound, images 
and data, namely optical and magneto-optical disc and MP3 file 
recorders and players, digital audio recorders and players, sound 
processors, sound cards and loudspeakers, television sets, 
monitors and displays, automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus and computers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Conformément aux dispositions du paragraphe 67 (1) De la Loi 
sur les marques de commerce, le requérant limite sa demande 
au Canada en excluant Terre-Neuve-et-Labrador.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission, 
de traitement et de reproduction de sons, d'images et/ou de 
données, nommément lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques et magnéto-optiques; enregistreurs et lecteurs 
audionumériques; enregistreurs et lecteurs de disques optiques 
et magnéto-optiques ainsi que de fichiers MP3; téléviseurs, 
moniteurs et afficheurs; supports de données magnétiques, 
nommément disques et cassettes audio vierges; supports audio 
sous forme de disques, nommément disques compacts audio 
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; ordinateurs; piles et piles sèches d'usage 
général; câbles, cordons et fils électriques; logiciels, 
nommément logiciels de lecture, d'enregistrement, de 

transmission, de traitement et/ou de reproduction de sons, 
d'images et/ou de données; logiciels d'exploitation d'appareils 
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de 
reproduction de sons, d'images et/ou de données, nommément 
enregistreurs et lecteurs de disques optiques et magnéto-
optiques ainsi que de fichiers MP3, enregistreurs et lecteurs 
audionumériques, processeurs de son, cartes son et haut-
parleurs, téléviseurs, moniteurs et afficheurs, distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces et 
ordinateurs; pièces pour appareils d'enregistrement, de 
transmission, de traitement et de reproduction de sons, d'images 
et/ou de données, nommément enregistreurs et lecteurs de 
disques optiques et magnéto-optiques ainsi que de fichiers MP3, 
enregistreurs et de lecteurs audionumériques, processeurs de 
son, cartes son et haut-parleurs, téléviseurs, moniteurs et 
afficheurs, distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces et ordinateurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,267,790. 2005/08/09. Xerox Corporation, 5059E 45 Glover 
Ave., P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

PRINTERACT
SERVICES: Business management and consultation in the field 
of business operations; technical consultation and assistance in 
the field of business operations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise et de conseil dans 
le domaine des opérations commerciales; conseils et assistance 
techniques dans le domaine des opérations commerciales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,272,802. 2005/09/21. MOVA, LLC, 355 Bryant Street, Suite 
110, San Francisco, California  94107, 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

MOVA
WARES: (1) Motion capture hardware; motion capture software. 
(2) Clothing, namely, t-shirts, hats, jackets, socks. SERVICES:
(1) Rental of hardware and software, licensing of hardware and 
software, all for use in the field of entertainment. (2) Motion 
capture services, casting services, and casting support services, 
visual effects and motion picture production services, all in the 
field of entertainment. Priority Filing Date: March 29, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/597,127 in association with the same kind of wares (2); March 
31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/599,227 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 services (2). Registered in 
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or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under 
No. 3,261,205 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel de capture de mouvements; 
matériel informatique de capture de mouvements. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, vestes, 
chaussettes. SERVICES: (1) Location de matériel informatique 
et de logiciels, octroi de licences d'utilisation de matériel 
informatique et de logiciels, tous dans le domaine du 
divertissement. (2) Services de capture de mouvement, services 
de distribution des rôles et services de soutien à la distribution 
des rôles, services d'effets visuels et de production 
cinématographique, tous dans le domaine du divertissement. 
Date de priorité de production: 29 mars 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/597,127 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 31 mars 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/599,227 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 services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3,261,205 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,279,846. 2005/11/17. COOKIE JAR ENTERTAINMENT INC., 
1055 René-Lévesque Blvd., 9th Floor, Montreal, QUEBEC H2L 
4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: (1) Computer software, namely, computer game 
software, featuring fantasy games, role-playing games, action 
games and educational games; interactive multimedia computer 
game programs featuring children's entertainment and education 
topics; computer game programs; computer game consoles and 
controllers, memory cards, power cords and games associated 
therewith; pre-recorded video and audio CD-ROMs and DVDs 
featuring children's educational and entertainment programming 
and interactive games; precorded video and audio cassette 
tapes; audio and video files downloadable from a global 
computer network featuring children's educational and 
entertainment programming and interactive games; online 
interactive games accessible via a global computer network, 
downloadable multimedia files containing audio and video 
relating to children's educational and entertainment programming 
and interactive games, interactive games for websites. (2) 
Printed goods and paper matter, namely, books featuring 
children's education and entertainment topics and themes, story 
books, novels featuring children's education and entertainment 
topics and themes, printed publications in the field of children's 
education and entertainment, namely, books, workbooks, 
coloring books, activity books, story books, manga comics, 
graphic novels, comic books, magazines, journals, interactive 
books, books with cassette tapes sold as a unit, books with video 

tapes sold as a unit, stickers, stationery, namely, journals, 
diaries, note books, arts and craft kits, namely, arts, craft and 
activity kits consisting of paint, paint sets, and clay, greeting 
cards, gift wrap stickers, temporary tattoos, gift boxes, postcards, 
note paper, writing paper, sticker books, calendars, posters, 
paper party products, namely, party napkins, hats, bags and 
ornaments, scrap booking supplies namely booking paper and 
pages, adhesives for stationery and household use, glue, glue 
sticks, adhesive tapes for stationery or household use, paper 
cutters, paper punches, bond paper, craft paper, scrapbook 
albums, pens, pencils, felt-tip markers, notebooks, templates for 
use in creating scrapbook pages, stencils, stickers, decals, 
rubber stamps, stamp pads, organizers for stationery use, hobby 
craft sets comprising materials for creating scrapbook pages, 
paper party favors, educational supplies and school supplies, 
namely, pens, pencils, markers, crayons, highlighters, erasers, 
pen and pencil cases and boxes, pencil sharpeners and paper 
folders, writing books, notebooks, typewriter paper, copier paper,
copy paper, envelopes, themed writing paper pads, blocks of 
paper, notebooks, note paper, writing paper, scribble writing 
pads, binder paper, folder paper, binders, document covers, 
book covers, graduated and ungraduated rulers, drawing rulers, 
protractors, paper clips, pencil sharpeners, writing grips, glue, 
book marks, calendar desk pads, calendar desk stands, desk file 
trays, desk pads, desk sets, desk stand and holders for pens, 
pencils and ink, and holders for desk accessories, self-adhesive 
papers for notes, correcting fluids for pens, markers, crayons, 
highlighters. (3) Men's, women's and children's clothing and 
footwear, namely, t-shirts, shirts, pants, shorts, sleepwear, 
bathing suits and beachwear, corduroy clothing, namely, jackets, 
shirts, pants, vests and hats, gardening wear, namely, shirts, 
pants, hats, shorts, overalls and galoshes, fleece sets and 
separates, namely, pullovers, coats, vests, shirts, pants, shorts, 
pajamas, robes and socks, clothing made of denim, namely, 
pants, coats and vests, outerwear, namely coats and rainwear, 
active wear and gym/sports wear namely, warm up pants and 
jackets, sweat pants, sweat shirts, gym shorts, socks, hosiery, 
hats, caps, gloves, mittens, scarves, sleepwear, underwear, 
outerwear, namely, coats, ski jackets and pants, wind and rain 
resistant coats and jackets, rainwear, boots, shoes, sandals and 
slippers, belts, namely, clothing belts, infant wear. (4) Toys, 
games and playthings, namely, toys featuring animated themes 
and cartoon characters, namely, small and large play 
environments, dolls, balls, namely, footballs, baseballs, balls for 
general play, toy weapons, plush toys, construction toys, action 
figures, electronic toys, namely, electronic action figures, 
electronic play sets, electronic toys that light up as nightlights, 
ride-on toys, games, namely, role playing games, action skill 
games, target games, card games, trading card games, board 
games, tooled plastic games, games featuring animated themes 
and cartoon characters, namely, party games namely, board 
games, card games, trading card games, travel games, tooled 
plastic games, floor games and travel games, puzzles, board 
puzzles, foam puzzles, plastic puzzles, handheld units for 
playing video games and battery-powered computer games sold 
with LCD screens, a toy consisting of a spool that is reeled up 
and down on a string by motions of the hand, spinning tops, 
electronic educational game machines for children, handheld 
units for playing electronic games, summer toys, namely, pails, 
shovels, and sand toys, skate boards, in-line skates, slides, 
swing sets, winter toys, namely, shovels, sleds, toboggans, 
water toys, namely, inflatable pool toys, floatation devices, 
namely, kick board flotation devices for recreational use, toy 



Vol. 58, No. 2938 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 février 2011 9 February 16, 2011

water sprinklers, bath toys, bath tub toys, cooking, baking and 
kitchen toy kits consisting primarily of toy bake ware and 
cookware bubble toys, namely, bubble making wand and 
solution sets, Christmas stockings and Christmas tree 
ornaments, arts and craft kits, namely, hobby craft kits consisting 
of fabric, yarn, sequins and/or beads, party favors in the nature 
of toys and noisemakers. SERVICES: (1) Computerized online 
retail store and ordering services featuring computer software 
and computer game software, computer game consoles and 
accessories, prerecorded video discs, audio discs, and video 
and audio tapes, printed goods and paper matter, educational 
and school supplies, men's, women's and children's clothing and 
footwear, infant wear, toys, games and playthings. (2) Television 
and radio broadcasting services via cable, satellite and other 
means; webcasting; podcasting; transmission of audio, video, 
text and data featuring children's educational and entertainment 
programming and interactive games, and multimedia files 
containing audio and video relating to children's educational and 
entertainment programming and interactive games, to handheld 
and wireless devices via a global computer network (internet) 
and a wireless network. (3) Production, distribution and 
exhibition of live action and animated motion pictures, music and 
television programs; entertainment, namely, live and prerecorded 
visual, audio, musical and theatrical performances featuring 
children's education and entertainment topics and themes; 
television entertainment services, namely, production and 
distribution of animated television shows for children; educational 
and entertainment programming, namely, production of ongoing 
television programs featuring children's education and 
entertainment topics and themes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de jeux 
de fiction, de jeux de rôle, de jeux d'action et de jeux éducatifs; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs 
portant sur des sujets éducatifs et récréatifs pour enfants; 
programmes de jeux informatiques; consoles et commandes de 
jeu informatique, cartes mémoire, cordons d'alimentation et jeux 
connexes; CD-ROM et DVD audio et vidéo préenregistrés 
d'émissions éducatives et de divertissement et de jeux interactifs 
pour enfants; cassettes vidéo et audio préenregistrées; fichiers 
audio et vidéo téléchargeables sur un réseau informatique 
mondial d'émissions éducatives et de divertissement et de jeux 
interactifs pour enfants; jeux interactifs en ligne sur un réseau 
informatique mondial, fichiers audio et vidéo multimédias 
téléchargeables ayant trait à des émissions éducatives et de 
divertissement et à des jeux interactifs pour enfants, jeux 
interactifs pour sites Web. (2) Imprimés et articles en papier, 
nommément livres sur des sujets et des thèmes éducatifs et 
récréatifs pour enfants, livres de contes, romans sur des sujets 
et des thèmes éducatifs et récréatifs pour enfants, publications 
imprimées dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement pour enfants, nommément livres, cahiers, livres à 
colorier, livres d'activités, livres de contes, bandes dessinées 
japonaises, romans illustrés, livres de bandes dessinées, 
magazines, revues, livres interactifs, livres et cassettes vendus 
comme un tout, livres et vidéocassettes vendus comme un tout, 
autocollants, articles de papeterie, nommément revues, 
agendas, carnets, trousses d'artisanat, nommément trousses 
d'artisanat et d'activités comprenant de la peinture, des 
nécessaires à peinture et de l'argile, cartes de souhaits, 
autocollants pour l'emballage de cadeaux, tatouages 
temporaires, boîtes-cadeaux, cartes postales, papier à lettres, 

livres pour autocollants, calendriers, affiches, articles de fête en 
papier, nommément serviettes, chapeaux, sacs et ornements de 
fête, matériel de scrapbooking, nommément papier et feuilles de 
scrapbooking, adhésifs pour le bureau et la maison, colle, 
bâtonnets de colle, rubans adhésifs pour le bureau et la maison, 
massicots, perforatrices, papier bond, papier kraft, scrapbooks, 
stylos, crayons, marqueurs à pointe feutre, carnets, gabarits 
pour créer des pages de scrapbook, pochoirs, autocollants, 
décalcomanies, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, 
range-tout pour le bureau, trousses d'artisanat composées de 
matériaux pour créer des pages de scrapbook, cotillons en 
papier, fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, 
marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, gommes à effacer, 
étuis et boîtes à stylos et à crayons, taille-crayons et chemises 
de classement en carton, cahiers d'écriture, carnets, papier à 
dactylographier, papier à photocopie, enveloppes, blocs de 
papier à écrire thématiques, blocs de papier, carnets, papier à 
lettres, blocs à griffonner, feuilles perforées, papier pour 
chemise, reliures, couvertures de documents, couvre-livres, 
règles graduées et non graduées, règles à dessin, rapporteurs 
d'angle, trombones, taille-crayons, bagues porte-crayon, colle, 
signets, calendriers sous-main, calendriers de bureau, bacs à 
dossiers de bureau, sous-main, ensembles de bureau, supports 
de bureau et range-tout pour stylos, crayons et encre, supports 
pour accessoires de bureau, papier à lettres autocollant, 
correcteurs liquides pour stylos, marqueurs, crayons à dessiner, 
surligneurs. (3) Vêtements et articles chaussants pour hommes, 
femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, 
shorts, vêtements de nuit, maillots de bain et vêtements de 
plage, vêtements en velours côtelé, nommément vestes, 
chemises, pantalons, gilets et chapeaux, vêtements de 
jardinage, nommément chemises, pantalons, chapeaux, shorts, 
salopettes et bottes de caoutchouc, ensembles et coordonnés 
molletonnés, nommément chandails, manteaux, gilets, 
chemises, pantalons, shorts, pyjamas, peignoirs et chaussettes, 
vêtements en denim, nommément pantalons, manteaux et gilets, 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vêtements 
imperméables, vêtements d'exercice et vêtements de sport ou 
d'entraînement, nommément pantalons et vestes de 
survêtement, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
shorts de gymnastique, chaussettes, bonneterie, chapeaux, 
casquettes, gants, mitaines, foulards, vêtements de nuit, sous-
vêtements, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes et pantalons de ski, manteaux et vestes coupe-vent et 
imperméables, vêtements imperméables, bottes, chaussures, 
sandales et pantoufles, ceintures, vêtements pour nourrissons. 
(4) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets portant sur 
des thèmes d'animations et des personnages de bandes 
dessinées, nommément aires de jeu petites et grandes, 
poupées, balles et ballons, nommément ballons de football, 
balles de baseball, balles et ballons pour le jeu en général, 
armes jouets, jouets en peluche, jouets de construction, figurines 
d'action, jouets électroniques, nommément figurines d'action 
électroniques, ensembles de jeu électroniques, jouets 
électroniques utilisés comme veilleuse, jouets à enfourcher, jeux, 
nommément jeux de rôle, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de 
cartes, jeux de cartes à collectionner, jeux de plateau, jouets en 
plastique usinés, jeux portant sur des thèmes d'animations et 
des personnages de bandes dessinées, nommément jeux de 
fête, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes 
à collectionner, jeux de voyage, jouets en plastique usinés, jeux 
de plancher et jeux de voyage, casse-tête, casse-tête en carton, 
casse-tête en mousse, casse-tête en plastique, appareils 
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portatifs de jeux vidéo et de jeux informatiques à piles vendus 
avec des écrans ACL, disques à va-et-vient, toupies, appareils 
de jeux éducatifs électroniques pour enfants, appareils portatifs 
de jeux électroniques, jouets d'été, nommément seaux, pelles et 
jouets pour le sable, planches à roulettes, patins à roues 
alignées, toboggans, balançoires, jouets d'hiver, nommément 
pelles, traîneaux, toboggans, jouets pour l'eau, nommément 
jouets gonflables pour la piscine, articles de flottaison, 
nommément planches de flottaison à usage récréatif, arroseurs 
jouets, jouets de bain, jouets pour le bain, ensembles jouets de 
cuisson et de cuisine constitués principalement d'articles de 
cuisson et d'une batterie de cuisine jouets, jouets à bulles, 
nommément nécessaires à bulles de savon, bas de Noël et 
décorations d'arbre de Noël, nécessaires d'artisanat, 
nommément trousses d'artisanat composées de tissu, de fil, de 
paillettes et/ou de petites perles, cotillons, en l'occurrence jouets 
et bruiteurs. SERVICES: (1) Services informatisés de magasin 
de vente au détail et de commande en ligne de logiciels et de 
logiciels de jeu, de consoles de jeux informatiques et 
d'accessoires connexes, de disques vidéo, de disques audio, de 
cassettes vidéo et de cassettes audio préenregistrés, d'imprimés 
et d'articles en papier, de fournitures scolaires, de vêtements et 
d'articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, de 
vêtements pour nourrissons, de jouets, de jeux et d'articles de 
jeu. (2) Services de télédiffusion et de radiodiffusion par câble, 
par satellite et par d'autres moyens; webdiffusion; 
baladodiffusion; transmission de contenu audio, de contenu 
vidéo, de texte et de données portant sur des émissions 
éducatives et de divertissement et des jeux interactifs pour 
enfants, ainsi que de fichiers audio et vidéo multimédias ayant 
trait à des émissions éducatives et de divertissement et à des 
jeux interactifs pour enfants, vers des appareils portatifs et sans 
fil par un réseau informatique mondial (par Internet) et par un 
réseau sans fil. (3) Production, distribution et présentation de 
films, d'émissions de musique et d'émissions de télévision 
mettant en scène des personnages animés et réels; 
divertissement, nommément représentations visuelles, audio, 
musicales et théâtrales devant public et préenregistrées portant 
sur des sujets et des thèmes éducatifs et récréatifs pour enfants; 
services de divertissement télévisé, nommément production et 
distribution d'émissions de télévision animées pour enfants; 
émissions éducatives et de divertissement, nommément 
production d'une série télévisée portant sur des sujets et des 
thèmes éducatifs et récréatifs pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,281,281. 2005/11/17. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MALIBU SUNRISE
WARES: (1) Body massage lotions. (2) Massage oils and 
personal lubricants and body massage lotions. Priority Filing 
Date: November 04, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/747,334 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 

on December 22, 2009 under No. 3,728,431 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lotions de massage pour le corps. (2) 
Huiles de massage et lubrifiants à usage personnel ainsi que 
lotions de massage pour le corps. Date de priorité de production: 
04 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/747,334 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3,728,431 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,281,965. 2005/12/05. Mari Lyn Jarzyna, 12 Carbery Dr., 
Stittsville, ONTARIO K2S 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE QUILTED BATT
WARES: Quilting supplies, namely, thread, needles, batting, 
quilting accessories, namely art quilt patterns and kits, fabric, 
books and publications in the field of quilting and quilting 
products and pre-recorded videos; and quilts. SERVICES:
Manufacturing of quilts for others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures de matelassage (courtepointes), 
nommément fils, aiguilles, nappes ouatées, accessoires de 
matelassage (courtepointes), nommément patrons et 
nécessaires pour courtepointes décoratives, tissu, livres et 
publications dans le domaine du matelassage (courtepointes) et 
des produits de matelassage, vidéos préenregistrées; 
courtepointes. SERVICES: Fabrication de courtepointes pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,304,097. 2006/06/05. James Todd Smith, c/o ML Management 
Associates, Inc., 125 West 55th Street, 8th Floor, New York, NY 
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9
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WARES: (1) Men's, women's and children's clothing and fashion 
accessories, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, jeans, denim 
jeans, cargo pants, shorts, sweat shirts, jackets, swimwear, and 
bathing suits. (2) Men's, women's and children's clothing and 
fashion accessories, namely shirts, T-shirts, under shirts, night 
shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, uniforms, 
athletic uniforms, pants, trousers, slacks, jeans, denim jeans, 
culottes, cargo pants, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, 
shorts, boxer shorts, tops, crop tops, tank tops, halter tops, 
sweat shirts, sweat shorts, sweat pants, wraps, warm-up suits, 
jogging suits, track suits, blouses, skirts, dresses, gowns, 
sweaters, vests, fleece vests, pullovers, snow suits, parkas, 
capes, anoraks, ponchos, jackets, reversible jackets, coats, 
blazers, suits, turtlenecks, cloth ski bibs, swimwear, beachwear, 
bathing suits, beach and swimming cover-ups, tennis wear, surf 
wear, ski wear, infant wear, baby bibs not of paper, cloth diapers, 
caps, swim caps, berets, beanies, hats, visors, headbands, wrist 
bands, sweat bands, ear muffs, aprons, scarves, bandanas, 
belts, suspenders, neckties, ties, neckerchiefs, ascots, 
underwear, briefs, swim and bathing trunks, bras, sports bras, 
brassieres, bustiers, corsets, panties, garters and garter belts, 
teddies, girdles, foundation garments, singlets, socks, 
loungewear, robes, bathrobes, underclothes, pajamas, 
sleepwear, night gowns, lingerie, camisoles, negligees, 
chemises, chemisettes, slips, sarongs, leg warmers, hosiery, 
pantyhose, body stockings, knee highs, leggings, tights, leotards, 
body suits, unitards, body shapers, gloves, mittens, mufflers, 
shoes, sneakers, boots, galoshes, sandals, flip-flops, zori, 
slippers, rainwear, fur coats and jackets, and leather and suede 
coats, jackets, skirts, pants, shirts. Priority Filing Date: April 27, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78871056 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under 
No. 3,779,604 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires de mode pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
polos, jeans, jeans en denim, pantalons cargos, shorts, pulls 
d'entraînement, vestes, vêtements de bain et maillots de bain. 
(2) Pour hommes, femmes et enfants vêtements et accessoires 
de mode, nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, 
chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, 
uniformes, uniformes de sport, pantalons, pantalons, pantalons 
sport, jeans, jeans en denim, jupes-culottes, pantalon cargo, 
salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, 
shorts, boxeurs, hauts, hauts courts, débardeurs, corsages bain-
de-soleil, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, 
suivi costumes, chemisiers, jupes, robes, peignoirs, chandails, 
gilets, gilets molletonnés, chandails, habits de neige, parkas, 
capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, manteaux, 
blazers, costumes, chandails à col roulé, salopettes de ski en 
tissu, vêtements de bain, vêtements de plage, maillots de bain, 
plage et cache-maillots, vêtements de tennis, vêtements de surf, 
vêtements de ski, vêtements pour nourrissons, bavoirs autres 
qu'en papier, couches en tissu, casquettes, maillots de bain 
casquettes, bérets, petits bonnets, chapeaux, visières, 
bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, 
tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, cravates, 
cravates, mouchoirs de cou, ascots, sous-vêtements, caleçons, 
maillots de bain et maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-

gorge de sport, soutiens-gorge, bustiers, corsets, culottes, 
jarretelles et porte-jarretelles, combinaisons-culottes, gaines, 
sous-vêtements de maintien, maillots, chaussettes, vêtements 
de détente, peignoirs, sorties de bain, vêtements de dessous, 
pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, 
déshabillés, combinaisons-culottes, chemisettes, slips, sarongs, 
jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, 
caleçons longs, collants, maillots, combinés-slips, maillots, sous-
vêtements de maintien, gants, mitaines, cache-nez, chaussures, 
espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs, zoris, 
pantoufles, vêtements imperméables, manteaux de fourrure et 
vestes, et cuir et manteaux de suède, vestes, jupes, pantalons, 
chemises. Date de priorité de production: 27 avril 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78871056 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
avril 2010 sous le No. 3,779,604 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,305,249. 2006/06/13. J.C. Bamford Excavators Limited, 
Rocester, Uttoxeter, Staffordshire, ST14 5JP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Engines, namely, diesel engines, engines for 
aircraft, marine engines, engines for machines, engines for 
fixed/mobile installations, engines for mobile lighting towers, 
engines for boats; pumps, namely pumps for pumping water for 
irrigation or flood clearance; generators, namely, generators for 
emergency or interim electrical power supply to buildings, 
building sites or the like, electric generators for supplying 
electrical power to home, industry, hospitals and the like, 
generators for mobile lighting towers and parts and fittings for all 
of the aforesaid goods; eyewear, namely, spectacles, 
sunglasses, protective goggles, visors, safety spectacles, 
antiglare visors and glasses, and sports glasses, and cases 
therefore; mouse mats; cartridges for video games, computer 
software for video games, computer games software; engines for 
land vehicles and parts and fittings for all of the aforesaid goods; 
printed matter, namely, posters, calendars, diaries, books, 
magazines, periodicals, photographs, postcards and stickers; 
stationery, namely, pens, pencils, rulers and crayons; toys, 
games and playthings, namely, model vehicles and toy vehicles; 
die cast models. (2) Die cast models, mouse mats, stickers, 
posters, calendars, caps, pens, shirts, t-shirts, ties, books. 
SERVICES: Repair and maintenance services for vehicles and 
machines. Priority Filing Date: May 02, 2006, Country: OHIM 
(EC), Application No: 005093257 in association with the same 
kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on April 20, 2010 
under No. 005093257 on wares (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Moteurs, nommément moteurs diesels, 
moteurs pour aéronefs, moteurs marins, moteurs pour machines, 
moteurs pour installations fixes ou mobiles, moteurs pour tours 
d'éclairage mobiles, moteurs pour bateaux; pompes, 
nommément pompes à eau pour l'irrigation ou le nettoyage 
après une inondation; génératrices, nommément génératrices 
pour l'alimentation en électricité, temporairement ou en cas 
d'urgence, de bâtiments, de chantiers de construction ou 
d'endroits semblables, génératrices pour l'alimentation en 
électricité de résidences, d'industries, d'hôpitaux et d'endroits 
semblables, génératrices pour tours d'éclairage mobiles ainsi 
que pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de protection, visières, lunettes de 
sécurité, visières et lunettes antireflets, lunettes de sport et étuis 
connexes; tapis de souris; cartouches de jeux vidéo, logiciels de 
jeux vidéo, logiciels de jeu; moteurs pour véhicules terrestres 
ainsi que pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; imprimés, nommément affiches, calendriers, 
agendas, livres, magazines, périodiques, photos, cartes postales 
et autocollants; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, règles et crayons à dessiner; jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément modèles réduits de véhicules et véhicules 
jouets; modèles matricés. (2) Modèles matricés, tapis de souris, 
autocollants, affiches, calendriers, casquettes, stylos, chemises, 
tee-shirts, cravates, livres. SERVICES: Services de réparation et 
d'entretien pour véhicules et machines. Date de priorité de 
production: 02 mai 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
005093257 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 20 avril 2010 sous le No. 005093257 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,306,000. 2006/06/20. VideoEgg, Inc. a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Delaware, United 
States of America, 180 Townsend Street, San Francisco, CA 
94107, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J. 
COLLINS, (LAW OFFICE OF MICHAEL J. COLLINS), 5929L 
JEANNE D'ARC BLVD., SUITE 358, OTTAWA, ONTARIO, 
K1C7K2

VIDEOEGG
WARES: Computer software, namely, for the uploading, 
downloading, editing, playing streaming, sequentially viewing, 
viewing, previewing, and/or manipulating of video, pictures, 
images, text, and/or audio from one or more types of recording, 
playback, and/or storing devices over a local, wide area, or 
global network. Used in CANADA since at least as early as April 
04, 2005 on wares. Priority Filing Date: December 21, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/777,759 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. 
3,663,723 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément pour le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers l'aval, 
l'édition, la lecture en continu, la visualisation séquentielle, la 
visualisation, la prévisualisation et/ou la manipulation de vidéos, 
de photos, d'images, de texte et/ou de contenu audio provenant 
d'un ou de plusieurs types d'appareils d'enregistrement, de 
lecture et/ou de stockage sur un réseau local, étendu ou 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 04 avril 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/777,759 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. 3,663,723 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.

1,306,501. 2006/06/22. JAW RESTAURANT MANAGEMENT, 
LLC, 2901 Ocean Park Blvd., Santa Monica, CA 90405, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Restaurant services not featuring vegetarian 
cuisine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 
2006 under No. 3,115,678 on services.

SERVICES: Services de restaurant ne servant pas de cuisine 
végétarienne. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No. 3,115,678 en liaison 
avec les services.

1,306,853. 2006/06/27. FF Trademark, LLC, 610 Broadway, 4th 
Floor, New York, NY 10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

INSEALATE
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: March 06, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78829666 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 06 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78829666 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,312,243. 2006/08/09. Barbara Brennan, Inc., 500 N.E. Spanish 
River Blvd., Boca Raton, Florida 33431-4559, 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

BRENNAN INTEGRATION 
PRACTITIONER

WARES: Prerecorded audio and video recordings namely 
records, tapes, CD-ROMS, cassettes and DVD discs, audio and 
video recordings in digital form featuring meditation, teaching 
and music featuring educational information in the field of holistic 
health; printed educational, instructional and teaching materials 
namely, books, magazines, periodicals, newspapers, reports, 
pamphlets, brochures, instruction manuals and guides, on-line 
tutorials in the field of holistic health. SERVICES: Educational 
services; namely providing vocational courses of education and 
continuing education instruction in the field of holistic health and 
personal transformation and distributing course materials 
namely, publications, video recordings, and audio recordings; 
conducting correspondence courses in the field of holistic health 
and personal transformation and distributing course materials; 
arranging and conducting educational classes, conferences, 
seminars, and workshops in the field of holistic health and 
personal transformation and distributing course materials; 
educational research; educational testing; conducting 
educational demonstrations in the field of holistic health and 
personal transformation; arranging and conducting educational 
conferences in the field of holistic health and personal 
transformation. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 30, 2004 under No. 2,906,144 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo, nommément 
disques, bandes, CD-ROM, cassettes et disques DVD, 
enregistrements audio et vidéo numériques de méditation, 
d'enseignement et de musique avec de l'information éducative 
dans le domaine de la santé holistique; imprimés éducatifs, 
pédagogiques et didactiques, nommément livres, magazines, 
périodiques, journaux, reportages, prospectus, brochures, 
manuels et guides, tutoriels en ligne dans le domaine de la santé 
holistique. SERVICES: Services pédagogiques, nommément 
offre de cours et d'éducation continue dans les domaines de la 
santé holistique et de la métamorphose, et distribution de 
matériel de cours, nommément publications, enregistrements 
vidéo et enregistrements audio; cours par correspondance dans 
les domaines de la santé holistique et de la métamorphose, et 
distribution de matériel de cours; organisation et tenue de cours, 
de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines 
de la santé holistique et de la métamorphose, et distribution de 
matériel de cours; recherche pédagogique; tests pédagogiques; 
réalisation de démonstrations pédagogiques dans les domaines 
de la santé holistique et de la transformation personnelle; 
organisation et tenue de conférences éducatives dans les 
domaines de la santé holistique et de la transformation 
personnelle. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2004 sous le No. 2,906,144 en 

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

1,317,712. 2006/09/14. OPHTHONIX, INC., a Delaware 
corporation, 10455 Pacific Center Court, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

IPRINT
WARES: (1) Machines used to manufacture optical elements, 
namely, machines to produce digital prescriptions used to 
manufacture eyewear; eyewear, namely, eyeglass lenses, safety 
goggles, spectacles, sunglasses and contact lenses for refractive 
correction of both low and high order optical aberrations; 
ophthalmological and optometric apparatus for the diagnosis, 
display, and treatment of conditions of the eye, namely, 
refractometers, keratometers, phoropters, ophthalmometers, 
topometers, topographers, and aberrometers; intraocular 
apparatus for vision therapy correction and enhancement, 
namely intraocular lenses. (2) Eyewear, namely, eyeglass 
lenses, spectacles and sunglasses for refractive correction of 
both low and high order optical aberrations. (3) Ophthalmological 
and optometric apparatus for the diagnosis, display, and 
treatment of conditions of the eye, namely, aberrometers. 
SERVICES: Manufacturing of optical elements, namely, 
eyeglass lenses, spectacles and contact lenses for vision 
correction and enhancement to the order and specification of 
others, and manufacturing of ophthalmological and optometric 
apparatus for the diagnosis, display, and treatment of conditions 
of the eye, namely, refractometers, keratometers, phoropters, 
ophthalmometers, topometers, aberrometers to the order and 
specification of others. Priority Filing Date: March 14, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/837,128 in association with the same kind of wares (2), (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 09, 2010 under No. 3,747,847 on wares (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines utilisées pour fabriquer des 
éléments optiques, nommément machines pour produire des 
prescriptions numériques utilisées pour fabriquer des articles de 
lunetterie; articles de lunetterie, nommément verres de lunettes, 
lunettes de sécurité, lunettes de soleil et verres de contact pour 
la correction réfractive des aberrations optiques d'ordres 
inférieur et supérieur; appareils d'ophtalmologie et d'optométrie 
pour le diagnostic, la visualisation et le traitement des troubles 
oculaires, nommément réfractomètres, kératomètres, 
visiomètres, ophtalmomètres, topomètres, topographes, 
aberromètres; instruments intraoculaires pour la correction et 
l'amélioration de la vue par thérapie visuelle, nommément 
lentilles intraoculaires. (2) Articles de lunetterie, nommément 
verres de lunettes, lunettes et lunettes de soleil pour la 
correction réfractive des aberrations optiques d'ordres inférieur 
et supérieur. (3) Appareils d'ophtalmologie et d'optométrie pour 
le diagnostic, la visualisation et le traitement des troubles 
oculaires, nommément aberromètres. SERVICES: Fabrication 
d'éléments optiques, nommément verres de lunettes, lunettes et 
verres de contact pour la correction et l'amélioration de la vue 
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selon les commandes et les spécifications de tiers et fabrication 
d'appareils ophtalmologiques et optométriques pour le 
diagnostic, l'affichage et le traitement de maladies des yeux, 
nommément réfractomètres, kératomètres, visiomètres, 
ophtalmomètres, topomètres, aberromètres selon les 
commandes et les spécifications de tiers. Date de priorité de 
production: 14 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/837,128 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2010 sous le No. 
3,747,847 en liaison avec les marchandises (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.

1,319,120. 2006/10/05. BIOFAR Société à responsabilité limitée, 
6, rue des Marguerites, 92000 NANTERRE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

NIGHT FEVER
MARCHANDISES: Compléments nutritionnels permettant de 
combattre la fatigue et d’offrir un effet énergisant qui aide à 
optimiser l’endurance et l’éveil; compléments alimentaires 
fortifiants contenant des protéines, des glucides, des lipides, des 
fibres, des micro nutriments, nommément des vitamines, des 
minéraux, des acides aminés, des acides gras, présentés sous 
forme d’unités individuelles de prise, nommément sous forme de 
capsules, de comprimés effervescents ou non, de dragées, de 
gélules, de sachets, de gommes à mâcher, de bouteilles, 
d’extraits secs, de poudres et de formes liquides à usage 
pharmaceutique ou parapharmaceutique, de granulés, de micro-
sphères de cellulose imprégnés de principes actifs, de dépuratifs 
permettant de combattre la fatigue et d’offrir un effet énergisant 
qui aide à optimiser l’endurance et l’éveil. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 03 février 2006 sous le No. 06 3 407 946 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Nutritional supplements for fighting fatigue and 
providing an energizing effect that helps optimize endurance and 
awakening; fortifying nutritional supplements containing proteins, 
carbohydrates, lipids, fibres, micronutrients, namely vitamins, 
minerals, amino acids, fatty acids, presented in the form of 
individual dosage units, namely in the form of capsules, 
effervescent or non-effervescent tablets, dragees, gelcaps, 
packets, chewing gum, bottles, dry extracts, powders and liquids 
for pharmaceutical or parapharmaceutical use, granules, micro-
spheres of cellulose impregnated with active ingredients, 
depuratives for fighting fatigue and providing an energizing effect 
that helps optimize endurance and awakening. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for FRANCE on February 03, 2006 
under No. 06 3 407 946 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,319,504. 2006/09/26. Corium International, Inc., a Delaware 
corporation, 235 Constitution Drive, Menlo Park, California 
94025, 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

MICROCOR
WARES: Drug delivery systems composed of microneedles in 
the nature of needle-shaped microstructures for use in delivery 
of pharmaceuticals and biotech molecules and sampling of 
biological fluids through dermal, trans-dermal, mucosal, and 
transmucosal delivery systems. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 05, 2010 under No. 3858413 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'administration de médicaments 
composés de micro-aiguilles, à savoir des microstructures en 
forme d'aiguille pour l'administration de produits 
pharmaceutiques et de molécules biotechnologiques, ainsi que 
l'échantillonnage de fluides biologiques, par des systèmes 
d'administration par voie dermique, transdermique, muqueuse et 
transmuqueuse. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 
3858413 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,864. 2006/11/03. Homeland Housewares, LLC, 11755 
Wilshire Boulevard, Suite 1150, Los Angeles, California 90025, 
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
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The distinguishing guise consists of the configuration of the 
particular food processor and blender shown in the drawing 
consisting of a top portion which is a clear cylinder with a round-
shaped top and a bottom portion which is a slightly larger 
matching cylindrical rounded solid base disappearing into a 
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wider short base support, having generally rounded covex sides, 
and said bottom portion having a ring around its upper edge. The 
features shown in dotted outline do not form part of the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bottom 
base support is black. The bottom portion is silver and the ring is 
black.

WARES: Electronic appliances, namely, kitchen food processors 
and blenders. Used in CANADA since at least as early as 
December 09, 2003 on wares.

Le signe distinctif est constitué de la représentation d'un robot 
culinaire et d'un mélangeur apparaissant sur le dessin en deux 
parties. La partie supérieure représente un cylindre transparent 
dont le dessus est rond. Cette partie s'emboîte avec la partie 
inférieure, qui représente un cylindre un peu plus large avec une 
base ronde encore un peu plus large, aux parois généralement 
convexes. La partie inférieure comprend un anneau qui entoure 
l'extrémité supérieure. L'objet représenté en pointillé ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le support de base du bas est noir. La partie du 
bas est argent et l'anneau est noir.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément robots 
culinaires et mélangeurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,323,181. 2006/11/06. S.I.SV.EL. Società Italiana per lo 
Sviluppo dell'Elettronica S.p.A., an Italian joint stock company, 
Via Sestriere 100, I-10060 None (TO), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SISVEL
WARES: slot machines; electrical (comprised wireless 
transmission) apparatus, namely wireless devices namely 
cellular telephones, mobile radios, digital cordless telephones, 
pagers, GPS transmitters and receivers, satellite television, 
wireless gaming, cordless mouse, and cordless computer 
peripherals, namely wireless printers, image scanners, 
microphones, loudspeakers, hard disc drives, CD-ROM drives, 
webcams, digital cameras, monitors, keyboards, USB Flash 
memory, and PC speakers; apparatus for reproducing sounds, 
namely audio players and recorders; cash registers, calculators; 
household appliances, namely radio and television apparatuses, 
recorders, video tape recorders, vhs and dvd recorders, 
television stereos, video projectors, satellite receivers, record 
players, high fidelity stereo systems, amplifiers, loudspeakers; 
audio digital players and recorders, audio disc players and 
recorders, hard disc audio players and recorders, audio 
receivers, headphones, earphones, microphones, hard disc 
video players and recorders, audio optical disc players and 
recorders, audio and video data processors and converters, 
video cameras, digital video cameras, digital video disc players, 
optical disk players; electronic computer, computer hardware, 
computer memory, computer hardware and software for the 
playback and generation of images and audio data; computer 
software for animated character generation; computer programs 

for digital image and sound processing, computer programs for 
encoding and decoding data, computer software for processing, 
transmission and grouping text data and image data, computer 
interface board; computer peripheral devices, namely USB flash 
drives, tape drives, keyboards, mouses, trackballs, joysticks, 
touch screens, joypads, image scanners, computer terminals, 
webcams, digitizing tablets, barcode readers, printers, plotters, 
computer speech synthesisers, sound cards, speakers, 
microphones, digital cameras, graphics cards, monitors, 
modems, network cards, docking stations, and video recorders; 
computer mousepads; computer mice; computer keyboards; 
computer and electronic game programs recorded on magnetic 
discs and tapes; computer software to secure data, namely, text 
data, audio data, voice data, image data stored in databases on 
servers; blank magnetic data media and data carriers, namely 
cassettes and floppy discs; modems; subwoofers, speakers; 
cabinets for loudspeakers; magnetic wires; magnets for use in 
industrial and electronics applications; acoustic speaker drivers; 
microprocessor systems namely keyboards; monitors; personal 
computer add-ons; joysticks; disk drivers; stands designed 
specifically for computers; telephones, microphones; digital 
versatile discs, namely blank DVDs; sound cards; graphics 
accelerator boards; digital video camcorders; digital cameras; 
cd-rom players; integrated circuits; apparatus and instruments 
for use in connection with computer software namely computer 
servers, disk storage, hard disk drives, cd-ROM drives, cd-
corrodible drives, cd-rewritable drives, dvd-ROM drives, 
rewritable dvd drives, computer monitors; projectors; plasma 
displays, plasma display panels; routers; magnetic cards, namely 
cards with magnetic strips, swipe cards, access cards, and ID 
cards; remote control apparatus and instruments, namely, 
universal wireless remote control transmitters and universal 
wireless remote control receivers; floppy disc drivers; central 
processing units, programmed data-carrying electronic circuits, 
magnetic discs and magnetic tapes; music sequencers; music 
editors; midi interfaces; sound effectors, digital audio players, 
digital signal processors, electronic and acoustic reverberators, 
graphic equalizers; midi foot controllers; magnetic recorders for 
digital data from electronic musical instruments or other midi 
devices; audio compression/decompression algorithms; blank 
optical data media, namely CD's and CD ROMs, DVDs and 
optical discs; batteries namely general purpose consumer 
household batteries, and batteries for electronics devices and 
watches; mp3 players; electronic publications (downloadable 
from the central unit to the peripheral ones); downloadable 
pictures, motion pictures, movies and music; personal computer 
web cameras; guitars, keyboards for musical instruments, pedals 
for musical instruments, piano keyboards, piano keys, cases for 
musical instruments, drums, keys for musical instruments, 
intensity regulators for mechanical pianos, musical boxes; 
musical accessories, namely amplifiers for musical instruments, 
vocal amplifiers, power amplifiers, audio mixers, amplifier 
monitors, cables for connecting microphones to amplifiers, 
cables for connecting instruments to amplifiers; electronic 
devices that enhances the music capabilities and sound, namely 
computer software, namely, software programs for running 
electronic music signal processing units connected to musical 
instruments; games and playthings namely plush toys, toy 
vehicles, buckets and animals, balls, building blocks, building 
games, sketches, caricatures, cartoon books, sketching toys, 
educational toys, wind-up toys, stuffed toys, model toys, multiple 
activity toys for babies and children, playing cards and card 
games. toy weapons, toy robots, plastic toys, wheeled toys, 
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mechanical toys, construction toys, push toys, pull toys, space 
toys, railway toys, lever action toys, riding toys, floating toys, 
bathtub toys, toy planes, toy boats, toy sound reproducing 
machines, toy musical instruments, toy construction machines, 
toy computers, computer games, pocket games, puzzle game; 
decorations for Christmas trees. SERVICES:  providing 
advertising services for third parties via an on-line electronic 
communications network, via electronic mail and via television, 
direct mail, space in a periodical and electronic billboard; rental 
of advertising space; promoting services for third parties through 
the distribution of printed and audio promotional materials and by 
rendering sales promotion advice; providing computerized 
database management, namely monitoring and maintenance 
thereof; computerized data processing, computerized auditing, 
computerized business information storage; providing 
information through the medium of recorded telephone 
messages with regards to intellectual trademark matters; 
installation, maintenance, up-dating of computer software; on-
line provision of information (using databases with internet) 
about advertising and promotional news for third parties; 
supervision and processing of fee payment for industrial property 
rights, for others; financial assessment of industrial property 
rights; audio broadcasting, radio broadcasting, television 
broadcasting, and video broadcasting; cellular telephone 
communication; e-mail, chat, audio/video conference, voice, 
video and data communication via computer terminals; 
transmission of news, images, sound, music, and digital content 
via computer and computer terminals; computer-aided 
transmission of communications, voices, images, videos and 
animated real-time images, music, games, and texts via cable, 
wireless, microwave and satellite networks; electronic mails; 
rental of modems; rental of telecommunication equipment; rental 
of telephones; satellite communication services, namely a 
satellite telecommunications network and database; 
telecommunication services, namely cellular telephone services; 
telecommunication services, namely local and long distance 
telephone services, mobile telephone communication services, 
monitoring telephone calls from subscribers and notifying 
emergency facilities, telephone answering services, telephone 
calling card services, telephone information service featuring 
information on a wide variety of topics of general interest to the 
consuming public, telephone installation and repair, telephone 
shop-at-home services; telecommunication services, namely 
instant messaging services, electronic mail services, 
telecommunications access services offered via prepaid and 
post-paid access cards for use with phones, computers, 
handheld devices, the Internet and television programming, 
wireless telecommunication services, namely communications by 
means of cellular telephone, mobile radio, digital cordless 
telephone, pager, and satellite; e-mail, chat, audio/video 
conference, voice, and video communication via and between 
global computer networks; communication of voice, images, 
video, information, documents, and messages through global 
computer networks, the Internet, telephones, cellular phones, 
mobile phones, photo-phones, camera phones, walkie-talkie 
phones, cameras, walkie-talkies, handheld devices, pagers, 
answering and caller display machines, radios, satellite dishes, 
cable set top receivers, sit-top boxes and decoders, Portable 
Video Recorders (PVRs), cables and wire lines, routers, and web 
servers; information agencies (news); provision of on-line 
information relating to music and motion picture; provision of on-
line instruction services to help users learn and compose music; 
educational and training services, namely conducting classes, 

conferences, seminars and in-house training in the fields of 
industrial property matter, information technology, new 
technology innovation and research, technology transfer; leasing 
data communications equipment; computer time-sharing 
services; data conversion of data or information; image and 
sound transfer by means of cellular and wireless communication, 
electronic communications networks, and computer networks; 
research services in the field of the intellectual property; 
computer consultancy, design and development of computer 
software; information technology services namely telephone and 
computer technology services used to create, store, exchange 
and use information in various forms including print, graphic, 
audio and audio/visual; design and development of computer 
hardware and software; legal consultancy, legal research, patent 
attorney services, legal services, research (technical and legal) 
into industrial property matters, licensing of intellectual property 
assets, acquisition of intellectual property assets, licensing of 
intellectual property rights, exploitation of industrial property 
rights; engineering in numerous fields, namely mechanical, 
electronic, telecommunication and data networking, bio-products, 
energy, environment, sensors engineering, materials 
engineering, biotechnology, and manufacturing; consultation in 
the field of physics, chemist services and biological research 
services, legal evaluation of industrial property rights, research 
into protected rights and usage, mediator services; providing 
information on protected rights to clients by means of data 
transmission or the Internet. Priority Filing Date: June 19, 2006, 
Country: ITALY, Application No: TO2006C001655 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in ITALY on wares and on services. 
Registered in or for ITALY on June 19, 2006 under No. 
0001025060 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à sous; appareils électriques (avec 
transmission sans fil), nommément appareils sans fil, 
nommément téléphones cellulaires, radios mobiles, téléphones 
numériques sans fil, téléavertisseurs, émetteurs et récepteurs 
GPS, télévision par satellite, jeux sans fil, souris sans fil et 
périphériques sans fil, nommément imprimantes sans fil, 
numériseurs d'images, microphones, haut-parleurs, disques 
durs, lecteurs de CD-ROM, caméras Web, caméras numériques, 
moniteurs, claviers, mémoire flash USB et haut-parleurs pour 
ordinateurs personnels; appareils pour la reproduction de sons, 
nommément lecteurs et enregistreurs audio; caisses 
enregistreuses, calculatrices; appareils électroménagers, 
nommément appareils radiophoniques et télévisuels, 
enregistreurs, magnétoscopes, magnétoscopes et graveurs de 
DVD, chaînes stéréo pour téléviseurs, projecteurs vidéo, 
récepteurs de signaux de satellite, tourne-disques, chaînes 
stéréo haute-fidélité, amplificateurs, haut-parleurs; lecteurs et 
enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de 
disques audio, lecteurs et enregistreurs audio à disque dur, 
récepteurs audio, casques d'écoute, écouteurs, microphones, 
lecteurs et enregistreurs vidéo à disque dur, lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques audio, appareils de traitement 
et de conversion des données audio et vidéo, caméras vidéo, 
caméras vidéonumériques, lecteurs de disques vidéo 
numériques, lecteurs de disques optiques; ordinateurs, matériel 
informatique, mémoire d'ordinateur, matériel informatique et 
logiciels pour la lecture et la production d'images et de données 
audio; logiciels pour la génération de personnages animés; 
programmes informatiques pour le traitement d'images et de 
sons numériques, programmes informatiques pour le codage et 
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le décodage de données, logiciels pour le traitement, la 
transmission et le regroupement de données textuelles et 
d'images, cartes interface d'ordinateur; périphériques, 
nommément clés USB, lecteurs de bandes magnétiques, 
claviers, souris, boules de commande, manches à balai, écrans 
tactiles, manettes de jeu, numériseurs d'images, terminaux 
d'ordinateur, caméras Web, tablettes graphiques, lecteurs de 
codes à barres, imprimantes, traceurs, synthétiseurs de parole, 
cartes son, haut-parleurs, microphones, caméras numériques, 
cartes graphiques, moniteurs, modems, cartes réseau, stations 
d'accueil et enregistreurs vidéo; tapis pour souris d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; programmes de jeux 
informatiques et électroniques enregistrés sur disques et bandes 
magnétiques; logiciels de sécurisation de données, nommément 
de données textuelles, de données audio, de données vocales, 
de données d'images stockées dans des bases de données sur 
des serveurs; supports magnétiques de données et supports de 
données vierges, nommément cassettes et disquettes; modems; 
caissons d'extrêmes graves, haut-parleurs; enceintes 
acoustiques; fils magnétiques; aimants pour les applications 
industrielles et électroniques; pilotes de haut-parleurs 
acoustiques; multiprocesseurs, nommément claviers; moniteurs;
compagnons pour ordinateur personnel; manches à balai; 
lecteurs de disques; supports conçus spécifiquement pour les 
ordinateurs; téléphones, microphones; disques numériques 
universels, nommément DVD vierges; cartes son; cartes 
d'accélérateurs graphiques; caméscopes vidéo numériques; 
caméras numériques; lecteurs de CD-ROM; circuits intégrés; 
appareils et instruments pour utilisation relativement aux 
logiciels, nommément serveurs, mémoires sur disques, disques 
durs, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de CD enregistrables, 
lecteurs de CD réinscriptibles, lecteurs de DVD-ROM, lecteurs 
de DVD réinscriptibles, moniteurs d'ordinateur; projecteurs; 
écrans au plasma; routeurs; cartes magnétiques, nommément 
cartes avec bande magnétique, cartes magnétiques à glisser, 
cartes d'accès et cartes d'identité; appareils et instruments de 
télécommande, nommément émetteurs à télécommande 
universelle sans fil et récepteurs à télécommande universelle 
sans fil; lecteurs de disquettes; unités centrales de traitement, 
circuits électroniques de données programmés, disques 
magnétiques et cassettes magnétiques; séquenceurs de 
musique; éditeurs de musique; interfaces midi; générateurs 
d'effets sonores électroniques, lecteurs audionumériques, 
processeurs de signaux numériques, appareils de réverbération 
électroniques et acoustiques, égaliseurs graphiques; 
commandes à pied midi; enregistreurs magnétiques de données 
numériques provenant d'instruments de musique électroniques 
ou d'appareils midi; algorithmes de compression et/ou de 
décompression audio; supports optiques de données vierges, 
nommément CD et CD-ROM, DVD et disques optiques; 
batteries, nommément piles et batteries tout usage pour la 
maison et batteries pour appareils électroniques et montres; 
lecteurs MP3; publications électroniques (téléchargeables à 
partir de l'unité centrale jusqu'aux périphériques); photos, films et 
musique téléchargeables; caméras Web pour ordinateurs 
personnels; guitares, claviers pour instruments de musique, 
pédales pour instruments de musique, claviers de piano, touches 
de piano, étuis pour instruments de musique, batteries, clés pour 
instruments de musique, régulateurs d'intensité pour pianos 
mécaniques, boîtes à musique; accessoires musicaux, 
nommément amplificateurs pour instruments de musique, 
amplificateurs de voix, amplificateurs de puissance, tables de 
mixage, moniteurs pour amplificateurs, câbles pour connecter 

les microphones aux amplificateurs, câbles pour connecter les 
instruments aux amplificateurs; appareils électroniques qui 
augmentent les possibilités musicales et améliorent le son, 
nommément logiciels, nommément logiciels pour l'utilisation 
d'unités électroniques de traitement des signaux de musique 
reliées à des instruments de musique; jeux et articles de jeu, 
nommément jouets en peluche, véhicules, seaux et animaux 
jouets, balles et ballons, blocs de jeu de construction, jeux de 
construction, croquis, caricatures, livres de bandes dessinées, 
jeux à croquis, jouets éducatifs, jouets à remonter, jouets 
rembourrés, modèles jouets, jouets multiactivités pour bébés et 
enfants, cartes à jouer et jeux de cartes. Armes jouets, robots 
jouets, jouets en plastique, jouets à roues, jouets mécaniques, 
jouets de construction, jouets à pousser, jouets à tirer, engins 
spatiaux jouets, chemins de fer jouets, jouets à levier, jouets à 
enfourcher, jouets flottants, jouets pour la baignoire, avions 
jouets, bateaux jouets, machines jouets pour la reproduction de 
sons, instruments de musique jouets, machines jouets de 
construction, ordinateurs jouets, jeux informatiques, jeux de 
poches, casse-tête; décorations d'arbre de Noël. SERVICES:
Offre de services de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne, par courriel et par la 
télévision, publipostage, offre d'espaces publicitaires dans un 
périodique et dans un babillard électronique; location d'espaces 
publicitaires; services de promotion pour des tiers par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé et audio et par 
l'offre de conseils en matière de promotion des ventes; offre de 
gestion de bases de données, nommément surveillance et 
maintenance connexes; traitement de données informatiques, 
vérification informatisée, stockage informatisé de 
renseignements commerciaux; diffusion d'information par des 
messages téléphoniques préenregistrés ayant trait à des 
questions de propriété intellectuelle et de marque de commerce; 
installation, maintenance et mise à jour de logiciels; diffusion 
d'information en ligne (à l'aide de bases de données sur Internet) 
sur des nouvelles en matière de publicité et de promotion pour 
des tiers; surveillance et traitement du paiement des frais 
applicables aux droits de propriété industrielle, pour des tiers; 
évaluation financière des droits de propriété industrielle; diffusion 
audio, radiodiffusion, télédiffusion et vidéotransmission; 
communication par téléphone cellulaire; courriel, clavardage, 
conférences audio et/ou vidéo, communications vocales, vidéo 
et de données par terminaux d'ordinateur; transmission de 
nouvelles, d'images, de sons, de musique et de contenu 
numérique par ordinateurs et terminaux d'ordinateur; 
transmission assistée par ordinateur de communications, de 
voix, d'images, de vidéos et d'images animées en temps réel, de 
musique, de jeux et de textes au moyen de réseaux par câble, 
sans fil, hertziens et satellites; courriers électroniques; location 
de modems; location d'équipement de télécommunication; 
location de téléphones; services de communication par satellite, 
nommément réseau de télécommunication par satellite et base 
de données; services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie cellulaire; services de télécommunication, 
nommément services téléphoniques locaux et interurbains, 
services de téléphonie mobile, surveillance d'appels 
téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux installations 
d'urgence, services de secrétariat téléphonique, services de 
cartes d'appel, service de renseignements téléphoniques 
concernant de l'information sur une vaste gamme de sujets 
d'intérêt général pour le grand public, installation et réparation de 
téléphones, services de magasinage par téléphone; services de 
télécommunication, nommément services de messagerie 
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instantanée, services de messagerie électronique, services 
d'accès aux télécommunications offerts par cartes d'accès 
prépayées et postpayées pour utilisation avec des téléphones, 
ordinateurs et appareils de poche, émissions de télévision et par 
Internet, services de télécommunication sans fil, nommément 
communication par téléphone cellulaire, radio mobile, téléphone 
numérique sans fil, téléavertisseur et satellite; courriel, 
clavardage, conférences audio et/ou vidéo, communication 
vocale et vidéo par réseaux informatiques mondiaux et entre 
ceux-ci; transmission de la voix, d'images, de vidéo, 
d'information, de documents et de messages par des réseaux 
informatiques mondiaux, Internet, téléphones, téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, photophones, téléphones-
appareils photos, téléphones émetteur-récepteur portatifs, 
appareils photo, émetteurs-récepteurs portatifs, appareils de 
poche, téléavertisseurs, répondeurs et appareils d'identification 
de l'appelant, radios, antennes paraboliques, récepteurs 
numériques de câblodistribution, boîtiers décodeurs et 
décodeurs, magnétoscopes portatifs, câble et réseaux filaires, 
routeurs ainsi que serveurs Web; agences d'informations 
(nouvelles); diffusion d'information en ligne ayant trait à la 
musique et aux films; offre de services d'enseignement en ligne 
pour aider les utilisateurs à apprendre et à composer de la 
musique; services d'enseignement, nommément tenue de cours, 
de conférences, de séminaires et de formation en entreprise 
dans les domaines de la propriété industrielle, des technologies 
de l'information, de l'innovation technologique, de la recherche 
de nouvelles technologies, du transfert de technologie; location 
de matériel de communication de données; services de partage 
de temps d'utilisation d'ordinateurs; conversion de données ou 
d'information; transfert d'images et de sons par communications 
cellulaires et sans fil, réseaux de communication électronique et 
réseaux informatiques; services de recherche dans le domaine 
de la propriété intellectuelle; conseil en informatique, conception 
et développement de logiciels; services de technologies de 
l'information, nommément services de téléphonie et de 
technologie informatique utilisés pour créer, stocker, échanger et 
utiliser de l'information sous diverses formes, y compris 
imprimée, graphique, audio et audiovisuelle; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de conseil juridique, recherche juridique, services de procureur 
de brevets, services juridiques, recherche (technique et 
juridique) dans le domaine de la propriété industrielle, octroi de 
licences d'utilisation de biens de propriété intellectuelle, 
acquisition de biens de propriété intellectuelle, octroi de licences 
de droits de propriété intellectuelle, exploitation de droits de 
propriété industrielle; génie dans un grand nombre de domaines, 
nommément dans les domaines de la mécanique, de 
l'électronique, des télécommunications et des réseaux de 
données, des produits biologiques, de l'énergie, de 
l'environnement, des capteurs, des matériaux, de la 
biotechnologie et de la fabrication; services de conseil dans le 
domaine de la physique, services de chimistes et services de 
recherche biologique, évaluation juridique des droits de propriété 
industrielle, recherches sur les droits protégés et leur utilisation, 
services de médiateur; diffusion d'information sur les droits 
protégés pour les clients par la transmission de données ou par 
Internet. Date de priorité de production: 19 juin 2006, pays: 
ITALIE, demande no: TO2006C001655 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 

19 juin 2006 sous le No. 0001025060 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,324,799. 2006/11/10. Stallion Oilfield Services Ltd., a Texas 
limited partnership, 950 Corbindale Rd., Suite 300, Houston, 
Texas 77024, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EVERYTHING BUT THE RIG
SERVICES: (1) Rental of oilfield equipment, namely, the rental 
of forklifts, pumps, compressors, manlifts, sewer cleaning 
machines and light towers; rental of trucks and travel trailers for 
use in oilfields; rental of containers for transportation of trash for 
use in oilfields; rental of electric power generators for use in 
oilfields; rental of water treatment equipment for use in oilfields; 
arranging temporary rental housing accommodations. (2) Oilfield 
equipment rental services, namely, the rental of forklifts, pumps, 
trash containers, generators, compressors, light towers, manlifts, 
water and sewer systems, travel trailers and trucks; arranging 
temporary rental housing accommodations. Priority Filing Date: 
May 18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/886,909 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2008 under No. 3496054 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Location d'équipement de champ de pétrole, 
nommément location de chariots élévateurs à fourche, de 
pompes, de compresseurs, de monte-personnes, de machines à 
curer les égouts et de tours d'éclairage; location de camions et 
de caravanes classiques pour utilisation dans les champs de 
pétrole; location de conteneurs à ordures pour utilisation dans 
les champs de pétrole; location de génératrices pour utilisation 
dans les champs de pétrole; location d'équipement de traitement 
de l'eau pour utilisation dans les champs de pétrole; organisation 
de la location d'hébergement temporaire. (2) Services de 
location d'équipement de champ de pétrole, nommément 
location de chariots élévateurs à fourche, de pompes, de 
conteneurs à ordures, de génératrices, de compresseurs, de 
tours d'éclairage, de monte-personnes, de systèmes 
d'alimentation en eau et d'égout, de caravanes classiques et de 
camions; organisation de la location d'hébergement temporaire. 
Date de priorité de production: 18 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/886,909 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous 
le No. 3496054 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).



Vol. 58, No. 2938 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 février 2011 19 February 16, 2011

1,326,123. 2006/11/29. TORONTO COMMUNITY 
FOUNDATION, a legal entity, 2 Bloor Street West, Suite 402, 
Toronto, ONTARIO M4W 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VITAL SIGNS
WARES: Publications, namely reports dealing with community 
well-being. SERVICES: Development of information with respect 
to and a list of indicators of the attractiveness of a community as 
a place to live and work and services of publishing periodic 
reports with respect thereto. Used in CANADA since at least as 
early as 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément rapports sur le 
bien-être des collectivités. SERVICES: Rassemblement 
d'information et préparation d'une liste d'indicateurs portant sur 
l'attrait offert par une communauté comme endroit pour habiter 
et travailler ainsi que services de publication de rapports 
périodiques à ce sujet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,326,124. 2006/11/29. TORONTO COMMUNITY 
FOUNDATION, a legal entity, 2 Bloor Street West, Suite 402,
Toronto, ONTARIO M4W 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SIGNES VITAUX
WARES: Publications, namely reports dealing with community 
well-being. SERVICES: Development of information with respect 
to and a list of indicators of the attractiveness of a community as 
a place to live and work and services of publishing periodic 
reports with respect thereto. Used in CANADA since at least as 
early as August 08, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément rapports sur le 
bien-être des collectivités. SERVICES: Rassemblement 
d'information et préparation d'une liste d'indicateurs portant sur 
l'attrait offert par une communauté comme endroit pour habiter 
et travailler ainsi que services de publication de rapports 
périodiques à ce sujet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 août 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,327,311. 2006/12/07. Tognum GmbH, a legal entity, 
Maybachplatz 1, 88045 Friedrichshafen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TOGNUM

WARES: Combustion engines, piston engines, diesel engines 
and gas engines for ships, heavy agricultural vehicles, rail 
vehicles, industrial drive systems and onsite power generation; 
stationary engines, their integral and replacement parts; 
electronic control systems for combustion engines and 
generators; fire alarm systems; radiators and heaters for 
combustion engines; propulsion systems for ships, heavy 
agricultural vehicles, rail vehicles, industrial drive systems; 
electronics systems, namely, electrical and electronic equipment 
and instruments for internal combustion engines, devices for 
power transmission, gas turbines, fuel injection systems, fuel 
cells and gas-powered onsite generators, ships, heavy 
agricultural vehicles, rail vehicles and industrial drive systems; 
electrical fittings, electric starters, electric connectors, electric 
cables and cable harnesses, electrical contacts, electric motors, 
electric keys and locks, electronic traction control, electric circuit 
meters and electronic brake systems for combustion engines, 
gas turbines, fuel injection systems, fuel cells and gas-powered 
onsite generators ships, heavy agricultural vehicles, rail vehicles 
and industrial drive systems, electronic stability controllers; 
electrical and electronic monitoring, alarm and control devices 
and instruments for combustion engines, gas turbines, fuel 
injection systems, fuel cells and gas-powered onsite generators, 
ships, heavy agricultural vehicles, rail vehicles and industrial 
drive systems; electrical and electronic control units, metering 
and control devices and their components for combustion 
engines, gas turbines, fuel injection systems, fuel cells and gas-
powered onsite generators, ships, heavy agricultural vehicles, 
rail vehicles and industrial drive systems; electrical and 
electronic apparatus for the automatic control and monitoring of 
drive systems; engine pressure-charging systems; gas turbines; 
fuel injection systems; fuel cells; drive shafts; generator sets, 
namely, customer-specific generator applications based on 
diesel engines, diesel generators, gas engines or fuel cells; gas-
powered onsite generators; apparatus for gas exchange for 
combustion and piston engines, namely, mechanically driven 
chargers, turbo chargers, heat exchangers, air filters, air lines 
and mountings, exhausts, sound absorbers; fuel pumps and 
pump drives as well as fuel filters, fuel lines and mountings; fuel 
containers; injection pumps, injection nozzles and injectors of 
combustion and piston engines; compressor drives, pressurized 
containers, pressurized air lines and mountings for combustion 
engines; mechanical and hydrodynamic brakes for combustion 
engines; diesel and gas generators and parts and fittings 
therefor; hand tools; fuel gauges for engines, namely, marine 
diesel engines; electrical control panels and navigation systems, 
namely, for ships; electrical equipment and instruments for 
combustion engines, namely, switches, cables and batteries; 
Electrical Power Management System, Uninterruptible Power 
Supply Remote Maintenance and Diagnosis System, on-Board 
Training System, camera surveillance system, monitoring and 
control systems for engines, turbines and propulsion systems 
and their parts; fuel cells, fuel cell stacks; parts and fittings for 
fuel cell systems; heat exchangers, ventilators, ventilator drives; 
combustion engines, namely, piston engines and their parts for 
driving vehicles (land vehicles, rail vehicles and military 
vehicles); power transmission apparatus and their parts for 
driving vehicles (land vehicles, rail vehicles and military 
vehicles), namely, mechanical transmissions with fixed or 
switchable ratios; reversing gearbox, hydrodynamic, hydrostatic 
and electrical transmissions as well as combinations thereof, 
switchable, non-switchable and elastic clutches and couplings, 
link couplings, cardan shafts, axial drives; diesel engines, gas 



Vol. 58, No. 2938 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 février 2011 20 February 16, 2011

turbines, motor vehicles and rail vehicles; parts and fittings 
therefor; printed matter, namely, user and installation manuals. 
SERVICES: Insurance services; construction, repair services for 
ships, engines; scientific investigation; research and 
development services in technology; technical planning of 
workplaces; design and development of computer software, 
material and quality checks; development, distribution, 
production, supply, repair and maintenance of gas engines; 
development, distribution, production, supply, repair and 
maintenance of onsite power supply; development and 
production of high-pressure fuel-injection systems and stationary 
fuel cells for power generation. Priority Filing Date: June 07, 
2006, Country: GERMANY, Application No: 30635784 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on September 02, 
2010 under No. 30635784 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion, moteurs à pistons, 
moteurs diesels et moteurs à essence pour navires, véhicules 
agricoles lourds, véhicules ferroviaires, systèmes d'entraînement 
industriels et systèmes de production d'électricité sur place; 
moteurs stationnaires, leurs pièces d'origine et de rechange; 
systèmes de commande électroniques pour moteurs à 
combustion et génératrices; systèmes avertisseurs d'incendie; 
radiateurs et appareils de chauffage pour moteurs à combustion; 
systèmes de propulsion pour navires, véhicules agricoles lourds, 
véhicules ferroviaires, systèmes d'entraînement industriels; 
systèmes électroniques, nommément équipement et instruments 
électriques ou électroniques pour moteurs à combustion interne, 
dispositifs de transmission de puissance, turbines à gaz, 
systèmes d'injection de carburant, piles à combustible et 
génératrices à gaz sur place, navires, véhicules agricoles lourds, 
véhicules ferroviaires et systèmes d'entraînement industriels; 
raccords électriques, démarreurs électriques, connecteurs 
électriques, câbles électriques et faisceaux de câbles, contacts 
électriques, moteurs électriques, clés et loquets électriques, 
système d'antipatinage à l'accélération, compteurs de circuits 
électriques et systèmes de freinage électroniques pour moteurs 
à combustion, turbines au gaz, systèmes d'injection, piles à 
combustible et génératrices au gaz sur place, navires, véhicules 
agricoles lourds, véhicules ferroviaires et systèmes 
d'entraînement industriels, électro-stabilisateurs programmés; 
appareils et instruments électriques et électroniques de 
surveillance, d'avertissement et de commande pour moteurs à 
combustion, turbines au gaz, systèmes d'injection, piles à 
combustible et génératrices au gaz sur place, navires, véhicules 
agricoles lourds, véhicules ferroviaires et systèmes 
d'entraînement industriels; unités de commande électriques et 
électroniques, appareils de mesure et de commande et leurs 
pièces pour moteurs à combustion, turbines au gaz, systèmes 
d'injection, piles à combustible et génératrices au gaz sur place, 
navires, véhicules agricoles lourds, véhicules ferroviaires et 
systèmes d'entraînement industriels; appareils électriques et 
électroniques pour le contrôle et la surveillance automatiques de 
systèmes d'entraînement; systèmes de suralimentation de 
moteur; turbines au gaz; systèmes d'injection; piles à 
combustible; arbres d'entraînement; groupes électrogènes, 
nommément génératrices personnalisées dont l'énergie est 
produite par un moteur diesel, un groupe électrogène au diesel, 
un moteur à essence ou des piles à combustible; génératrices 
au gaz sur place; appareils d'échange de gaz pour moteurs à 

combustion ou à pistons, nommément chargeurs mécaniques, 
turbocompresseurs, échangeurs de chaleur, filtres à air, conduits 
d'air et supports connexes, échappements, absorbants 
acoustiques; pompes à carburant et entraînements de pompe 
ainsi que filtres à carburant, canalisations de carburant et 
supports; contenants à carburant; pompes d'injection, injecteurs 
pour moteurs à combustion ou à pistons; entraînements de 
compresseurs, contenants sous pression, conduites à air 
comprimé et supports pour moteurs à combustion; freins 
mécaniques et hydrodynamiques pour moteurs à combustion; 
générateurs de gaz et de diesel ainsi que pièces et accessoires 
connexes; outils à main; indicateurs de carburant pour moteurs, 
nommément moteurs diesels marins; panneaux électriques et 
systèmes de navigation, nommément pour navires; équipement 
et instruments électriques pour moteurs à combustion, 
nommément commutateurs, câbles et batteries; systèmes de 
gestion d'énergie, systèmes d'entretien et de diagnostic des 
sources d'alimentation sans coupure, systèmes de tests à bord, 
systèmes de surveillance par caméra, systèmes de surveillance 
et de commande de moteurs, turbines motrices et systèmes de 
propulsion ainsi que leurs pièces; piles à combustible, 
assemblages de piles à combustible; pièces et accessoires pour 
piles à combustible; échangeurs de chaleur, ventilateurs, 
moteurs de ventilateur; moteurs à combustion, nommément 
moteurs à piston et leurs pièces de propulsion de véhicules 
(véhicules terrestres, ferroviaires ou militaires); appareils de 
transmission d'énergie et leurs pièces pour la propulsion des 
véhicules (véhicules terrestres, véhicules ferroviaires ou 
véhicules militaires), nommément transmissions mécaniques à 
rapports fixes ou variables; inverseurs de marche, transmissions 
hydrodynamiques, hydrostatiques ou électriques ainsi que 
combinaisons connexes, embrayages et accouplements 
variables, fixes ou élastiques, accouplements articulés, arbres 
de transmission à cardans, entraînements axiaux; moteurs 
diesels, turbines à gaz, véhicules automobiles et ferroviaires; 
pièces et accessoires connexes; imprimés, nommément guides 
d'utilisation et d'installation. SERVICES: Services d'assurance; 
construction, services de réparation de bateaux, de moteurs; 
études scientifiques; services de recherche et de développement 
en technologie; planification technique des lieux de travail; 
conception et développement de logiciels, vérification du 
matériel et de la qualité; conception, distribution, production, 
offre, réparation et entretien de moteurs à essence; conception, 
distribution, production, offre, réparation et entretien de blocs 
d'alimentation sur place; conception et production de systèmes 
d'injection haute pression et de piles à combustible stationnaires 
pour la production d'électricité. Date de priorité de production: 07 
juin 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30635784 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 septembre 2010 
sous le No. 30635784 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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1,328,364. 2006/12/15. Conference Center Properties, LLC, 6 
North Main Street, Wallingford, CT 06492, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

METRO MEETING CENTERS
The right to the exclusive use of the words MEETING CENTERS 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing rooms and facilities for conferences, 
meetings and exhibitions. Priority Filing Date: June 16, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78910398 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 
under No. 3,332,706 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Fourniture de salles et d'installations pour 
conférences, réunions et expositions. Date de priorité de 
production: 16 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78910398 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 novembre 2007 sous le No. 3,332,706 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,330,993. 2007/01/11. Retail Royalty Company, 101 
Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

2006
WARES: Athletic bags, all purpose athletic bags, backpacks, 
beach bags, book bags, duffel bags, overnight bags, tote bags, 
travel bags, clutches, purses, coin purses, all-purpose carrying 
bags, shoulder bags, drawstring pouches, fanny packs, 
handbags, and toiletry cases sold empty; Wearing apparel, 
namely, bathing suits, beachwear, belts, bottoms, coats, 
dresses, foul weather gear, gloves, tops, jackets, jeans, leg 
warmers, lingerie, loungewear, robes, pajamas, pants, shirts, 
sweatshirts, shorts, skirts, sleepwear, slippers, sweat suits, 
sweaters, underwear, vests; footwear, namely shoes, slippers, 
sandals, boots, socks; and headgear, namely, hats. SERVICES:
Retail store services, mail order services, catalog ordering 
services, electronic retail store services using a global computer 
and/or communications network, all in the field of clothing, 
footwear, headwear, clothing accessories, bags. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de sport, sacs de sport tout usage, 
sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs polochons, sacs 

court-séjour, fourre-tout, sacs de voyage, pochettes, sacs à 
main, porte-monnaie, cabas tout usage, sacs à bandoulière, 
sacs à cordon coulissant, sacs banane, sacs à main, et trousses 
de toilette vendues vides; articles vestimentaires, nommément 
maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, vêtements pour 
le bas du corps, manteaux, robes, vêtements à l'épreuve des 
intempéries, gants, hauts, vestes, jeans, jambières, lingerie, 
vêtements de détente, peignoirs, pyjamas, pantalons, chemises, 
pulls d'entraînement, shorts, jupes, vêtements de nuit, 
pantoufles, ensembles d'entraînement, chandails, sous-
vêtements, gilets; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, sandales, bottes, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. SERVICES: Services de magasin de 
détail, services de vente par correspondance, services de 
commande par catalogue, services de magasins de détail en 
ligne au moyen d'un réseau informatique mondial et/ou d'un 
réseau de communication, tous dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
accessoires vestimentaires, des sacs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,330,995. 2007/01/11. Retail Royalty Company, 101 
Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

06
WARES: Personal care products, namely, cosmetics, perfume, 
lotions, and moisturizers for the body and skin and bath gels, 
non-medicated lip balm, non-medicated bath salts, body creams, 
body oils, body powder, bubble bath, cosmetic compacts, hair 
preparations, face, skin and body soaps, deodorants and 
antiperspirants, sun block preparations, sun screen preparations; 
Athletic bags, all purpose athletic bags, backpacks, beach bags, 
book bags, duffel bags, overnight bags, tote bags, travel bags, 
clutch bags, clutches, purses, coin purses, all-purpose carrying 
bags, shoulder bags, drawstring pouches, fanny packs, 
handbags, and toiletry cases sold empty; Wearing apparel, 
namely, bathing suits, beachwear, bottoms, coats, dresses, foul 
weather gear, gloves, tops, hosiery, jackets, jeans, leg warmers, 
lingerie, loungewear, robes, pajamas, pants, pullovers, shirts, 
sweatshirts, shorts, skirts, sweat suits, sweaters, swim wear, 
underwear, vests; footwear, namely shoes, slippers, sandals, 
boots, socks; and headgear, namely, hats. SERVICES: Retail 
store services, mail order services, catalog ordering services, 
electronic retail store services using a global computer and/or 
communications network, all in the field of clothing, footwear, 
headgear, clothing accessories, bags, fragrances, toiletries, 
personal care products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
cosmétiques, parfums, lotions et hydratants pour le corps et la 
peau ainsi que gels de bain, baumes à lèvres non 
médicamenteux, sels de bain non médicamenteux, crèmes pour 
le corps, huiles pour le corps, poudre pour le corps, bain
moussant, poudriers, produits capillaires, savons pour le visage, 
la peau et le corps, déodorants et antisudorifiques, écrans 
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solaires totaux, écrans solaires; sacs de sport, sacs de sport tout 
usage, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs polochons, 
sacs court-séjour, fourre-tout, sacs de voyage, sacs-pochettes, 
pochettes, sacs à main, porte-monnaie, cabas tout usage, sacs 
à bandoulière, sacs à cordon coulissant, sacs banane, sacs à 
main et trousses de toilette vendues vides; articles 
vestimentaires, nommément maillots de bain, vêtements de 
plage, vêtements pour le bas du corps, manteaux, robes, 
vêtements à l'épreuve des intempéries, gants, hauts, bonneterie, 
vestes, jeans, jambières, lingerie, vêtements de détente, 
peignoirs, pyjamas, pantalons, chandails, chemises, pulls 
d'entraînement, shorts, jupes, ensembles d'entraînement, 
chandails, vêtements de bain, sous-vêtements, gilets; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales, 
bottes, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux.
SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente 
par correspondance, services de commande par catalogue, 
services de vente au détail en ligne par un réseau informatique 
mondial et/ou un réseau de communication, tous dans les 
domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-
chefs, des accessoires vestimentaires, des sacs, des parfums, 
des articles de toilette et des produits de soins personnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,331,771. 2007/01/18. Efficas Inc., 7007 Winchester Circle, 
Suite 120, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EFFICAS
WARES: (1) Medical foods, namely, an emulsion comprised of 
fatty acids to naturally inhibit the body's production of 
lukotrienes. (2) Chemical additives and formulations for use in 
the manufacture of food, food supplements, dietary supplements, 
nutritional supplements, nutritional drink mixes, medical foods, 
cosmetics, topical skin care products, animal feed, nutritional 
supplements for animals, oral care products, ocular care 
products, and pharmaceuticals; food additives for nutritional 
purposes; nutritional supplements, namely a liquid blend of 
essential fatty acids; and animal feed additives for use as a 
nutritional supplement. (3) Dietary nutritional supplements, 
namely a liquid blend of essential fatty acids; dietary food 
supplements, namely a liquid blend of essential fatty acids. 
Priority Filing Date: July 18, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78931974 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 December 25, 2007 under No. 3,360,345 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments à usage médical, nommément 
émulsion constituée d'acides gras pour empêcher naturellement 
le corps de produire des leucotriènes. (2) Additifs et préparations 
chimiques pour la fabrication d'aliments, de suppléments 
alimentaires, de préparations pour boissons alimentaires, 
d'aliments santé, de cosmétiques, de produits topiques de soins 
de la peau, d'aliments pour animaux, de suppléments 
alimentaires pour animaux, de produits de soins buccodentaires, 
de produits de soins des yeux et de produits pharmaceutiques; 

additifs alimentaires; suppléments alimentaires, nommément 
mélange liquide d'acides gras essentiels; additifs alimentaires 
pour animaux pour utilisation comme supplément alimentaire. (3) 
Suppléments alimentaires, nommément mélange liquide 
d'acides gras essentiels; suppléments alimentaires, nommément 
mélange liquide d'acides gras essentiels. Date de priorité de
production: 18 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78931974 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 25 décembre 2007 sous le No. 
3,360,345 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,143. 2007/02/20. WASHINGTON MUTUAL, INC., 925 
Fourth Avenue, Suite 2500, Seattle, Washington 98104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Magnetically encoded credit cards, cash cards, ATM 
cards, deposit cards, debit cards and stored value cards. 
SERVICES: (1) Banking services; investment advisor services; 
investment brokerage, consultation and management; securities 
brokerage; financial portfolio management; financial planning; 
mortgage and consumer lending services; insurance services, 
namely agencies in the fields of property and casualty, life, 
health, credit and disability; and philanthropic services consisting 
of monetary donations; (2) Insurance brokerage and agencies in 
the fields of life, home, home warranties, mobile home, 
manufactured home, rental property, valuable article protection, 
mortgage, privacy protection, loss due to identity theft and fraud, 
personal umbrella protection, renters insurance, disaster 
mortgage insurance, earthquake, flood, auto, motor home, 
recreational vehicle, travel trailer and boat insurance. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 
2002 under No. 2,588,771 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 30, 2008 under No. 3,510,022 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 
under No. 3,560,767 on services (2).

MARCHANDISES: Cartes de crédit à codage magnétique, 
cartes de paiement, cartes de guichet automatique, cartes de 
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dépôt, cartes de débit et cartes porte-monnaie. SERVICES: (1) 
Services bancaires; services de conseiller en placements; 
services de courtage, de conseil et de gestion en placements; 
courtage de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles; 
planification financière; services de prêt hypothécaire et de crédit 
à la consommation; services d'assurance, nommément agences 
dans les domaines de l'assurance de dommages, l'assurance 
vie, l'assurance maladie, l'assurance crédit et l'assurance 
invalidité; services philanthropiques, en l'occurrence dons 
d'argent. (2) Courtage en assurance et agences dans les 
domaines de l'assurance vie, de l'assurance habitation, des 
garanties domiciliaires, des maisons mobiles, des maisons 
préfabriquées, des biens locatifs, de la protection des objets de 
valeur, des prêts hypothécaires, de la protection de la vie privée, 
des pertes causées par le vol et la fraude d'identité, de 
l'assurance responsabilité civile complémentaire et excédentaire 
pour particuliers, des risques locatifs, des sinistres, des 
tremblements de terre, des inondations, des automobiles, des 
autocaravanes, des véhicules de plaisance, des caravanes 
classiques et des bateaux. 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 02 juillet 2002 sous le No. 2,588,771 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
septembre 2008 sous le No. 3,510,022 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 
sous le No. 3,560,767 en liaison avec les services (2).

1,336,657. 2007/02/13. KERZNER INTERNATIONAL LIMITED, 
Atlantis Paradise Island, Coral Towers Executive Office, P.O. 
Box N4777, Nassau, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

KERZNER
SERVICES: Resort and lodging services, namely, entertainment 
services, namely, an aquarium, marine habitat and associated 
exhibits; health club services; providing instruction and 
equipment in the field of physical exercise; providing sports 
facilities and tennis court facilities; entertainment services, 
namely, golf and tennis tournaments; golf club services; golf 
caddie services; entertainment services, namely, a theme park 
featuring water sports, speed boat rides and shows, amusement 
park attractions and rides; providing casino services; 
entertainment services provided by hotels; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
temporary lodging; restaurant and bar services; real estate 
management services; arranging excursions for tourists in the 
fields of underwater diving and snorkeling; and boat cruises and 
boat chartering; entertainment services, namely, night clubs; 
providing casino facilities; children's camp services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2004 
under No. 2,887,904 on services. Proposed Use in CANADA on 
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services de centre de villégiature et d'hébergement, 
nommément services de divertissement, nommément aquarium, 
expositions sur l'habitat marin et expositions connexes; services 
de centre de mise en forme; offre d'instructions et d'appareils 

dans le domaine de l'exercice physique; offre d'installations 
sportives et de terrains de tennis; services de divertissement, 
nommément tournois de golf et de tennis; services de club de 
golf; services de cadet; services de divertissement, nommément 
parc thématique offrant des sports nautiques, des balades en 
bateau à moteur et des spectacles de bateaux à moteur, des 
parcs d'attractions et des manèges; offre de services de casino; 
services de divertissement offerts par des hôtels; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement 
temporaire; services de restaurant et de bar; services de gestion 
immobilière; organisation d'excursions touristiques de plongée et 
de plongée en apnée; croisières en bateau et affrètement de 
bateaux; services de divertissement, nommément boîtes de nuit; 
offre d'installations de casino; services de camp pour enfants. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 septembre 2004 sous le No. 2,887,904 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,336,713. 2007/02/23. HallStar Innovations Corp., (a Delaware 
corporation), 120 South Riverside Drive, Suite 1620, Chicago, 
Illinois, 60606, 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

HALLGREEN
WARES: (1) Non-petroleum derived chemicals, namely, polymer 
additives designed to improve the impact resistance of 
bioplastics, polymer additives that provide low volatility and high 
plasticizing efficiency to assist in resistance for polar fluids, plant-
derived biodegradable polymer modifiers for use with petroleum 
based products, namely, lubes, fluids and rubber compounding, 
renewable esters that are compatible with biopolymers, 
environmentally friendly esters based on citric acid; chemicals for 
use in manufacture of polymers, polymeric articles and personal 
care products, namely, specialty and industrial chemicals, 
namely, polymer additives for use in plastic polymers (or 
plasticizers); chemical esters and chemical additives used as 
ingredients for personal care products, namely sun care, skin 
care, color cosmetics, hair care and toiletry products; photo 
stabilizers for sunscreens; phytosterols, phytosterol esters, 
bisabolol and vegetal ceramides for use in skin care products; 
oleochemical products, namely, fatty alcohols, fatty acids, and 
methyl esters for emulsifiers, detackifiers, feel modifiers, 
solubilizers, substantivity aids, and stabilizers in skin care, sun 
care, color cosmetics, hair care and toiletry products; esters for 
use in skin care, sun care, color cosmetics, hair care and toiletry 
products; sodium stearate for deodorants; synthetic organic 
chemicals for use in the manufacture of softeners, modifiers, 
elasticators, and plasticizers of resinous and/or rubbery 
materials; non-petroleum derived chemicals, namely, 
plasticizers; chemical intermediaries for use in the manufacture 
of industrial cleaners, soi l  sanitizers, swimming pool water 
cleaning chemicals, automotive interiors, print rolls, wire, cable, 
film, sheet and bio-plastics; chemicals for use in the manufacture 
of rubbers, adhesives, caulks, sealants, inks, coatings, lubes, 
fluids; chemicals for use in manufacture of PVC, ABS, PET, PBT 
and PVB polymers; polymers for use in the manufacture of 
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rubber belts, hoses, tires, seals, gaskets, conveyor belts and 
print rolls. (2) Non-petroleum derived chemicals, namely 
plasticizers; plasticizers of resinous and/or rubbery materials for 
use in the manufacture of softeners, modifiers, elasticators. (3) 
Chemicals for use in manufacture of polymers, polymeric articles 
and personal care products, namely, specialty and industrial 
chemicals, namely, polymer additives for use in plastic polymers 
(or plasticizers); chemical esters and chemical additives used as 
ingredients for personal care products, namely sun care, skin 
care, color cosmetics, hair care and toiletry products; photo 
stabilizers for sunscreens; phytosterols, phytosterol esters, 
bisabolol and vegetal ceramides for use in skin care products; 
oleochemical products, namely, fatty alcohols, fatty acids, and 
methyl esters for emulsifiers, detackifiers, feel modifiers, 
solubilizers, substantivity aids, and stabilizers in skin care, sun 
care, color cosmetics, hair care and toiletry products; esters for 
use in skin care, sun care, color cosmetics, hair care and toiletry 
products; sodium stearate for deodorants; synthetic organic 
chemicals for use in the manufacture of softeners, modifiers, 
elasticators, chemical intermediaries for use in the manufacture 
of industrial cleaners, soi l  sanitizers, swimming pool water 
cleaning chemicals, automotive interiors, print rolls, wire, cable, 
film, sheet and bio-plastics; chemicals for use in the manufacture 
of rubbers, adhesives, caulks, sealants, inks, coatings, lubes, 
fluids; chemicals for use in manufacture of PVC, ABS, PET, PBT 
and PVB polymers; polymers for use in the manufacture of 
rubber belts, hoses, tires, seals, gaskets, conveyor belts and 
print rolls. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 13, 2006 under No. 3,103,080 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under No. 
3,201,887 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques non dérivés du 
pétrole, nommément additifs polymères conçus pour améliorer la 
résistance à l'impact de bioplastiques, additifs polymères 
donnant un rendement à faible volatilité et une haute 
plastification pour améliorer la résistance aux fluides polaires, 
agents de modification de polymères biodégradables d'origine 
végétale pour utilisation avec des produits dérivés du pétrole, 
nommément lubrifiants, fluides et mélange de caoutchouc, 
esters renouvelables compatibles avec des biopolymères, esters 
écologiques à base d'acide citrique; produits chimiques pour la 
fabrication de polymères, d'articles en polymère et de produits 
de soins personnels, nommément produits chimiques spécialisés 
et industriels, nommément additifs polymères pour utilisation 
dans les polymères plastiques (ou plastifiants); esters chimiques 
et adjuvants chimiques pour utilisation comme ingrédients dans 
des produits de soins personnels, nommément produits solaires, 
produits de soins de la peau, cosmétiques de couleur, produits 
de soins capillaires et produits de toilette; photostabilisateurs 
pour écrans solaires; phytostérols, esters de phytostérols, 
bisabolol et céramides d'origine végétale pour les produits de 
soins de la peau; produits oléochimiques, nommément alcools 
gras, acides gras et esters méthyliques pour émulsifiants, 
antiadhésifs, modificateurs de texture, agents solubilisants, 
agents d'affinité et stabilisants dans les produits de soins de la 
peau, les produits solaires, les cosmétiques de couleur, les 
produits de soins capillaires et les produits de toilette; esters 
pour les produits de soins de la peau, les produits solaires, les 
cosmétiques de couleur, les produits de soins capillaires et les 
produits de toilette; stéarate de sodium pour déodorants; 

produits chimiques organiques synthétiques pour la fabrication 
d'assouplissants, de modificateurs, d'agents élastifiants et de 
plastifiants de matériaux résineux et/ou caoutchouteux; produits 
chimiques non dérivés du pétrole, nommément plastifiants; 
produits chimiques intermédiaires pour la fabrication de 
nettoyants industriels, de désinfectants pour le sol, de produits 
chimiques pour le nettoyage d'eau de piscine, d'intérieurs 
d'automobiles, de rouleaux imprimeurs, de fils, de câble, de 
films, de feuilles et de bioplastiques; produits chimiques pour la 
fabrication de caoutchoucs, d'adhésifs, de produits de 
calfeutrage, de produits d'étanchéité, d'encres, de revêtements, 
de lubrifiants et de fluides; produits chimiques pour la fabrication 
de polymères de PVC, d'ABS, de PTPE, de PBT et de PVB; 
polymères pour la fabrication de courroies, de tuyaux flexibles, 
de pneus, de joints d'étanchéité, de joints statiques, de bandes 
transporteuses et de rouleaux imprimeurs en caoutchouc. (2) 
Produits chimiques non dérivés du pétrole, nommément 
plastifiants; plastifiants de matériaux résineux et/ou 
caoutchouteux pour la fabrication d'assouplissants, de 
modificateurs et d'agents élastifiants. (3) Produits chimiques 
pour la fabrication de polymères, d'articles en polymère et de 
produits de soins personnels, nommément produits chimiques 
spécialisés et industriels, nommément additifs polymères pour 
utilisation dans les polymères plastiques (ou plastifiants); esters 
chimiques et adjuvants chimiques pour utilisation comme 
ingrédients dans les produits de soins personnels, nommément 
produits solaires, produits soins de la peau, cosmétiques de 
couleur, produits de soins capillaires et produits de toilette; 
photostabilisateurs pour écrans solaires; phytostérols, esters de 
phytostérols, bisabolol et céramides d'origine végétale pour les 
produits de soins de la peau; produits oléochimiques, 
nommément alcools gras, acides gras et esters méthyliques 
pour émulsifiants, antiadhésifs, modificateurs de texture, agents 
solubilisants, agents d'affinité et stabilisateurs dans les produits 
soins de la peau, les produits solaires, les cosmétiques de 
couleur, les produits de soins capillaires et les produits de 
toilette; esters pour les produits de soins de la peau, les produits 
solaires, les cosmétiques de couleur, les produits de soins 
capillaires et les produits de toilette; stéarate de sodium pour 
déodorants; produits chimiques organiques synthétiques pour la 
fabrication d'assouplissants, de modificateurs, d'agents 
élastifiants, de produits chimiques intermédiaires pour la 
fabrication de nettoyants industriels, de désinfectants pour le sol, 
de produits chimiques pour le nettoyage d'eau de piscine, 
d'intérieurs d'automobiles, de rouleaux imprimeurs, de fils, de 
câbles, de films, de feuilles et de bioplastiques; produits 
chimiques pour la fabrication de caoutchoucs, d'adhésifs, de 
produits de calfeutrage, de produits d'étanchéité, d'encres, de 
revêtements, de lubrifiants et de fluides; produits chimiques pour 
la fabrication de polymères de PVC, d'ABS, de PTPE, de PBT et 
de PVB; polymères pour la fabrication de courroies, de tuyaux 
flexibles, de pneus, de joints d'étanchéité, de joints statiques, de 
bandes transporteuses et de rouleaux imprimeurs en 
caoutchouc. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 
3,103,080 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3,201,887 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,336,766. 2007/02/23. Crown Poly, Inc., 5700 Bickett Street, 
Huntington Park, California 90255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

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

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

1,337,306. 2007/02/28. TRAVELHOST, Inc., 10701  Stemmons 
Frwy, Dallas, TX 75220, 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

MY TRAVELHOST
WARES: personalized electronic and printed travel itinerary 
publications. SERVICES: travel agency services; computer 
services, namely, arranging travel tours via the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications personnalisées électroniques et 
imprimées d'itinéraires de voyage. SERVICES: Services 
d'agence de voyages; services informatiques, nommément 
organisation de voyages par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,338,668. 2007/03/09. NewPage Wisconsin System Inc., 8540 
Gander Creek Drive, Miamisburg, Ohio 45342, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ARBOR
WARES: Publication grade magazine paper; coated printing 
paper; printing paper, namely, press and catalogue papers; fine 
papers, namely, printing papers. Priority Filing Date: September 
20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/003,628 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 2009 
under No. 3683488 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Papier de qualité pour la publication de 
magazines; papier d'impression couché; papier d'impression, 
nommément papier comprimé et papier à catalogue; papier fin, 
nommément papier d'imprimerie. Date de priorité de production: 
20 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 77/003,628 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 
3683488 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,669. 2007/03/09. NewPage Wisconsin System Inc., 8540 
Gander Creek Drive, Miamisburg, Ohio 45342, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ARBORWEB PLUS
The consent of APPLIED SCIENCE TECHNOLOGISTS AND 
TECHNICIANS OF BRITISH COLUMBIA is of record.

WARES: Publication grade magazine paper; coated printing 
paper; printing paper, namely, press and catalogue papers; fine 
papers, namely, printing papers. Priority Filing Date: September 
20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/003,613 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under 
No. 3382439 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia a été déposé.

MARCHANDISES: Papier de qualité pour la publication de 
magazines; papier d'impression couché; papier d'impression, 
nommément papier comprimé et papier à catalogue; papier fin, 
nommément papier d'imprimerie. Date de priorité de production: 
20 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/003,613 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 
3382439 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,672. 2007/03/09. NewPage Wisconsin System Inc., 8540 
Gander Creek Drive, Miamisburg, Ohio 45342, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ARBORWEB
WARES: Publication grade magazine paper; coated printing 
paper; printing paper, namely, press and catalogue papers; fine 
papers, namely, printing papers. Priority Filing Date: September 
20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/003,622 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under 
No. 3382440 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier de qualité pour la publication de 
magazines; papier d'impression couché; papier d'impression, 
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nommément papier comprimé et papier à catalogue; papier fin, 
nommément papier d'imprimerie. Date de priorité de production: 
20 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/003,622 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 
3382440 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,678. 2007/03/02. Samuel Dong, an individual, 234 West 
39th Street, 7th Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Consent letter from Samuel Dong on file.

WARES: Clothing, namely, blouses, tops, pants, bottoms, 
jackets, dresses. Used in CANADA since at least as early as 
September 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 11, 2006 under No. 3,078,482 on wares.

Le consentement écrit de Samuel Dong a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, hauts, 
pantalons, vêtements pour le bas du corps, vestes, robes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 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 11 
avril 2006 sous le No. 3,078,482 en liaison avec les 
marchandises.

1,341,331. 2007/03/22. Newseas Company Limited, a Hong 
Kong limited liability company, 20 Salisbury Road, Kowloon 
Room 609, West Wing, New World Centre, Hong Kong, SAR, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, t-shirts, shorts, 
sweatshirts, pullovers, pants, jackets, coats, vests, underwear, 
belts, socks; headwear, namely hats; footwear, namely, shoes, 
sandals, sport shoes and athletic footwear; printed material, 
namely stickers; sports bags, travel bags, school bags, athletic 
bags, all purpose sports bags, and shoulder bags; (2) Clothing, 
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, pullovers, jackets, socks; 
headwear, namely caps, hat beanies; and footwear, namely, 
shoes, sandals, sport shoes and athletic footwear; Priority Filing 
Date: September 26, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/008,001 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 3864702 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, shorts, pulls d'entraînement, chandails, pantalons, vestes, 
manteaux, gilets, sous-vêtements, ceintures, chaussettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, chaussures de sport et 
articles chaussants d'entraînement; imprimés, nommément 
autocollants; sacs de sport, sacs de voyage, sacs d'école, sacs 
de sport, sacs de sport tout usage et sacs à bandoulière. (2) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, vestes, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément casquettes, petits bonnets; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, chaussures de sport et 
articles chaussants d'entraînement. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/008,001 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 19 octobre 2010 
sous le No. 3864702 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,341,928. 2007/04/02. Viñedos y Bodegas Corpora S.A., Av. 
Las Condes 11380, OF. 801-802, Piso 8, Vitacura, Santiago, 
CHILE 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

PORTA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
PORTA is "door".

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien PORTA 
est DOOR.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,343,657. 2007/04/17. The Indian Hotels Company Limited, 
Mandlik House, Mandlik Road, Mumbai - 400 001, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

SERVICES: Temporary accommodation namely provision of 
holiday accommodation; booking/reservation services for holiday 
accommodation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Hébergement temporaire, nommément offre 
d'hébergement de vacances; services de réservation pour 
hébergement de vacances. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,346,874. 2007/05/10. INSITU, INC., 118 E. Columbia River 
Way, Bingen, Washington 98605, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

INSITU
WARES: (1) Computer software for launch, operation, and 
retrieval of unmanned aerial vehicles; computer software for 
gathering, analyzing, transmitting, maintaining and organizing 
data and images for intelligence, surveillance and 
reconnaissance purposes, for control of remote ground control 
systems; ground control stations for use with unmanned aerial 
vehicles consisting of operation software; computer software 
featuring programs used for interactive training courseware in 
the field of unmanned aerial vehicles. (2) Unmanned aerial 
vehicles; ground support equipment, namely unmanned aerial 
vehicles launchers. SERVICES: (1) education and training 
services in the nature of classes in the fields of operation, 
maintenance and evaluation of unmanned aerial vehicles. (2) 
design, development and modification for others in the field of 
engineering, namely, design of unmanned aerial vehicles and 
structural parts therefore; performing specialized engineering 
assessments in the filed of unmanned aerial vehicles. (3) repair, 
maintenance and servicing of unmanned aerial vehicles and air 
transportation vehicles; repair, maintenance and servicing of 
unmanned aerial vehicles and air transportation vehicles 
components parts, namely, flight controlling parts, sensors, 
remote ground control terminals; repair, maintenance and 
servicing of data links comprised of ground control terminals and 
airborne data terminals that allow the unmanned aerial vehicle to 
be controlled by the ground operators and further allow data to 
be transmitted from the unmanned aerial vehicle to the ground 
operators; repair, maintenance and servicing of training 
simulators, namely hardware components to simulate unmanned 
aerial vehicle flight; maintenance and repair of ground support 
equipment for aircraft and unmanned aerial vehicles. Priority
Filing Date: November 17, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/047,177 in association with the 
same kind of wares (1); November 17, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/047,180 in 
association with the same kind of wares (2); November 17, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/047,181 in association with the same kind of services (3); 
November 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/047,184 in association with the same kind of 
services (1); November 17, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/047,185 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (1), (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 29, 2009 
under No. 3689775 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 12, 2010 under No. 3737316 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 
3778428 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on April 
20, 2010 under No. 3778429 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour le lancement, le 
fonctionnement et le rappel d'avions sans pilote; logiciels pour la 
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collecte, l'analyse, la transmission, la mise à jour et l'organisation 
de données et d'images à des fins de renseignements, de 
surveillance et de reconnaissance, en vue du contrôle de 
systèmes de contrôle au sol à distance; stations de contrôle au 
sol pour utilisation avec des véhicules aériens sans pilote 
composées de logiciels d'exploitation; logiciels contenant des 
programmes utilisés pour des didacticiels interactifs dans le 
domaine des véhicules aériens sans pilote. (2) Véhicules aériens 
sans pilote; matériel de servitude au sol, nommément lanceurs 
de véhicules aériens sans pilote. SERVICES: (1) Services 
d'éducation et de formation, en l'occurrence cours dans les 
domaines du fonctionnement, de l'entretien et de l'évaluation des 
véhicules aériens sans pilote. (2) Conception, développement et 
modification pour des tiers dans le domaine du génie, 
nommément conception de véhicules aériens sans pilote et de 
pièces connexes; évaluations techniques spécialisées dans le 
domaine des véhicules aériens sans pilote. (3) Réparation, 
entretien et révision de véhicules aériens sans pilote et de 
véhicules de transport aérien; réparation, entretien et révision de 
pièces de véhicules aériens sans pilote et de véhicules de 
transport aérien, nommément pièces de commande de vol, 
capteurs, terminaux de contrôle au sol à distance; réparation, 
entretien et révision de liaisons de données comprenant des 
terminaux de contrôle au sol et de terminaux de données de 
campagnes aériennes qui permettent le contrôle des véhicules 
aériens sans pilote par les opérateurs au sol et qui permettent la 
transmission ultérieure des données, des véhicules aériens sans 
pilote aux opérateurs au sol; réparation, entretien et révision de 
simulateurs d'entraînement, nommément composants matériel 
pour simuler le vol de véhicules aériens sans pilote; entretien et 
réparation de matériel de servitude au sol pour les aéronefs et 
les véhicules aériens sans pilote. Date de priorité de production: 
17 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/047,177 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 17 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/047,180 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 17 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/047,181 en liaison avec le 
même genre de services (3); 17 novembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/047,184 en liaison avec le 
même genre de services (1); 17 novembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/047,185 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le No. 3689775 
en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
12 janvier 2010 sous le No. 3737316 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 
3778428 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3778429 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,347,879. 2007/05/17. Ahmed Omar, 320 Dixon Road, 
Apartment 1407, Toronto, ONTARIO M9R 1S8

The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) TAKUMI is Skilled craftmanship.

WARES: (1) personal computers, notebooks, visual display 
monitors, modems, routers, printers, laser printers, keyboards, 
monitors, mouse and light pens, expansion slots, memory 
expansion boards, disk drives, high resolution graphics display 
monitors, telecommunication modems; instructional material, 
namely books, manuals, brochures, magazines, drawings, 
periodicals, user's guides, workbooks and training manuals. (2)  
digital audio players, battery chargers for audio players, cases 
for audio players, straps for audio players, FM radio transmitters 
for use with audio players. (3) cellular phones/PDAs, batteries for 
cellular phones/PDAs, battery chargers for cellular 
phones/PDAs, cases for cellular phones/PDAs, cellular 
phone/PDAs straps, holsters for carrying cellular phones/PDAs, 
cradles for cellular phones/PDAs, flash units for cellular 
telephones with cameras, audio speakers, audio systems 
comprised of an amplifier and speakers for use with cellular 
telephones, FM radio transmitters for use with cellular phones, 
USB cables, plastic covers for cellular phones/PDAs. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
TAKUMI est « Skilled craftmanship ».

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, moniteurs d'affichage, modems, routeurs, imprimantes, 
imprimantes laser, claviers, moniteurs, souris et crayons 
optiques, connecteurs d'extension, cartes d'extension de 
mémoire, disques durs, moniteurs haute résolution, modems; 
matériel didactique, nommément livres, manuels, brochures, 
magazines, dessins, périodiques, guides d'utilisation, cahiers et 
manuels de formation. (2) Lecteurs audionumériques, chargeurs 
de batterie pour lecteurs audio, étuis pour lecteurs audio, 
sangles pour lecteurs audio, émetteurs radio FM pour utilisation 
avec lecteurs audio. (3) Téléphones cellulaires ou ANP, piles 
pour téléphones cellulaires ou ANP, chargeurs de pile pour 
téléphones cellulaires ou ANP, étuis pour téléphones cellulaires 
ou ANP, dragonnes pour téléphones cellulaires ou ANP, 
housses pour téléphones cellulaires ou ANP, socles de 
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synchronisation pour téléphones cellulaires ou ANP, flashs pour 
téléphones cellulaires munis d'un appareil photo, haut-parleurs, 
chaînes stéréo composées d'un amplificateur et de haut-parleurs 
pour téléphones cellulaires, émetteurs radio FM pour téléphones 
cellulaires, câbles USB, housses en plastique pour téléphones 
cellulaires ou ANP. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,347,947. 2007/05/11. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38436 Wolfsburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CATAMOUNT
WARES: (1) Motor vehicles and their parts; engines for land 
vehicles; tires for vehicle wheels; rims for vehicle wheels, 
complete vehicle wheels and their parts for land vehicles. (2) 
Scale model vehicles, especially scale model automobiles; 
playing cards; stuffed toy animals and other stuffed toys; stand 
alone video game machines, video games, other than those 
adapted for use with external screens or monitors; motorized 
scooters (vehicles for children) and motorized automobiles for 
children (vehicles for children). SERVICES: (1) Retail and 
wholesale services concerning motor vehicles and their parts 
and fittings, especially via retail and wholesale outlets and via 
mail-order business; retail and wholesale services via mail-order 
business and via internet concerning motor vehicles and their 
parts and fittings; bringing together, but not transporting, a 
variety of motor vehicles and their parts and fittings for the 
benefit of others, thereby enabling customers to view and 
purchase the goods; negotiation of contracts for the benefit of 
others about sale and purchase of motor vehicles and their parts 
and fittings. (2) Reconstruction, repair, servicing, dismantling, 
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles and their parts 
and motors and their parts, including vehicle repair in the course 
of vehicle breakdown service; refinement and tuning of 
automobiles. Priority Filing Date: November 13, 2006, Country: 
GERMANY, Application No: 305 69 592.8 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles et leurs pièces; 
moteurs pour véhicules terrestres; pneus pour roues de 
véhicules; jantes pour roues de véhicules, roues de véhicules 
complètes et leurs pièces pour véhicules terrestres. (2) Modèles 
réduits de véhicules, en particulier modèles réduits 
d'automobiles; cartes à jouer; animaux rembourrés et autres 
jouets rembourrés; appareils de jeux vidéo autonomes, jeux 
vidéo, autres que pour utilisation avec des écrans externes; 
scooters motorisés (véhicules pour enfants) et automobiles 
motorisées pour enfants (véhicules pour enfants). SERVICES:
(1) Services de vente au détail et en gros concernant des 
véhicules automobiles ainsi que leurs pièces et accessoires, 
notamment au moyen de points de vente au détail et en gros 
ainsi que d'entreprise de vente par correspondance; services de 
vente au détail et en gros au moyen d'entreprise de vente par 
correspondance et d'Internet concernant des véhicules 
automobiles ainsi que leurs pièces et accessoires; 
rassemblement, sauf le transport, d'une variété de véhicules 
automobiles ainsi que de leurs pièces et accessoires pour le 

compte de tiers, permettant ainsi aux clients de voir et d'acheter 
les marchandises; négociation de contrats pour le compte de 
tiers concernant la vente et l'achat de véhicules automobiles 
ainsi que de leurs pièces et accessoires. (2) Reconstruction, 
réparation, entretien, démontage, nettoyage, entretien et 
vernissage de véhicules et leurs pièces et moteurs et leurs 
pièces, y compris réparation de véhicules pendant un 
dépannage automobile; amélioration et personnalisation 
automobile. Date de priorité de production: 13 novembre 2006, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 69 592.8 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.

1,348,518. 2007/05/23. On-Group Limited, Units 6-8, Elmcross 
Business Park, Rowden Lane Bradford On Avon, Wiltshire BA15 
2AY, 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

PROTO-COL
WARES: Dietary supplements and vitamins in capsule form for 
encouraging healthy hair, skin, joints and nails. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on June 18, 2004 under No. 2342899 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et vitamines en 
capsules pour améliorer la santé des cheveux, de la peau, des 
articulations et des ongles. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 18 juin 2004 sous le No. 2342899 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,354,638. 2007/07/05. MEDICAL COUNCIL OF CANADA, 2283 
St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 5A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONSEIL MÉDICAL DU CANADA
SERVICES: Development and maintenance of uniform medical 
standards of qualification to practice medicine; development, 
validation and implementation of qualification and examination 
tools and strategies to evaluate the competence of physicians; 
administration of evaluation and qualifying examinations for the 
practice of medicine; administration of a national program for the 
practice of medicine; development, validation and 
implementation of standardized examinations in the filed of 
medicine; research and development in the field of evaluation of 
medical education and professional assessment of physicians; 
sponsorship of research and development projects in the field of 
evaluation of medical education and professional assessment of 
physicians; educational services, namely conducting classes, 
seminars, conferences, symposiums and workshops in the field 
of medical standards of qualification; development and 
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dissemination of educational materials in the field of medical 
standards of qualification, medical education research and 
clinical performance assessment; instruction in the field of 
training and evaluation of healthcare professionals; advisory, 
consultancy and information services relating to the 
development, validation and implementation of standards of 
qualifications to practice medicine. Used in CANADA since at 
least as early as 1976 on services. Benefit of section 12(2) is 
claimed on services.

SERVICES: Élaboration et maintien à jour de normes de 
qualification standardisées pour la pratique de la médecine; 
conception, validation et mise en place d'outils et de stratégies 
de qualification et d'examen pour évaluer les compétences des 
médecins; gestion d'évaluations et d'examens de qualification 
pour la pratique de la médecine; gestion d'un programme 
national pour la pratique de la médecine; conception, validation 
et mise en place d'examens standardisés dans le domaine de la 
médecine; recherche et développement dans le domaine de 
l'évaluation de l'enseignement de la médecine et de l'évaluation 
professionnelle des médecins; commandite de projets de 
recherche et de développement dans le domaine de l'évaluation 
de l'enseignement de la médecine et de l'évaluation 
professionnelle des médecins; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de conférences, de séminaires, de symposiums 
et d'ateliers dans le domaine des normes de qualification en 
médecine; conception et diffusion de matériel éducatif dans le 
domaine des normes de qualification en médecine, de la 
recherche en enseignement de la médecine et de l'évaluation du 
rendement dans la pratique; enseignement dans le domaine de 
la formation et de l'évaluation des professionnels de la santé; 
services de conseil et d'information ayant trait à l'élaboration, à 
la validation et à la mise en place de normes de qualification 
pour la pratique de la médecine. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les services. Le
bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les services.

1,355,754. 2007/07/16. Amsterdam Molecular Therapeutics 
(AMT) Holding N.V., Meibergdreef 61, NL-1105 BA, Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

GLYBERA
WARES: (1) Biological preparations for use in medical and 
clinical gene therapy and cell therapy; clinical medical reagents 
for use in gene therapy, gene diagnosis, and gene testing; 
pharmaceutical preparations, namely vaccines for use in gene 
therapy; a l l  the aforementioned wares exclusively in the 
treatment of metabolic disorders, (2) gene therapy and 
prophylaxis products, namely gene-based biological preparations 
and medical reagents for use in gene delivery, gene transfer, 
gene regulation and gene modulation for the treatement of 
metabolic disorders, (3) gene therapy and prophylaxis products, 
namely gene-based biological preparations and medical 
reagents for use in gene delivery, gene transfer, gene regulation 
and gene modulation for the treatment of metabolic disorders, 
ocular disorders, central nervous system diseases, brain 
diseases, brain stem diseases, spinal cord diseases, peripheral 

nervous system diseases, autonomous nervous system 
diseases, sensory organ diseases, infectious nervous system 
diseases, degenerative nervous system diseases, inherited 
nervous system diseases, vascular nervous system diseases, 
immune nervous system diseases, post-trauma nervous system 
diseases, Acute Spinal Cord Injury, Alzheimer's Disease, 
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), Bell's Palsy, Brain 
Aneurysm, Brain Tumors, Epilepsy, Seizures, Guillain-Barré 
Syndrome, Head Injury, Headache, Lumbar Disc Disease 
(Herniated Disc), Meningitis, Multiple Sclerosis, Muscular 
Dystrophy, Normal Pressure Hydrocephalus, Parkinson's 
Disease, Stroke (Brain Attack), blood disorders, cancer, 
inflammation and inflammatory disorders, auto-immune 
diseases, vascular disorders, and single gene disorders; all the 
aforesaid as relating to metabolic disorders. Priority Filing Date: 
May 01, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005901269 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations biologiques pour la thérapie 
génique et la thérapie cellulaire médicales et cliniques; réactifs 
cliniques à usage médical pour la thérapie génique, le diagnostic 
génétique et le dépistage génétique; préparations 
pharmaceutiques, nommément vaccins pour la thérapie génique; 
toutes les marchandises susmentionnées servent exclusivement 
au traitement des troubles métaboliques, (2) Produits de thérapie 
génique et de prophylaxie, nommément préparations biologiques 
et réactifs médicaux à base de gènes pour l'administration de 
gènes, le transfert de gènes, la régulation des gènes et la 
modulation des gènes dans le traitement des troubles 
métaboliques, (3) Produits de thérapie génique et de 
prophylaxie, nommément préparations biologiques et réactifs 
médicaux à base de gènes pour l'administration de gènes, le 
transfert de gènes, la régulation des gènes et la modulation des 
gènes dans le traitement des troubles métaboliques, des 
troubles oculaires, des troubles du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, des maladies du tronc cérébral, des 
maladies de la moelle épinière, des maladies du système 
nerveux périphérique, des maladies du système nerveux 
autonome, des maladies des organes sensoriels, des maladies 
du système nerveux d'origine infectieuse, des maladies 
dégénératives du système nerveux, des maladies du systèmes 
nerveux d'origine héréditaire, des maladies du système nerveux 
d'origine vasculaire, des maladies du système nerveux d'origine 
immunitaire, des maladies post-traumatiques du système 
nerveux, des traumatismes de la moelle épinière, de la maladie 
d'Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la 
paralysie de Bell, des anévrismes cérébraux, des tumeurs 
cérébrales, de l'épilepsie, des crises d'épilepsie, du syndrome de 
Guillain-Barré, des traumatismes crâniens, des maux de tête, de 
l'hernie discale lombaire (hernie discale), de la méningite, de la 
sclérose en plaques, de la dystrophie musculaire, de 
l'hydrocéphalie à pression normale, de la maladie de Parkinson, 
des accidents cérébrovasculaires (ACV), des troubles sanguins, 
du cancer, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, des 
maladies auto-immunes, des troubles vasculaires et des troubles 
monogéniques; tous les éléments susmentionnés sont liés aux 
désordres métaboliques. Date de priorité de production: 01 mai 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005901269 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,355,761. 2007/07/16. Amsterdam Molecular Therapeutics 
(AMT) Holding N.V., Meibergdreef 61, NL-1105 BA, Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

VECTIPRO
WARES: (1) Biological preparations for use in medical and 
clinical gene therapy and cell therapy; clinical medical reagents 
for use in gene therapy, gene diagnosis, and gene testing; 
pharmaceutical preparations, namely vaccines for use in gene 
therapy; gene therapy and prophylaxis products, namely gene-
based biological preparations and medical reagents for use in 
gene delivery, gene transfer, gene regulation and gene 
modulation for the treatment of metabolic disorders, ocular 
disorders, central nervous system diseases, brain diseases, 
brain stem diseases, spinal cord diseases, peripheral nervous 
system diseases, autonomous nervous system diseases, 
sensory organ diseases, infectious nervous system diseases, 
degenerative nervous system diseases, inherited nervous 
system diseases, vascular nervous system diseases, immune 
nervous system diseases, post-trauma nervous system 
diseases, Acute Spinal Cord Injury, Alzheimer's Disease, 
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), Bell's Palsy, Brain 
Aneurysm, Brain Tumors, Epilepsy, Seizures, Guillain-Barré 
Syndrome, Head Injury, Headache, Lumbar Disc Disease 
(Herniated Disc), Meningitis, Multiple Sclerosis, Muscular 
Dystrophy, Normal Pressure Hydrocephalus, Parkinson's 
Disease, Stroke (Brain Attack), blood disorders, cancer, 
inflammation and inflammatory disorders, auto-immune 
diseases, vascular disorders, and single gene disorders. Priority
Filing Date: May 01, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
005901277 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations biologiques pour la thérapie 
génique et la thérapie cellulaire à des fins médicales ou 
cliniques; réactifs cliniques à des fins médicales pour utilisation 
en thérapie génique, en diagnostic génétique et en dépistage 
génétique; préparations pharmaceutiques, nommément vaccins 
pour la thérapie génique; produits de thérapie génique et 
produits prophylactiques, nommément préparations biologiques 
et réactifs médicaux à base de gènes pour la délivrance de 
gènes, le transfert de gènes, la régulation des gènes et la 
modulation des gènes aux fins du traitement des troubles 
métaboliques, des troubles oculaires, des troubles du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, des maladies du 
tronc cérébral, des maladies de la moelle épinière, des maladies 
du système nerveux périphérique, des maladies du système 
nerveux autonome, des maladies des organes sensoriels, des 
maladies infectieuses du système nerveux, des maladies 
dégénératives du système nerveux, des maladies héréditaires 
du système nerveux, des maladies vasculaires du système 
nerveux, des maladies du système immunitaire touchant le 
système nerveux, des maladies post-traumatiques du système 
nerveux, des lésions aiguës de la moelle épinière, de la maladie 
d'Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la 
paralysie de Bell, des anévrismes cérébraux, des tumeurs 
cérébrales, de l'épilepsie, des crises d'épilepsie, du syndrome de 
Guillain-Barré, des traumatismes crâniens, des maux de tête, 

des maux de dos (hernies discales), de la méningite, de la 
sclérose en plaques, de la dystrophie musculaire, de 
l'hydrocéphalie à pression normale, de la maladie de Parkinson, 
des accidents cérébrovasculaires (attaques cérébrales), des 
troubles sanguins, du cancer, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, des maladies auto-immunes, des troubles 
vasculaires et des troubles liés à un seul gène. Date de priorité 
de production: 01 mai 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
005901277 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,762. 2007/07/16. Amsterdam Molecular Therapeutics 
(AMT) Holding N.V., Meibergdreef 61, NL-1105 BA, Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ZYAMTIN
WARES: (1) Biological preparations for use in medical and 
clinical gene therapy and cell therapy; clinical medical reagents 
for use in gene therapy, gene diagnosis, and gene testing; 
pharmaceutical preparations, namely vaccines for use in gene 
therapy; gene therapy and prophylaxis products, namely gene-
based biological preparations and medical reagents for use in 
gene delivery, gene transfer, gene regulation and gene 
modulation for the treatment of metabolic disorders, ocular 
disorders, central nervous system diseases, brain diseases, 
brain stem diseases, spinal cord diseases, peripheral nervous 
system diseases, autonomous nervous system diseases, 
sensory organ diseases, infectious nervous system diseases, 
degenerative nervous system diseases, inherited nervous 
system diseases, vascular nervous system diseases, immune 
nervous system diseases, post-trauma nervous system 
diseases, Acute Spinal Cord Injury, Alzheimer's Disease, 
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), Bell's Palsy, Brain 
Aneurysm, Brain Tumors, Epilepsy, Seizures, Guillain-Barré 
Syndrome, Head Injury, Headache, Lumbar Disc Disease 
(Herniated Disc), Meningitis, Multiple Sclerosis, Muscular 
Dystrophy, Normal Pressure Hydrocephalus, Parkinson's 
Disease, Stroke (Brain Attack), blood disorders, cancer, 
inflammation and inflammatory disorders, auto-immune 
diseases, vascular disorders, and single gene disorders. Priority
Filing Date: May 01, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
005901251 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations biologiques pour la thérapie 
génique et la thérapie cellulaire à des fins médicales ou 
cliniques; réactifs cliniques à des fins médicales pour utilisation 
en thérapie génique, en diagnostic génétique et en dépistage 
génétique; préparations pharmaceutiques, nommément vaccins 
pour la thérapie génique; produits de thérapie génique et 
produits prophylactiques, nommément préparations biologiques 
et réactifs médicaux à base de gènes pour la délivrance de 
gènes, le transfert de gènes, la régulation des gènes et la 
modulation des gènes aux fins du traitement des troubles 
métaboliques, des troubles oculaires, des troubles du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, des maladies du 
tronc cérébral, des maladies de la moelle épinière, des maladies 
du système nerveux périphérique, des maladies du système 
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nerveux autonome, des maladies des organes sensoriels, des 
maladies infectieuses du système nerveux, des maladies 
dégénératives du système nerveux, des maladies héréditaires 
du système nerveux, des maladies vasculaires du système 
nerveux, des maladies du système immunitaire touchant le 
système nerveux, des maladies post-traumatiques du système 
nerveux, des lésions aiguës de la moelle épinière, de la maladie 
d'Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la 
paralysie de Bell, des anévrismes cérébraux, des tumeurs 
cérébrales, de l'épilepsie, des crises d'épilepsie, du syndrome de 
Guillain-Barré, des traumatismes crâniens, des maux de tête, 
des maux de dos (hernies discales), de la méningite, de la 
sclérose en plaques, de la dystrophie musculaire, de 
l'hydrocéphalie à pression normale, de la maladie de Parkinson, 
des accidents cérébrovasculaires (attaques cérébrales), des 
troubles sanguins, du cancer, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, des maladies auto-immunes, des troubles 
vasculaires et des troubles liés à un seul gène. Date de priorité 
de production: 01 mai 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
005901251 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,582. 2007/07/27. Rev Publishing Inc., 115-4025 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 7K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

Save-A-Buck
WARES: Voucher books; Brochures. SERVICES: Promoting the 
sale of wares and services of others through promotional 
contests and the distribution of related printed material; 
Promoting wares and services of others through the distribution 
of discount cards; Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring coupons, rebates, price-
comparison information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information; Fundraising 
services provided for others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Carnets de coupons; brochures. SERVICES:
Promotion de la vente des biens et des services de tiers au 
moyen de concours promotionnels ainsi que distribution 
d'imprimés connexes; promotion des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de cartes de remise; 
promotion des marchandises et des services de tiers grâce à un 
site Web offrant des coupons de réduction, des rabais, de 
l'information sur la comparaison des prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers et de 
l'information sur les rabais; campagnes de financement pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,357,913. 2007/07/31. Casbah Productions, LLC, 8750 Wilshire 
Boulevard, Suite 250, Beverly Hills, California 90211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CONTROL ROOM
WARES: CDs and DVDs featuring pre-recorded or live 
programming that has been recorded, in the fields of 
entertainment, music, comedy, drama, and news; downloadable 
newsletters in the same fields, namely, entertainment, music, 
comedy, drama, and news; downloadable audio and audiovisual 
files featuring music, comedy, drama and news. SERVICES: (1) 
streaming of live and recorded audio and audiovisual content via 
the internet and mobile devices; broadcasting of audio and 
audiovisual content via the internet, mobile devices, computing 
devices and television; entertainment services, namely, 
producing, directing, and distribution for others, of live and 
recorded audiovisual programming in the fields of entertainment 
and music. (2) broadcasting of audio and audiovisual content via 
radio and satellite radio. (3) streaming of live and recorded audio 
and audiovisual content via the internet and mobile devices; 
broadcasting of audio and audiovisual content via the internet, 
mobile devices, computing devices and television; entertainment 
services, namely, producing, directing, and distribution for 
others, of live and recorded audiovisual programming in the 
fields of entertainment and music; talent agency services; 
broadcasting of audio and audiovisual content via radio and 
satellite radio; hosting audiovisual digital content on the internet. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 2008 under No. 3,419,648 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on September 21, 2010 under No. 3,850,337 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3).

MARCHANDISES: CD et DVD contenant des émissions 
préenregistrées ou enregistrées devant public, dans les 
domaines du divertissement, de la musique, de l'humour, du 
théâtre et des nouvelles; bulletins téléchargeables concernant 
les mêmes domaines, nommément divertissement, musique, 
humour, théâtre et nouvelles; fichiers audio et audiovisuels 
téléchargeables contenant des oeuvres musicales, comiques et 
dramatiques et des nouvelles. SERVICES: (1) Diffusion en 
continu de contenu audio et audiovisuel en direct et enregistré à 
l'aide d'Internet et d'appareils mobiles; diffusion de signaux audio 
et de contenu audiovisuel à l'aide d'Internet, d'appareils mobiles,
d'appareils informatiques et de la télévision; services de 
divertissement, nommément production, direction et distribution 
pour des tiers d'émissions audiovisuelles en direct et 
enregistrées dans les domaines du divertissement et de la 
musique. (2) Diffusion de contenu audio et audiovisuel à la radio 
et à la radio par satellite. (3) Diffusion en continu de contenu 
audio et audiovisuel en direct et enregistré à l'aide d'Internet et 
d'appareils mobiles; diffusion de contenu audio et audiovisuel à 
l'aide d'Internet, d'appareils mobiles, d'appareils informatiques et 
de la télévision; services de divertissement, nommément 
production, direction et distribution pour des tiers d'émissions 
audiovisuelles en direct et enregistrées dans les domaines du 
divertissement et de la musique; services d'agence artistique; 
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diffusion de contenu audio et audiovisuel à la radio et à la radio 
par satellite; hébergement de contenu numérique audiovisuel sur 
Internet. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,419,648 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
septembre 2010 sous le No. 3,850,337 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,358,502. 2007/07/27. Zula USA, LLC, 4111 West Alameda 
Avenue, Suite 501, Burbank, CA 91505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ZULA
WARES: Children's clothing; stuffed toys, children's books and 
educational materials for children namely books and packaged 
kits comprised of instructional, educational and teaching 
materials namely manuals, word lists, flash cards, reading cards, 
game cards, lesson plans, booklets, tests, charts, syllable 
sheets, assessment sheets, activity books, journals, badges, 
graphic readers, work sheets, work books, tests, student guides, 
teacher's guides, wheels, charts, frames, photo cards, primers, 
writing, drawing and painting supplies, glue, modelling clay, 
crafts supplies and manipulative tools namely craft sticks, craft 
paper, beads, stickers, string, rings, pipettes, test tubes, sieves, 
sand paper, pulleys, screws, measurement tools, plastic buckets, 
storage boxes, inclined planes, levers, wedges, pulleys, wheels, 
axles and screws, chemical reagents and mixtures, chemical 
solutions, minerals, rocks, crystal and soil samples, seeds,
flashlights, balloons; pre-recorded DVDs and video tapes relating 
to science and astronomy. SERVICES: Entertainment services, 
namely an animated television series, operating and maintaining 
an Internet website providing information via an electronic global 
computer network in the field of entertainment relating to science 
and astronomy and providing interactive games and information 
relating to science and astronomy. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants; jouets rembourrés, 
livres pour enfants et matériel pédagogique pour enfants, 
nommément livres et trousses constituées de matériel didactique 
et pédagogique, nommément manuels, listes de vocabulaire, 
cartes éclair, cartes de lecture, cartes à jouer, plans de leçons, 
livrets, examens, diagrammes, fiches de syllabes, fiches 
d'évaluation, livres d'activités, revues, insignes, outils d'aide à la 
lecture illustrés, feuilles de travail, cahiers d'exercices, examens, 
guides de l'étudiant, guides pour enseignants, roues, 
diagrammes, cadres, cartes à photo, abécédaires, fournitures 
d'écriture, de dessin et de peinture, colle, pâte à modeler, 
fournitures d'artisanat et outils de manipulation, nommément 
bâtons d'artisanat, papier kraft, perles, autocollants, ficelle, 
anneaux, pipettes, éprouvettes, tamis, papier abrasif, poulies, 
vis, outils de mesure, seaux en plastique, boîtes de rangement, 
plans inclinés, leviers, coins, poulies, roues, essieux et vis, 
réactifs et mélanges chimiques, solutions chimiques, minéraux, 
roches, échantillons de cristaux et de terre, graines, lampes de 
poche, ballons; DVD et cassettes vidéo préenregistrés ayant trait 

à la science et à l'astronomie. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément série télévisée d'animation, 
exploitation et maintenance d'un site Web diffusant de 
l'information sur un réseau informatique mondial dans le 
domaine du divertissement ayant trait à la science et à 
l'astronomie et offre de jeux interactifs et d'information ayant trait 
à la science et à l'astronomie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,985. 2007/08/24. Advanced Neuromodulation Systems, 
Inc., a Texas corporation, 6901 Preston Road, Plano, Texas 
75024, 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

GUARDIAN
WARES: (1) Medical devices, namely, cranial sealing devices, 
burr hole covers and associated tools and accessories. (2) 
Medical devices, namely, burr hold covers and tools used 
therewith, namely, a screwdriver, burr hole base holder and burr 
hole cl ip holder. Priority Filing Date: February 26, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/116,076 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 August 31, 2010 under 
No. 3,841,868 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
dispositifs de scellement crânien, bouchons pour trous de trépan 
ainsi qu'outils et accessoires connexes. . (2) Dispositifs 
médicaux, nommément bouchons de trou de trépan et outils 
connexes, nommément tournevis, supports et supports de 
fixation. Date de priorité de production: 26 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/116,076 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 31 
août 2010 sous le No. 3,841,868 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,362,528. 2007/08/29. Standard Homeopathic Company, a 
Nevada corporation, 210 West 131st Street, Los Angeles, 
California 90061, 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: Homeopathic products, namely, homeopathic 
pharmaceuticals, for use in the treatment of acne, arthritis and 
minor muscle and joint pain, back pain, bed wetting, bites, 
bladder irritation, blemishes, bruising, coughs, colds, colic, cold 
sores and fever blisters, cramps, diarrhea, flu, fevers, gas and 
stomach upset, headache, hematoma, herpes, hives, 
incontinence, indigestion, injury due to accident, traumatic injury, 
insomnia, irritability, leg cramps, menopause, menstrual cramps, 
motion sickness, muscle soreness, muscle injury, nervous 
tension, poison ivy, poison oak, poison sumac, rashes, runny 
nose, skin discomfort, sinus, sleeplessness, sneezing, sore 
throat, teething and upset stomach. SERVICES: (1) Providing 
information in the field of Complementary and Alternative 
Medicine. (2) On-line retail store services featuring homeopathic 
pharmaceuticals in the field of Complementary and Alternative 
Medicine; providing information in the field of Complementary 
and Alternative Medicine. (3) On-line retail store services 
featuring medical products in the field of Complementary and 
Alternative Medicine. Used in CANADA since at least as early as 
July 01, 2006 on services (1). Priority Filing Date: March 02, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/120,597 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 
3763628 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (3).

MARCHANDISES: Produits homéopathiques, nommément 
produits pharmaceutiques homéopathiques, pour utilisation dans 
le traitement de l'acné, de l'arthrite et des douleurs musculaires 
et articulaires mineures, des maux de dos, de l'énurésie 
nocturne, des piqûres, de l'irritation vésicale, de taches, des 
ecchymoses, de la toux, du rhume, des coliques, de l'herpès 
labial, des crampes, de la diarrhée, de la grippe, de la fièvre, des 
gaz et des maux d'estomac, des maux de tête, des hématomes, 

de l'herpès, de l'urticaire, de l'incontinence, de l'indigestion, des 
blessures causées par un accident, des blessures traumatiques, 
de l'insomnie, de l'irritabilité, des crampes aux jambes, de la 
ménopause, des crampes menstruelles, du mal des transports, 
de la douleur musculaire, des blessures musculaires, de la 
tension nerveuse, de la dermite allergique au sumac vénéneux, , 
des éruptions cutanées, de l'écoulement nasal, de l'inconfort 
cutané, de la sinusite, de l'insomnie, des éternuements, des 
maux de gorge, des maux de dents et des maux d'estomac. 
SERVICES: (1) Diffusion d'information dans le domaine des 
médecines douces et parallèles. (2) Services de vente au détail 
en ligne de produits pharmaceutiques homéopathiques dans le 
domaine de la médecine douce; diffusion d'information dans le 
domaine de la médecine douce. (3) Services de magasin de 
vente détail en ligne de produits médicaux dans le domaine des 
médecines douces et parallèles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2006 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 02 mars 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/120,597 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le 
No. 3763628 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (3).

1,365,490. 2007/09/27. Quality Carriers, Inc., 3802 Corporex 
Park Drive, Tampa, Florida 33619, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 
O'CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

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

SERVICES: Transportion of freight by truck. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2001 under No. 
2,420,609 on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

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

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2001 sous le No. 2,420,609 en 
liaison avec les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.
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1,365,722. 2007/09/28. Association of Certified Forensic 
Investigators of Canada, 4 Iris Street, Huntsville, ONTARIO P1H 
1L8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3
Certification Mark/Marque de certification

CFI
Consent to use and registration of the trade-mark from 
International Finance Corporation is of record. Consent to use 
and registration of the trade-mark from Canada Foundation for 
Innovation is of record.

SERVICES: Forensic investigation services. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 1999 on services.

Use of the certification mark indicates that a forensic investigator 
will: (1) become a member of the ACFI through successful 
completion of education, the Entrance Examination, continuing 
experience and ongoing professional development, all in the field 
of forensic investigation; (2) comply with the ACFI Code of 
Professional Ethics and Conduct for a Certified Forensic 
Investigator, specifically set forth and updated from time to time 
on the ACFI's website accessible at http://www.acfi.ca and on file 
with the Canadian Intellectual Property Office; (3) comply with 
the ACFI Minimum Standards for Certified Forensic 
Investigators, specifically set forth and updated from time to time 
on the ACFI's website accessible at http://www.acfi.ca and on file 
with the Canadian Intellectual Property Office; (4) in the event of 
a breach of these standards, be subject to the Discipline 
Committee of the ACFI and face expulsion or other disciplinary 
action by the ACFI.

Le consentement de la Société financière internationale à 
l'emploi et à l'enregistrement de la marque de commerce a été 
déposé. Le consentement de la Fondation canadienne pour 
l'innovation à l'emploi et à l'enregistrement de la marque de
commerce a été déposé.

SERVICES: Services d'enquête médicolégale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1999 en 
liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification indique qu'un enquêteur 
en médecine légale doit : (1) devenir membre de l'ACFI après 
avoir terminé les études et réussi l'examen d'admission, avoir 
acquis de l'expérience et suivi une formation professionnelle 
continue dans le domaine de l'enquête médicolégale; (2) se 
conformer au code de déontologie de l'ACFI pour les enquêteurs 
en médecine légale certifiés. Ce code, qui a été conçu et est mis 
à jour au besoin par l'ACFI, est accessible sur le site web de 
l'ACFI à l'adresse http://www.acfi.ca et a été déposé à l'Office de 
la propriété intellectuelle du Canada; (3) se conformer aux 
normes minimums pour un enquêteur en médecine légale. Ces 
normes, qui ont été conçues et qui sont mises à jour au besoin 
par l'ACFI, sont accessibles sur le site web de l'ACFI à l'adresse 
http://www.acfi.ca et ont été déposées à l'Office de la propriété 
intellectuelle du Canada; (4) dans l'éventualité d'une infraction à 
ces normes, le membre devra se présenter devant le comité de 
discipline de l'ACFI et, le cas échéant, il sera expulsé ou se 
verra imposer des mesures disciplinaires par l'ACFI.

1,365,972. 2007/10/02. Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Organisation of conferences in the medical domain; 
organisation of meetings in the scientific domain; production, 
presentation and networking (publication) of films, sound and 
video recordings, DVD’s and CD’s for education and instruction 
in the medical and scientific domains; providing on-line 
information relating to education in the medical field, providing 
on-line electronic publications with information relating to health 
care and prevention of sports injuries; publication of information 
in the medical and scientific domains; publication of results 
relating to scientific research; information services relating to 
health and the prevention of medical risks; providing access to 
search engines for retrieving data and information via global 
networks; advisory services relating to scientific research; 
advisory services relating to technological research; analysis of 
data for medical research; interventional research in the field of 
sports medicine; medical research; preparation of reports 
relating to scientific research; provision of information relating to 
scientific research; provision of scientific research services; 
research relating to medicine; conducting of preventive 
programmes relating to prevention of injuries in sports; 
consultancy relating to nutrition; doping tests; fitness testing; 
health assessment surveys; medical health assessment 
services; medical services for the diagnosis of conditions of the 
human body; physical therapy; physiotherapy; preparation of 
reports relating to health care matters. Priority Filing Date: April 
05, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 53801/2007 
in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 22, 2007 under No. 55879 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de conférences dans le domaine 
médical; organisation de réunions dans le domaine scientifique; 
production, présentation et mise en réseau (publication) de films, 
d'enregistrements audio et vidéo, de DVD et de CD pour la 
formation et l'enseignement dans les domaines médical et 
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scientifique; diffusion d'information en ligne ayant trait à la 
formation dans le domaine médical, offre de publications 
électroniques en ligne contenant de l'information sur les soins de 
santé et sur la prévention des blessures sportives; publication 
d'information dans les domaines médical et scientifique; 
publication de résultats concernant la recherche scientifique; 
services d'information concernant la santé et la prévention des 
risques médicaux; offre d'accès à des moteurs de recherche 
pour extraire des données et de l'information par des réseaux 
mondiaux; services de conseil en matière de recherche 
scientifique; services de conseil ayant trait à la recherche 
technologique; analyse de données pour la recherche médicale; 
recherche interventionnelle dans le domaine de la médecine 
sportive; recherche médicale; préparation de rapports 
concernant la recherche scientifique; diffusion d'information sur 
la recherche scientifique; offre de services de recherche 
scientifique; recherche ayant trait à la médecine; tenue de 
programmes préventifs ayant trait à la prévention de blessures 
dans les sports; services de conseil ayant trait à l'alimentation; 
contrôle antidopage; évaluation de la condition physique; 
sondage d'évaluation de l'état de santé; services d'évaluation 
médicale de l'état de santé; services médicaux pour le diagnostic 
d'affections touchant le corps humain; services de 
physiothérapie; physiothérapie; préparation de rapports ayant 
trait aux questions de santé. Date de priorité de production: 05 
avril 2007, pays: SUISSE, demande no: 53801/2007 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 mai 
2007 sous le No. 55879 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,366,517. 2007/10/05. Cera Global Association, Dufourstrasse 
56, Postfach 1285, CH-8034 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3
Certification Mark/Marque de certification

CERA
SERVICES: Advisory and consulting services in the actuarial 
field; advisory and consulting services for businesses relating to 
the analysis of business and financial conditions and related risk 
factors; Priority Filing Date: August 13, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/253,357 in
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under 
No. 3854143 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

The certification mark, as intended to be used by authorized 
persons, is intended to certify that the person displaying the 
mark has completed educational coursework required by the 
certifier, has passed examinations administered by the certifier, 
and has agreed to adhere to the certifier's standards for 
professional responsibility, continuing education and other post-
certification requirements.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de l'actuariat; 
services de conseil pour entreprises concernant l'analyse des 
conditions organisationnelles et financières ainsi que des 
facteurs de risque connexes; Date de priorité de production: 13 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/253,357 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 28 septembre 2010 sous le No. 3854143 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

La marque de certification, destinée à être utilisée par les 
personnes autorisées, vise à certifier que la personne qui affiche 
la marque a suivi les cours requis par le certificateur, a réussi les 
examens administrés par le certificateur et a accepté d'adhérer 
aux normes du certificateur concernant la responsabilité 
professionnelle, l'éducation continue et d'autres exigences post-
certification.

1,368,913. 2007/10/24. FERRING INC., 200 Yorkland 
Boulevard, Suite 800, North York, ONTARIO M2J 5C1 
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

FERRIPEPTYL
WARES: Pharmaceutical preparations that modulate fertility in 
the field of urology; and pharmaceutical preparations for use in 
oncology that prolong survival. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques qui modulent 
la fertilité dans le domaine de l'urologie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie pour prolonger 
l'espérance de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,370,153. 2007/11/01. 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

FORMOSA
WARES: Alcoholic brewery beverages, namely beer. Used in 
CANADA since at least as early as November 1989 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques, nommément bière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1989 en liaison avec les marchandises.

1,372,472. 2007/11/16. T-Mobile USA, Inc., 12920 S.E. 38th 
Street, Bellevue, WA 98006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SIDEKICK LX
WARES: Wireless handheld telecommunications devices, 
namely, cellular telephone that combines wireless voice and data 
telecommunications functions, digital imaging functions, 
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computing functions, permits the two-way wireless transmission 
of e-mail and text, and permits wireless access to a global 
computer network. SERVICES: Telecommunications services, 
namely, wireless voice and data transmission, namely, wireless
voice, audio, video and text, graphics and images, two way 
wireless transmission of ema i l  and text between wireless 
telecommunications terminals and computers, and providing 
multiple-user access to a global computer network. Priority
Filing Date: May 18, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77185308 in association with the 
same kind of wares; May 18, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77185311 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 November 10, 2009 under No. 
3,709,146 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
October 26, 2010 under No. 3,867,826 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication portatifs 
sans fil, nommément téléphone cellulaire qui combine des 
fonctions de télécommunication sans fil de données et de voix, 
des fonctions d'imagerie numérique, des fonctions informatiques, 
qui permet la transmission bidirectionnelle sans fil de courriels et 
de texte et qui permet l'accès sans fil à un réseau informatique 
mondial. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément transmission sans fil de la voix et de données, 
nommément de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo, de 
texte, d'illustrations et d'images, transmission bidirectionnelle 
sans fil de courriels et de texte entre des terminaux de 
télécommunication sans fil et des ordinateurs, ainsi qu'offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 18 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77185308 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 18 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77185311 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 10 
novembre 2009 sous le No. 3,709,146 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 
sous le No. 3,867,826 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,372,923. 2007/11/20. Musidor B.V., Herengracht 566, 1017 
CH, Amsterdam, 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

MICK JAGGER
Consent to the use of MICK JAGGER by Michael Philip Jagger is 
of record.

WARES: Musical sound recordings; audio-visual recordings, 
including, compact discs, tape cassettes, audio cassettes, audio 
tapes, audio discs, records, CD-ROMs, video tapes, video 
cassettes, video discs, DVDs, DATs, MP3s, and laser discs, all 
featuring music; downloadable musical sound recordings; 
downloadable video recordings featuring music; downloadable 
electronic publications in the nature of books, booklets, 

magazines, journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets 
and newsletters, all in the field of music, entertainment, beauty, 
fashion, lifestyles, home decor, the arts, culture, politics and 
education; electronic publications, including, books, booklets, 
magazines, journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets 
and newsletters, all in the field of music, entertainment, beauty, 
fashion, lifestyles, home decor, the arts, culture, politics and 
education, all recorded on CD-ROMs, diskettes, floppy disks, 
video cassettes, and magnetic tapes; magnets; video games, 
and related goods; printed matter, including posters; calendars; 
temporary tattoos; stickers; decals; iron-on or plastic transfers; 
bumper stickers; blank cards; greeting cards; postcards; 
scrapbooks; stationery; note pads; paper note tablets; writing 
tablets; note books; folders; bookmarks; paper pennants; 
binders; writing paper; envelopes; address and appointment 
books; desk pads; paper tags; passport holders; desk top and 
personal organizers; organizers for stationery use; stationery-
type portfolios; paper flags; mounts for stamps; rubber stamps; 
stamp albums; stamp pad inks; stamp pads; sleeves for holding 
and protecting stamps; paper banners; holders for desk 
accessories; letter openers, racks and trays; pen and pencil 
cups; pens; pencils; markers; pen and pencil sets; erasers; 
drafting and drawing rulers; pencil sharpeners; bookends; book 
covers and holders; photograph albums; bulletin boards; 
photographic, picture or art mounts; photographic prints; 
photographs; decorative paper centerpieces and pencil-top 
ornaments; picture books; paperweights; tour books; concert 
programs; books, magazines, leaflets, folios, journals, 
newsletters, booklets, pamphlets and brochures, all of the 
aforesaid featuring music, entertainment, arts, fashion, lifestyles, 
culture, politics and education, and related goods; ornamental 
novelty patches, buttons, badges, brooches, armbands, belt 
buckles, and pins and related goods. Used in CANADA since at 
least as early as 1986 on wares. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on March 03, 2000 under No.
001021203 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

Le consentement de Michael Philip Jagger à l'utilisation de MICK 
JAGGER a été déposé.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux; enregistrements 
audiovisuels, y compris disques compacts, cassettes, cassettes 
audio, bandes audio, disques audio, disques, CD-ROM, bandes 
vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, fichiers DAT et MP3 
et disques laser, contenant tous des oeuvres musicales; 
enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements 
vidéo téléchargeables contenant des oeuvres musicales; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, dépliants, 
prospectus et cyberlettres, tous dans les domaines de la 
musique, du divertissement, de la beauté, de la mode, des 
habitudes de vie, de la décoration intérieure, des arts, de la 
culture, de la politique et de l'éducation; publications 
électroniques, y compris livres, livrets, magazines, revues, 
manuels, brochures, dépliants, prospectus et cyberlettres, tous 
dans les domaines de la musique, du divertissement, de la 
beauté, de la mode, des habitudes de vie, de la décoration 
intérieure, des arts, de la culture, de la politique et de 
l'éducation, tous enregistrés sur CD-ROM, disquettes, cassettes 
vidéo et bandes magnétiques; aimants; jeux vidéo et 
marchandises connexes; imprimés, y compris affiches; 
calendriers; tatouages temporaires; autocollants; décalcomanies; 
appliques au fer ou en plastique; autocollants pour pare-chocs; 
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cartes vierges; cartes de souhaits; cartes postales; scrapbooks; 
articles de papeterie; blocs-notes; blocs de papier; blocs-
correspondance; carnets; chemises de classement; signets; 
fanions en papier; reliures; papier à lettres; enveloppes; carnets 
d'adresses et de rendez-vous; sous-main; étiquettes en papier; 
porte-passeports; range-tout de bureau et personnels; range-tout 
pour articles de papeterie; porte-documents de type papeterie; 
drapeaux en papier; supports pour tampons; tampons en 
caoutchouc; albums de timbres; encres à tampon; tampons 
encreurs; pochettes pour ranger et protéger les timbres; 
banderoles en papier; supports pour accessoires de bureau; 
coupe-papier, supports et plateaux à papier; porte-crayons; 
stylos; crayons; marqueurs; ensembles de stylos et de crayons; 
gommes à effacer; règles à dessin; taille-crayons; serre-livres; 
couvertures et supports de livre; albums photos; babillards; 
supports pour photographies, images ou oeuvres d'art; épreuves 
photographiques; photographies; surtouts de table décoratifs en 
papier et embouts de crayon décoratifs; livres d'images; presse-
papiers; albums souvenirs de tournée; programmes de concert; 
livres, magazines, dépliants, porte-documents, revues, bulletins, 
livrets, prospectus et brochures, toutes les marchandises 
susmentionnées portant sur la musique, le divertissement, les 
arts, la mode, les habitudes de vie, la culture, la politique et 
l'éducation, ainsi que marchandises connexes; appliques de 
fantaisie décoratives, macarons, insignes, broches, brassards, 
boucles de ceinture et épingles ainsi que marchandises 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1986 en liaison avec les marchandises. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 03 mars 2000 sous le No. 001021203 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.

1,375,251. 2007/12/07. Bell Aliant Regional Communications, 
Limited Partnership, P.O. Box 12800, Fort William Building, 10 
Factory Lane, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1B 4T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

IPATH
SERVICES: communications consulting services regarding the 
utilization of, and interaction with Internet protocol technology, in 
communication networks. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil en communications concernant 
l'utilisation de la technologie de protocole Internet et l'interaction 
avec cette technologie sur les réseaux de communication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,375,371. 2007/12/10. TaxWorks, Inc., One H&R Block Way, 
Kansas City, Missouri  64105, 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

REDGEAR
SERVICES: (1) Debit and credit card services. (2) Computer 
software design for others; computer software development; 
computer software consultancy; maintenance of computer 
software. Priority Filing Date: June 11, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/202,851 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 
3,857,182 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de cartes de débit et de crédit. (2) 
Conception de logiciels pour des tiers; développement de 
logiciels; services de conseil en logiciels; maintenance de 
logiciels. Date de priorité de production: 11 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/202,851 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le 
No. 3,857,182 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,375,728. 2007/12/12. ARRIS Group, Inc., 3871 Lakefield Dr., 
Suwanee, Georgia 30024, 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

MOXI
WARES: Set-top boxes, analog to digital video adapters, 
network servers, televisions, monitors, Digital Video Recorders 
(DVRs), network connected digital content storage and playback 
devices, namely, DVD players and DVD writers, video projector. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers décodeurs, adaptateurs vidéo 
analogiques-numériques, serveurs de réseaux, téléviseurs, 
moniteurs, enregistreurs vidéonumériques (DVR), appareils en 
réseau pour le stockage et la lecture de contenu numérique, 
nommément lecteurs de DVD et graveurs de DVD, 
vidéoprojecteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,377,881. 2008/01/03. CAMP Scandinavia AB, Karbingatan 38, 
SE - 254 67 Helsingborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Orthopedic articles namely finger, thumb and wrist 
supports/orthoses, arm and shoulder orthoses, foot and ankle 
orthoses, knee orthoses, hip orthoses, breast forms, neck 
orthoses, back supports and back orthoses, orthotic and 
prosthetic components (modular components and systems), 
orthotic shoes and orthotic shoe accessories, namely, pads and 
self-adhesive fasteners, together with cloth covers and cloth 
liners; plastic materials and accessories for making orthotics, 
prosthetics and plasters, namely, cotton-cloth impregnated 
thermoplastic resin in the form of splints, strips, rolls, sheets, 
dispensers, braidings and fabric hook and loop fasteners; 
polyester web covered with thermoplastic; low-temperature 
plastics, composite material, paddings and pads, foam paddings, 
foam edgings, foam, cotton fabric and moleskin fabric, orthotic 
stockings, aluminium rails, plaster soles, non slip materials, tape, 
latex rubber bands, foam bands, d-rings, hinges, joints, axles, 
clamps, shuttle locks, motion restrictors, motion dampers and 
springs; tools for orthotics and prosthetics,namely, scissors, 
pliers, hand punches, spanner wrenches, side cutting machines, 
measure tapes, heat guns, mobile ovens; orthotic products 
namely surgical tape, medical gloves, surgical stockings, belts, 
gel, mechanic vibrating massagers, rehabilitation machines, 
namely, exercise machines for exercising knees, shoulders, 
elbows, hips, ankles, hands and insteps, pillows, pegboards, 
armrests, leg rests. Used in CANADA since at least as early as 
December 27, 2006 on wares. Priority Filing Date: July 04, 
2007, Country: SWEDEN, Application No: 2007/05918 in 
association with the same kind of wares. Used in SWEDEN on 
wares. Registered in or for SWEDEN on January 04, 2008 
under No. 393382 on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément 
supports/orthèses pour les doigts, les pouces et les poignets, 
orthèses pour les bras et les épaules, orthèses pour les pieds et 
les chevilles, orthèses pour les genoux, orthèses pour les 
hanches, prothèses mammaires, orthèses pour le cou, supports 
dorsaux et orthèses pour le dos, pièces orthétiques et 
prothétiques (composants et systèmes modulaires), chaussures 
orthétiques et accessoires de chaussures orthétiques, 
nommément coussinets et dispositifs de fixation adhésifs, ainsi 
que housses en tissu et doublures en tissu; plastique et 
accessoires pour la fabrication d'orthèses, de prothèses et 
d'emplâtres, nommément coton imprégné de résine 
thermoplastique sous forme d'attelles, de bandes, de rouleaux, 
de feuilles, de distributeurs, de tresses et de fermetures 
autoagrippantes en tissu; voile polyester recouvert de 
thermoplastique; plastique à basse température, matériaux 
composites, protections et coussinets, coussinets en mousse, 

bordures en mousse, mousse, coton et moleskine, bas 
orthétiques, barres d'appui en aluminium, semelles de plâtre, 
matériaux antidérapants, ruban, élastiques en latex, bandes en 
mousse, anneaux en D, charnières, joints, axes, pinces, taquets, 
limiteurs de mouvement, amortissements de mouvement et 
ressorts; outils pour orthèses et prothèses, nommément ciseaux, 
pinces, poinçons manuels, tricoises, machines de coupe latérale, 
rubans à mesurer, pistolets à air chaud, fours mobiles; produits 
orthétiques, nommément ruban adhésif chirurgical, gants 
médicaux, bas chirurgicaux, ceintures, gel, appareils de 
massage vibrants mécaniques, appareils de réadaptation, 
nommément appareils d'exercice pour les genoux, les épaules, 
les coudes, les hanches, les chevilles, les mains et les cous-de-
pied, oreillers, panneaux perforés, appuie-bras, appuie-jambes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 04 juillet 2007, pays: SUÈDE, demande 
no: 2007/05918 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 04 janvier 
2008 sous le No. 393382 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.

1,380,380. 2008/01/23. T-Mobile USA, Inc., 12920 S.E. 38th 
Street, Bellevue, WA 98006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TAP
WARES: Wireless handheld telecommunications devices, 
namely, cellular phones that combine wireless voice and data 
telecommunications functions, digital imaging functions, 
computing functions, permit the two-way wireless transmission of 
email and text, permit wireless access to a global computer 
network, and multimedia functionality. SERVICES:
Telecommunications services, namely, two-way wireless 
transmission of data, namely, wireless voice, audio, video, text, 
graphics, and images between wireless telecommunications 
terminals and computers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 2010 under No. 
3790575 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 
2010 under No. 3790576 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication portatifs 
sans fil, nommément téléphones cellulaires qui combinent des 
fonctions de télécommunication sans fil de la voix et de données, 
des fonctions d'imagerie numérique, des fonctions informatiques, 
qui permettent la transmission bidirectionnelle sans fil de 
courriels et de texte, et qui permettent l'accès sans fil à un 
réseau informatique mondial ainsi qu'à des fonctions 
multimédias. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément transmission bidirectionnelle sans fil de données, 
nommément transmission sans fil de la voix, d'audio, de vidéo, 
de texte, d'illustrations, ainsi que d'images entre des terminaux 
de télécommunication sans fil et des ordinateurs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 3790575 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
mai 2010 sous le No. 3790576 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,380,892. 2008/01/25. BIG BROTHERS BIG SISTERS OF 
CANADA/ LES GRANDS FRERES GRANDES SOEURS DU 
CANADA, 3228 South Service Road, Suite 113E, Burlington, 
ONTARIO L7N 3H8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

BIG BROTHERS
SERVICES: Organizing, conducting, supervising the screening 
and matching of children from single parent families with 
approved adults for purposes of providing through friendship 
needed guidance and direction. Used in CANADA since at least 
as early as 1964 on services.

SERVICES: Organisation, tenue et supervision de l'évaluation et 
du jumelage d'enfants de familles monoparentales avec des 
adultes autorisés qui offrent amitié, conseils et orientation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en 
liaison avec les services.

1,384,259. 2008/02/20. Beads4U, s.r.o., Lázenská 184, Lázne 
Belohrad, 507 81, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, amulets, brooches, hat 
ornaments, belt ornaments, key chains; jewels, namely, precious 
stones; jewellery, precious stones; clocks and watches, 
chronometric instruments, namely, chronometers; furniture 
namely bedroom, dining room, lawn, living room, office, outdoor, 
patio, mirrors, picture frames; goods of wood, cork, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whale bone, tortoiseshell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics, namely, plastic slide fasteners and snap fasteners, 

wooden boxes namely wooden toy boxes, decorative wooden 
boxes, wooden bread boxes, wooden mail boxes, plastic boxes 
namely plastic sewing boxes, decorative plastic boxes, plastic 
jewelry boxes, plastic storages boxes, plastic pencil boxes, 
woven timber blinds, cork stoppers, busts of wax or plaster, 
yellow amber, art of wood namely wood statues, sculptures and 
carvings , window and shower curtains for decoration, jewellery 
cases not of precious metal; lace trimmings and embroidery, 
ribbons and shoe laces; buttons for clothing, clothing hooks, 
eyelets, sewing accessories namely setting pins and needles; 
artificial flowers. SERVICES: Advertising the wares and services 
of others; advertising agency services; placing advertisements 
for others; preparing advertisements for others; electronic 
billboard advertising, namely advertising the messages of others; 
business management assistance, business administration, 
providing office functions namely accounting services, 
bookkeeping, document reproduction, payroll preparation, 
photocopying, word processing services, computerized file 
management and managing computer networks; publication of 
publicity texts and business information in the field of advertising 
and business namely publishing of reports, pamphlets, flyers, 
brochures and leaflets; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes namely organization of exhibitions 
featuring sewing accessories, jewellery, furniture, household 
decorative goods; transport of goods by air, rail, streetcar, truck, 
water; storage of boats, clothing, furniture, furs; packaging 
articles for transportation; arranging of travel tours; processing of 
materials, namely tanning, metal plating, gold plating, silver 
plating, soldering, galvanisation, glass-blowing, electroplating, 
electroplating abrasion, dyeing of carpets, clothing, shoes; 
stripping and finishing of hardwood floors; photographic 
processing, timber processing, coffee roasting and processing. 
Used in CZECH REPUBLIC on wares and on services. 
Registered in or for CZECH REPUBLIC on August 01, 2007 
under No. 291788 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément amulettes, broches, ornements de chapeau, 
ornements de ceinture, chaînes porte-clés; bijoux, nommément 
pierres précieuses; bijoux, pierres précieuses; horloges et 
montres, instruments chronométriques, nommément 
chronomètres; mobilier, nommément de chambre, de salle à 
manger, de jardin, de salle de séjour, de bureau, d'extérieur, de 
jardin, miroirs, cadres; marchandises en bois, liège, canne, osier, 
corne, os, ivoire, os de baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et 
en substituts de tous ces matériaux, ou en plastique, 
nommément fermetures à glissière et boutons-pression en 
plastique, boîtes en bois, nommément coffres à jouets en bois, 
boîtes décoratives en bois, boîtes à pain en bois, boîtes aux 
lettres en bois, boîtes en plastique, nommément boîtes à couture 
en plastique, boîtes décoratives en plastique, boîtes à bijoux en 
plastique, boîtes de rangement en plastique, boîtes à crayons en 
plastique, stores en bois tissé, bouchons de liège, bustes en cire 
ou en plâtre, ambre jaune, oeuvres d'art en bois, nommément 
statues, sculptures et gravures en bois, rideaux de fenêtre et de 
douche pour la décoration, coffrets à bijoux autres qu'en métal 
précieux; bordures en dentelle et broderie, rubans et lacets; 
boutons pour vêtements, crochets à vêtements, oeillets, 
accessoires de couture, nommément épingles et aiguilles de 
fixation; fleurs artificielles. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; services d'agence de 
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publicité; placement de publicités pour des tiers; préparation de 
publicités pour des tiers; publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion des messages de tiers; aide aux 
entreprises, administration d'entreprise, exécution de tâches 
administratives, nommément services de comptabilité, tenue des 
livres, reproduction de documents, préparation de la paie, 
photocopie, services de traitement de texte, gestion de fichiers 
informatisée et gestion de réseaux informatiques; publication de 
textes publicitaires et de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la publicité et des affaires, nommément publication 
de rapports, de prospectus, de brochures et de feuillets; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément organisation d'expositions 
d'accessoires de couture, de bijoux, de mobilier, d'articles 
décoratifs pour la maison; transport de marchandises par avion, 
train, tramway, camion, voie maritime; entreposage de bateaux, 
de vêtements, de mobilier, de fourrures; emballage d'articles 
pour le transport; organisation de voyages; traitement de 
matériaux, nommément tannage, placage de métaux, dorure, 
argenture, soudage, galvanisation, soufflage du verre, 
électrodéposition, abrasion par électrodéposition, teinture de 
tapis, de vêtements, de chaussures; décapage et finition de 
parquet en bois dur; traitement de photographies, traitement du 
bois d'oeuvre, torréfaction et transformation du café. Employée:
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 01 août 2007 sous le No. 291788 
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.

1,384,342. 2008/02/21. Par Pharmaceutical Companies, Inc., 
300 Tice Boulevard, Woodcliff Lake, New Jersey 07677, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

STRATIVA PHARMACEUTICALS
WARES: Pharmaceutical preparations for: treating anorexia, 
cachexia, an unexplained, significant weight loss in patients with 
a diagnosis of acquired immunodeficiency syndrome; treating 
Vitamin B12 deficiency; treating oropharyngeal candidiasis; and 
preventing nausea and vomiting due to chemotherapy, 
radiotherapy, and in the post-operative period. SERVICES:
Pharmaceutical services, namely, pharmaceutical drug 
development services, pharmaceutical research and 
development. Priority Filing Date: August 22, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/261,890 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 October 05, 2010 under No. 
3857215 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'anorexie, de l'émaciation ainsi que des pertes de 
poids importantes et inexpliquées chez des patients souffrant du 
syndrome d'immunodéficience acquise; pour le traitement de la 
carence en vitamine B12; pour le traitement de la candidose 

oropharyngée; ainsi que pour la prévention de la nausée et des 
vomissements causés par la chimiothérapie, par la 
radiothérapie, ou qui apparaissent pendant la période 
postopératoire. SERVICES: Services pharmaceutiques, 
nommément services de développement de médicaments 
pharmaceutiques, recherche et développement 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 22 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/261,890 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 05 octobre 2010 sous le No. 3857215 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.

1,384,415. 2008/02/21. AXOLAN GROUP LTD., 1 Tenterden 
Street, W1S 1TA, Londres, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

TELEUSE
MARCHANDISES:  Logiciels informatiques utilisés dans la 
modélisation, le développement, la conception et la mise en 
œuvre d’applications pour entreprises dans les domaines de 
l’aéronautique, la défense militaire, le spatial, les transports, les 
télécommunications et la télématique, nommément téléphonie, 
télécopie, télédiffusion, radiodiffusion, transmission par 
ordinateur et par Internet de signaux, de messages, de données 
et de documents, les infrastructures réseaux, nommément 
téléphoniques, informatiques, électriques et électroniques, 
l’automobile, l’automation industrielle et l’électronique. 
SERVICES: (1) Services d'éducation et de formation sur 
ordinateurs dans le domaine de l'informatique. (2) Services de 
programmation informatique, services d'élaboration de logiciels; 
services de consultation en matière d'élaboration et de 
conception d'ordinateurs et de logiciels. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 juillet 2007 sous le 
No. 006073381 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: Computer software used in modeling, development, 
design and implementation of applications for businesses in the 
fields of aeronautics, military defence, space, transportation, 
telecommunications and telematics, namely telephony, facsimile, 
television broadcasting, radio broadcasting, transmission by 
computer and the Internet of signals, messages, data and 
documents, network infrastructures, namely telephone, 
computer, electric and electronic networks, automobile, industrial 
automation and electronics. SERVICES: (1) Educational and 
training services on computers in the field of computers. (2) 
Computer programming, software development services; 
consulting services related to the design and development of 
computers and software. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on July 05, 2007 under 
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No. 006073381 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,386,228. 2008/02/27. Applecore Interactive Inc., Suite 202, 
Caledonia Place, 40 Qui d i  Vidi Road, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 1C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1G9

SERVICES: Computer services, namely, website design and 
development, website programming, content managment of 
websites, database development, designing and consulting with 
clients regarding internet marketing strategies and techniques 
(such as search engine marketing and social marketing), 
consulting with and writing print content for clients' marketing 
materials, graphic design of clients' marketing materials, 
developing marketing plans, materials and strategies for clients 
to enable consulting and advertising. Used in CANADA since 
February 01, 2008 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément conception et 
développement de sites Web, programmation de sites Web, 
gestion du contenu de sites Web, développement de bases de 
données, consultation avec les clients concernant des stratégies 
et des techniques de marketing sur Internet et conception de 
telles stratégies et techniques (comme le marketing par moteur 
de recherche et le marketing social), consultation avec les clients 
et rédaction de contenu concernant le matériel de marketing des 
clients, graphisme du matériel de marketing des clients, 
élaboration de plans, de matériel et de stratégies de marketing 
pour les clients afin d'offrir des conseils et de la publicité. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en liaison avec 
les services.

1,386,619. 2008/03/10. Euronext Indices B.V., Beursplein 5, 
1012 JW Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

AEX-INDEX
SERVICES: Services being advertised and offered to the public 
for the benefit of third parties, namely, of compiling of statistics 
and disseminating stock exchange information, market research 
and market analysis, providing the administration for stock 
exchanges trading in shares and other financial securities, 
providing and facilitating trading transactions; compiling, 
calculating, updating and managing indices in connection with 
officially quoted securities; securities brokerage; securities trade 
execution services; mediation in respect of trading in shares and 
other financial securities; organizing and operating stock 
exchange markets for trading in shares and other financial 
securities; financial and securities information services; providing 
publications, news letters, and website information relating to 

stock market statistical information, market research and market 
analysis and relating to the field of insurance, and finance via 
printed and electronic means for the benefit of third parties. 
Used in CANADA since at least as early as February 11, 2008 
on services. Used in NETHERLANDS on services. Registered
in or for Benelux Office for IP (BOIP) on March 01, 1998 under 
No. 0613001 on services.

SERVICES: Services annoncés et offerts au public pour le 
compte de tiers, nommément compilation de statistiques et 
diffusion d'information sur la Bourse, études de marché et 
analyse de marché, administration d'opérations sur actions et 
autres valeurs mobilières, offre et réalisation d'opérations; 
compilation, calcul, mise à jour et gestion d'indices relativement 
aux valeurs mobilières cotées; courtage de valeurs mobilières; 
services d'opérations sur valeurs mobilières; médiation 
relativement aux opérations sur actions et autres autres valeurs 
mobilières; organisation et exploitation de marchés boursiers 
pour les opérations sur actions et autres valeurs mobilières; 
services d'information financière et d'information sur les valeurs 
mobilières; diffusion de publications, de bulletins et d'information 
sur un site Web ayant trait aux statistiques du marché boursier, 
aux études de marché et à l'analyse de marché ainsi que dans 
les domaines de l'assurance et de la finance sur des supports 
imprimés et électroniques pour le compte de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 février 2008 en 
liaison avec les services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 01 mars 1998 sous le No. 0613001 en liaison avec les 
services.

1,387,430. 2008/03/14. Nolta GmbH, Kasseler Straße 30, D-
35089 Cölbe, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NOLTA
WARES: (1) Electrotechnical equipment, namely power 
switches; electrical controls for electric motors; electrical plugs, 
engine safety plugs; engine safety switches; electrical and 
electronic controls for pumps and motors; regulating and safety 
accessories for pumps and motors, namely sensors used to 
monitor fluid levels. (2) Capacitor plugs; float switches; 
plug/switch combinations; voltage surge protectors; electrical 
contractors namely electric starters for flow gates; printed 
circuits; integrated circuits; electrical control desks and panels 
(apparatus and instruments); electric phase monitoring sensors 
and rotating electric field monitoring sensors, level controls, 
push-button switches, automatic current controllers. SERVICES:
(1) Technical consultation regarding industrial electric devices in 
the field of industrial systems implying the equipment and 
machinery covered by the subject application. (2) Technical 
consulting relating to telematics. Used in CANADA since 
January 2004 on wares (1). Used in CANADA since at least as 
early as January 2004 on services (1). Priority Filing Date: 
November 09, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006 
451 793 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in 
GERMANY on wares (1) and on services (1). Registered in or 
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for OHIM (EC) on October 15, 2008 under No. 006 451 793 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement électrotechnique, 
nommément interrupteurs d'alimentation; commandes 
électriques pour moteurs électriques; fiches électriques, prises 
de sécurité pour moteurs; interrupteurs de sécurité pour 
moteurs; commandes électriques et électroniques pour pompes 
et moteurs; accessoires de réglage et de sécurité pour pompes 
et moteurs, nommément capteurs pour surveiller le niveau de 
liquide. (2) Prises condensateurs; interrupteurs à flotteur; 
combinaisons prises/interrupteurs; protecteurs de surtension; 
restricteurs électriques, nommément démarreurs électriques 
pour vannes; circuits imprimés; circuits intégrés; pupitres et 
tableaux de commande électrique (appareils et instruments); 
capteurs de surveillance de phases et capteurs de surveillance 
de champs tournants, commandes de niveau, interrupteurs à 
bouton-poussoir, régulateurs de courant automatiques. 
SERVICES: (1) Conseils techniques concernant les appareils 
électriques industriels dans le domaine des systèmes industriels, 
y compris l'équipement et la machinerie faisant l'objet de la 
demande du requérant. (2) Conseils techniques sur la 
télématique. Employée au CANADA depuis janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 09 novembre 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006 451 793 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 octobre 2008 sous 
le No. 006 451 793 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).

1,387,575. 2008/03/17. SKYUNION HONG KONG HOLDINGS 
LIMITED, FLAT/RM 1005, WING YUE BLDG, 60-64 DES 
VOEUX ROAD WEST, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
yellow, white, orange and black are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the capital letters "IGG". The "I" and 
the letter "G" is yellow and bordered in orange and black. The 
letter "G" on the right is white and bordered in yellow and black. 
There is a pair of eyes overlapping the two letters "G" that are 
white and bordered in black.

WARES: Computer operating systems, computer programs for 
testing compatibility of computer programs; computer programs 
for use with hardware and software data communication 

systems; computer programs for use in computer emulation; 
computer programs for use in electronic mail; computer 
programs for creating graphical interfaces; computer programs 
for use in database management; computer programs for 
document processing; computer programs for use in computer 
security; computer programs for use in the development of 
computer programs, programming languages, toolkits and 
compilers; computer programs for use in developing, compiling, 
executing and managing other computer programs, on 
computers, computer networks and global computer networks; 
computer programs for use in navigating, browsing, transferring 
information, and distributing and viewing other computer 
programs, on computers, computer networks and global 
computer networks; all aforesaid computer programs may be 
downloadable from global computer networks; computer 
programs for playing interactive games; computer databases 
stored on compact discs and/or CD-ROMS, containing text and 
images on the subject of corporate taxation and software for use 
therewith; computer databases stored on compact discs and/or 
CD-ROMs, for use in legal analysis and for banking and 
investment analysis, and user software therefor; computer 
software for online shopping, and for facilitating the comparison 
of offers and the buying and processing of orders; computer 
software for shipping, invoicing and/or paying; computer 
programs for time keeping and cost tracking; computer programs 
for meeting and event scheduling; computer programs for 
messaging, browsing and sharing of files and documents; 
Computer hard-and software, namely, computers and recorded 
software programs for displaying passenger information on 
public transport; recorded software programs for controlling 
video surveillance cameras; computer software for database 
management; computer software for use in business workflow 
automation; computer software for word processing; computer 
software for spread sheets; Computer software for assisting 
developers in creating program code for use in multiple 
application programs; Computer software for creating computer 
games; Computer software for creating, sending and receiving e-
mail; Computer software for organizing and viewing digital 
images and photographs; Computer network adapters; Network 
servers. SERVICES: Online gaming services; Organizing music 
competitions; Administration of cultural and educational 
exchange programs; Bar services; Buying club services; Night 
clubs; Computer programming; Computer software design; 
Providing search engines for the internet; Hosting computer 
sites, namely web sites; Creating and maintaining web sites for 
others. Used in CANADA since January 01, 2005 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le blanc, l'orange et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des lettres IGG en majuscule. Le I et le premier G 
sont jaunes et leur contour est orange et noir. Le deuxième G, 
celui de droite, est blanc et a un contour jaune et noir. Deux yeux 
blancs au contour noir sont superposés sur les lettres G.

MARCHANDISES: Systèmes d'exploitation, programmes 
informatiques pour tester la compatibilité d'autres programmes 
informatiques; programmes informatiques pour utilisation avec 
des systèmes de transmission de données sur le matériel 
informatique et les logiciels; programmes informatiques 
d'émulation; programmes informatiques de courriel; programmes 
informatiques de création d'interfaces graphiques; programmes 



Vol. 58, No. 2938 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 février 2011 44 February 16, 2011

informatiques de gestion de bases de données; programmes 
informatiques de traitement de documents; programmes 
informatiques de sécurité informatique; programmes 
informatiques pour le développement de programmes 
informatiques, de langages de programmation, de trousses 
d'outils et de compilateurs; programmes informatiques pour le 
développement, la compilation, l'exécution et la gestion d'autres 
programmes informatiques, sur des ordinateurs, des réseaux 
informatiques et des réseaux informatiques mondiaux; 
programmes informatiques pour la navigation, le furetage, le 
transfert d'information ainsi que la distribution et la consultation 
d'autres programmes informatiques, sur des ordinateurs, des 
réseaux informatiques et des réseaux informatiques mondiaux; 
tous les programmes informatiques susmentionnés peuvent être 
téléchargés de réseaux informatiques mondiaux; programmes 
informatiques de jeux interactifs; bases de données stockées sur 
CD et/ou CD-ROM contenant du texte et des images sur la 
fiscalité d'entreprise et des logiciels connexes; bases de 
données stockées sur CD et/ou CD-ROM pour l'analyse 
juridique et pour l'analyse bancaire et des placements ainsi que 
logiciels connexes; logiciels de magasinage en ligne, de 
comparaison d'offres ainsi que d'achat et de traitement de 
commandes; logiciels d'expédition, de facturation et/ou de 
paiement; programmes informatiques de gestion du temps et de 
suivi des coûts; programmes informatiques pour la planification 
de réunions et d'évènements; programmes informatiques de 
transmission par messagerie, de consultation et d'échange de 
fichiers et de documents; matériel informatique et logiciels, 
nommément ordinateurs et logiciels enregistrés pour l'affichage 
d'information destinée aux usagers du transport en commun; 
logiciels enregistrés pour la commande de caméras de 
vidéosurveillance; logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels pour l'automatisation du déroulement des opérations 
d'entreprise; logiciels de traitement de texte; tableurs; logiciels 
pour aider les développeurs à créer des codes de programme 
qui serviront dans plusieurs applications; logiciels de création de 
jeux informatiques; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; adaptateurs de 
réseaux informatiques; serveurs de réseaux. SERVICES:
Services de jeux en ligne; organisation de concours de musique; 
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; 
services de bar; services de groupement d'achats; boîtes de 
nuit; programmation informatique; conception de logiciels; offre 
de moteurs de recherche pour Internet; hébergement de sites 
informatiques, nommément de sites Web; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,663. 2008/03/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PATHMASTER
WARES: Motor vehicle package incorporated into motor 
vehicles, comprised of a GPS navigation system comprising 
electronic transmitters, receivers, circuitry, microprocessors, 

cellular telephone and computer software a l l  for use in 
navigation, and of a telecommunications system for the 
electronic transmission of voice messages and data through 
transmitters, receivers, microprocessors, software, cellular 
phone, and electrical architecture, all interacting with GPS and 
satellite technology and a customer service center to provide 
voice routing and location assistance and convenience services. 
Used in CANADA since at least as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Ensemble pour véhicules automobiles 
intégré à ceux-ci, constitué d'un système de localisation GPS, 
comprenant des émetteurs électroniques, des récepteurs, des 
circuits, des microprocesseurs, un téléphone cellulaire et un 
logiciel, tous pour la navigation, ainsi que d'un système de 
télécommunication pour la transmission électronique de 
messages vocaux et de données au moyen d'émetteurs, de 
récepteurs, de microprocesseurs, de logiciels, de téléphones 
cellulaires et d'une architecture électrique, le tout fonctionnant 
avec la technologie GPS et la technologie satellite; centre de 
service à la clientèle pour offrir des directives vocales, des 
services d'aide à la localisation et des services de dépannage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,387,759. 2008/03/17. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. top to bottom, 
teal, purple and yellow.

WARES: pharmaceutical preparations, namely, 
biopharmaceuticals based on human monoclonal antibodies for 
the treatment of immune and inflammatory diseases and 
disorders, namely, immunologic deficiency syndromes, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases and plaque psoriasis. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs sont, du haut vers le bas, sarcelle, 
mauve et jaune.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits biopharmaceutiques à base d'anticorps monoclonaux 
humains pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires et du système immunitaire, nommément 
syndromes d'immunodéficience, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs et psoriasis en plaques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,387,893. 2008/03/18. Knape & Vogt Manufacturing Company, 
a Michigan corporation, 2700 Oak Industrial Drive, N.E., Grand 
Rapids, Michigan 49505, 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: Metal hardware, fixtures, and support structures for 
household, commercial, and industrial use, namely, drawer 
slides, metal standards and metal brackets for use therewith; 
store fixture and builders' hardware and building materials, 
namely, metal standards and metal brackets; drawer hardware 
and structures, namely, tracks, slides, rollers, catchers, locks 
and pulls, all of metal; door, drawer, and gate hardware and 
structures, namely, hinges, sheaves, locks, pulls, latches, sliding 
door tracks, and fixtures, all of metal; glass and mirror fittings, 
namely, clips, clamps, corner brackets, channels, ticket and label 
holders, all of metal; metal storage and recycling bins; metal 
cages for storage and recycling bins; construction elements 
made of metal; namely, rods, tubing, hand rod flanges, flanges 
for use in supporting metal closet rods and metal shower 
curtains, end caps, supports, and metal support fixtures for 
attachment to perforated board; closet, cupboard, and showcase 
hardware and fixtures, all of metal, namely, clothing carriers in 
the nature of metal clothes hooks, metal garment hooks in the 
nature of metal clothes hooks and metal brackets; hinges, locks, 
and latches, all of metal; metal fasteners, namely, screws, nuts 
and bolts and rivets for tightening and holding panels, table tops, 
desk tops, hanger plates, corner braces, and support hinges; 
metal wire storage products, namely, l id baskets, under-sink 
baskets, multi-use baskets, and vegetable bins; metal screws 
and hinges for mounting and supporting non-metal sliding doors 
on furniture, cabinets and entertainment centers; common 
unwrought or semi-wrought metals for further furniture 
manufacture; alloys of common metals for further furniture 
manufacture; non-electric cables and wires of common metal 
ironmongery; small items of metal hardware, namely, door locks, 
catches, door rollers, pulls, sheaves, clips for holding pieces of 

glass and mirror, flanges, end caps, mounting brackets and 
hinges; pipes and tubes of metal; computer accessories and 
support apparatus, namely, keyboard tray supports and 
mechanisms, mouse supports and platforms, computer monitor 
and flat screen video display monitor supports and computer 
processor unit support holders, combination keyboard and 
mouse platforms, specialty computer stands in the nature of 
stands designed for holding a computer, printer and accessories, 
computer monitor arms and their parts and fittings; racks 
specifically adapted for holding compact disk; support apparatus 
specifically adapted for computers, computer monitors, computer 
keyboards, and other computer peripherals and accessories and 
their parts, namely, flat screen video screen lifts, platforms, 
support apparatus, stands, keyboard trays, and height adjustable 
tables; furniture; household, commercial, and industrial furniture; 
office furniture, namely, height adjustable worksurfaces and 
tables; non-metal furniture hardware, namely, sliding systems 
composed of non-metal catches, pulls, tracks, sheaves, rollers, 
fasteners, locks, clips, and fittings; computer furniture, namely,
computer platforms, trays, adjustable tables, adjustable 
footrests, and adjustable worksurfaces; non-metal storage and 
recycling products for mounting to or within cabinetry, namely, 
dividers for drawers, cutlery trays and organizers, recycling bins, 
roll-out hampers,cosmetic drawer inserts, drawer divider inserts, 
spice drawer inserts, tableware trays and organizers, sink front 
trays, stemware holders, single and multiple wine racks, bottle 
racks, plate racks, pan racks, appliance lifts, utility trays, waste 
bins, including swing-out and slide-out bins and paper towel 
holders; specialty storage products, namely, stair step shelves; 
non-metal storage products, namely, recycling and vegetable 
bins, tilt-out hampers, and roll-out hampers; non-metal shelving, 
namely, built-in shelves and wall-mounted shelves; wood tray 
dividers for cabinets and wood cabinetry roll-outs in the nature of 
shelves on rollers for pulling out of cabinetry; non-metal 
hardware, namely, non-metal tracks for mounting and supporting 
non-metal sliding doors on furniture, cabinets, and entertainment 
centers; non-metal hardware, namely, plastic sliding door tracks, 
shelves, shelf supports, and shelving trim and caps; 
miscellaneous racks for mounting to or within cabinetry for 
clothes, dishes, and towels, namely, undercabinet racks, plate 
racks, bottle racks, and wine racks; dividers for drawers, namely 
tray dividers and roll-out shelves in the nature of shelves on 
rollers for cabinets; metal shelves; furniture, namely, metal 
storage racks for clothes and dishes; bath storage products for 
mounting to or within cabinetry, namely, slide-out waste baskets, 
door-mounted waste bins, and toilet paper holders; kitchen and 
bath accessories, namely, plastic storage containers for 
household use or kitchen use in lazy susans; wastebaskets; 
specialty storage products, namely, plastic containers for holding 
electric iron; nonmetal storage and recycling products for 
mounting to or within cabinetry, namely, lazy susans; 
miscellaneous racks for mounting to or within cabinetry for 
clothes, dishes, and towels, namely, towel bars. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: September 26, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/289,657 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 3,796,092 
on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie, accessoires et structures de 
soutien à usage domestique, commercial et industriel, 
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nommément glissières pour tiroirs, montants et supports 
métalliques connexes; agencements pour magasins ainsi que 
quincaillerie et matériel de construction, nommément montants 
et supports métalliques; quincaillerie et structures pour tiroirs, 
nommément rails, coulisses, galets, loquets, serrures et 
poignées, tous en métal; quincaillerie et structures de porte, de 
tiroir et de barrière, nommément charnières, réas, serrures, 
poignées, loquets, rails de guidage de porte coulissante et 
accessoires, tous en métal; accessoires pour verre et miroir, 
nommément attaches, pinces, coins, profilés, porte-étiquettes et 
porte-billets, tous en métal; bacs de rangement et de recyclage 
en métal; cages de métal pour bacs de rangement et de 
recyclage; éléments de construction en métal, nommément 
tiges, tubes, supports à tringles, brides pour tringles de garde-
robe en métal et tringles pour rideaux de douche en métal, 
embouts, supports et crochets en métal pour panneaux perforés; 
quincaillerie et accessoires pour garde-robes, armoires et 
vitrines, tous en métal, nommément supports à vêtements, à 
savoir crochets pour vêtements en métal, à savoir crochets pour 
vêtements en métal et supports métalliques; charnières, serrures 
et loquets, tous en métal; attaches en métal, nommément vis, 
écrous, boulons et rivets pour serrer et soutenir des panneaux, 
des plateaux de table, des plateaux de bureau, des plateaux de 
soutien, des équerres et des charnières de soutien; produits 
d'entreposage en fil métallique, nommément paniers à 
couvercle, paniers à placer sous l'évier, paniers à usages 
multiples et corbeilles à légumes; vis et charnières en métal pour 
fixer et soutenir des portes coulissantes non métalliques sur des 
meubles, des armoires et des meubles audio-vidéo; métaux 
communs bruts ou semi-bruts pour la fabrication de meubles; 
alliages en métaux communs pour la fabrication de meubles; 
câbles et fils non électriques en métal commun; petits articles de 
quincaillerie, nommément serrures de porte, loquets, galets de 
porte, poignées, réas, pinces pour fixer des pièces de verre et 
des miroirs, brides, embouts, supports et charnières de fixation; 
tuyaux et tubes en métal; accessoires et appareils de support 
pour ordinateurs, nommément supports et mécanismes pour 
plateaux à clavier, supports et plateformes pour souris, supports 
pour moniteurs d'ordinateur et écrans plats d'ordinateur et 
supports pour processeurs d'ordinateur, plateformes pour 
claviers et souris, supports d'ordinateur spécialisés, à savoir 
supports conçus pour supporter un ordinateur, une imprimante et 
des accessoires, bras de moniteur pour ordinateurs et leurs 
pièces et accessoires; supports conçus expressément pour 
supporter des disques compacts; appareils de support conçus 
expressément pour ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur et autres périphériques et accessoires ainsi que 
leurs pièces, nommément supports pour écrans plats, 
plateformes, appareils de support, supports, plateaux à clavier et 
tables à hauteur réglable; mobilier; mobilier à usage domestique, 
commercial et industriel; mobilier de bureau, nommément 
surfaces de travail et tables à hauteur réglable; quincaillerie de 
mobilier non métallique, nommément systèmes coulissants 
composés de loquets, poignées, rails, réas, rouleaux, attaches,
serrures, pinces et accessoires non métalliques; mobilier pour 
ordinateurs, nommément plates-formes, plateaux, tables 
réglables, repose-pieds réglables et postes de travail réglables; 
produits de rangement et de recyclage non métalliques pour fixer 
sur des armoires ou dans des armoires, nommément 
séparateurs pour tiroirs, ramasse-couverts et range-tout, bacs de 
recyclage, paniers à linge coulissants, rangements pour tiroirs à 
cosmétiques, séparateurs pour tiroirs, rangements pour tiroirs à 
épices, plateaux et range-tout pour articles de table, plateaux à 

placer au bord de l'évier, supports pour verres à pied, porte-
bouteilles simples ou multiples, casiers porte-bouteilles, supports 
à assiettes, supports à casseroles, supports pour appareils 
ménagers, plateaux de service, poubelles, y compris 
compartiments basculants et coulissants et supports à essuie-
tout; articles de rangement spécialisés, nommément étagères à 
marches; produits de rangement non métalliques, nommément 
compartiments à légumes et à recyclage, paniers à linge 
basculants et paniers à linge coulissants; étagères non 
métalliques, nommément étagères intégrées et étagères 
murales; séparateurs de plateau en bois pour armoires et 
étagères d'armoires coulissantes en bois, à savoir tablettes sur 
roulettes pour armoires à tirer; quincaillerie non métallique, 
nommément rails non métalliques pour fixer et supporter des 
portes coulissantes non métalliques sur des meubles, des 
armoires et des meubles audio-vidéo; quincaillerie non 
métallique, nommément rails en plastique pour portes 
coulissantes, tablettes, taquets et bandes et capuchons de 
finition pour étagères; étagères diverses pour fixer sur des 
armoires ou dans des armoires pour vêtements, vaisselle et 
serviettes, nommément tablettes pour dessous d'armoire, 
supports à assiettes, casiers porte-bouteilles et porte-bouteilles; 
séparateurs de tiroir, nommément séparateurs pour plateaux et 
tablettes coulissantes, à savoir tablettes sur roulettes pour 
armoires à tirer; tablettes en métal; mobilier, nommément 
étagères de rangement en métal pour vêtements et vaisselle; 
produits de rangement pour la salle de bain pour fixer sur des 
armoires ou dans des armoires, nommément poubelles 
coulissantes, poubelles à accrocher sur la porte et porte-
rouleaux de papier hygiénique; accessoires pour la cuisine et le 
bain, nommément contenants en plastique pour la maison ou la 
cuisine pour plateaux tournants; corbeilles à papier; articles de 
rangement spécialisés, nommément contenants en plastique 
pour fers électriques; produits de rangement et de recyclage non 
métalliques pour fixer sur des armoires ou dans des armoires, 
nommément plateaux tournants; étagères diverses pour fixer sur 
des armoires ou dans des armoires pour vêtements, vaisselle et 
serviettes, nommément barres à serviettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/289,657 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 3,796,092 en liaison 
avec les marchandises.

1,388,465. 2008/03/25. Axivo Inc., 301-7445 Lajeunesse St., 
Montreal, QUEBEC H2R 2J1

NOYD
SERVICES: (1) Advertising and information distribution services, 
namely, providing classified advertising space via the global 
computer network; providing consumer product and service 
information via the Internet; promoting the goods and services of 
others over the Internet through the placement of third party 
advertisements and classified ads on a website. (2) Computer 
services, namely, hosting and maintaining an on-line web site for 
others to organize and conduct online meetings, gatherings and 
interactive discussions; providing search engines for obtaining 
data on a global computer network; providing customized on-line 
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web pages featuring user-defined information, which includes 
search engines and online web links to other websites; providing 
on-line directories, indices and searchable databases of 
websites and computer networks. (3) Electronic publishing 
services, namely, publication of text and graphic works of others 
on the Internet via a web site featuring information evaluated and
rated by online users in the field of news in the nature of current 
event reporting and entertainment. Used in CANADA since June 
05, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de publicité et de diffusion 
d'information, nommément offre d'espace pour les petites 
annonces sur un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information sur les biens de consommation et les services sur 
Internet; promotion des marchandises et des services de tiers 
sur Internet par la publicité et les petites annonces sur un site 
Web. (2) Services informatiques, nommément hébergement et 
maintenance d'un site Web en ligne pour des tiers servant à 
l'organisation et à la tenue de réunions, de rassemblements et 
de discussions interactives en ligne; offre de moteurs de 
recherche de données sur un réseau informatique mondial; offre 
de pages Web personnalisées en ligne contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, y compris des moteurs de 
recherche et des liens vers d'autres sites Web; offre en ligne de 
répertoires, d'index et de bases de données interrogeables de 
sites Web et de réseaux informatiques. (3) Services d'édition 
électronique, nommément publication des textes et des oeuvres 
graphiques de tiers sur Internet grâce à un site Web offrant de 
l'information évaluée par les utilisateurs en ligne dans le 
domaine des nouvelles, en l'occurrence reportages d'actualité et 
divertissement. Employée au CANADA depuis 05 juin 2007 en 
liaison avec les services.

1,389,196. 2008/03/28. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Boulevard, Parsippany, New Jersey  07054-1285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SUNTRONIC
WARES: Conductive printing inks and fluids; printing inks and 
coatings, namely, printing inks and coatings for use in 
association with the printed electronics industry. Priority Filing 
Date: March 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/429,903 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 12, 2010 under No. 3,861,312 on wares.

MARCHANDISES: Encres et liquides d'impression conducteurs; 
encres et enduits d'impression, nommément encres et enduits 
d'impression pour l'industrie de l'électronique imprimée. Date de 
priorité de production: 24 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/429,903 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 
sous le No. 3,861,312 en liaison avec les marchandises.

1,389,996. 2008/04/04. Clinique Laboratories, LLC, 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

ZERO GRAVITY
WARES: Skin care preparations, non-medicated skin care 
treatment preparations, non-medicated skin repair creams, 
lotions and gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, produits de 
traitement de la peau non médicamenteux, crèmes, lotions et 
gels non médicamenteux de réparation de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,374. 2008/04/08. CAP GEMINI, 11, rue de Tilsitt, 75017 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

TOGETHER, FREE YOUR ENERGIES
SERVICES: Services de conseils pour la direction des affaires; 
conseils en management, nommément : planifications 
stratégiques, gestion de projets, soutien à la gestion, étude 
préliminaire de faisabilité; consultations professionnelles dans le 
domaine informatique; consultation en matière de sécurité 
informatique et mise en place de systèmes de sécurité 
informatique; conseils en organisation et direction des affaires; 
gestion d'infrastructure informatiques pour le compte de sociétés 
industrielles ou commerciales, nommément: infogerance; 
conseils en gestion des systèmes d'information pour entreprise; 
conseils en conception, en réalisation de systèmes d'information 
et de technologies informatiques; conseils en réalisation et 
gestion de systèmes d'information et de technologies 
informatiques; recrutement de personnel; gestion de fichiers 
informatiques; organisation d’expositions et de salons à but 
commerciaux ou de publicité dans le domaine des affaires, des 
finances et de la technologie de l’informatique; services de 
conseils dans le domaine des affaires et services d'informations 
sur des sociétés commerciales fournis en ligne à partir d'une 
base de données informatiques ou de réseau Internet; 
réalisation de publicités utilisées comme page Web sur le réseau 
Internet; présentation en ligne de textes publicitaires; exploitation 
et gestion de centre d'appels pour le compte de tiers; services 
d’exploitation de centre d'appels et support technique en ligne et 
accessible par le réseau Internet; messagerie électronique 
vocale ou textuelle, nommément: enregistrement, stockage et 
livraison ultérieure de messages vocaux ou textuels; 
organisation de forums de discussion de nouvelles sur Ie reseau 
Internet; fournitures d'accès au réseau Internet; transmission 
d'information, à savoir: textes, graphiques, images, informations 
audiovisuelles et multimédia, documents, bases de données, 
fichiers d'adresses, glossaires, informations pratiques fournies 
en ligne à partir d'une base de données informatique ou du 
réseau Internet; conseils en systèmes d'information, mise au 
point de stratégies informatiques pour entreprises; conseils 
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techniques et analyse en systèmes d'information et en 
technologies informatiques; programmation pour ordinateur ; 
élaboration, conception et développement de logiciels et 
progiciels ; mise à jour de logiciels et progiciels; consultations en 
matière d'ordinateurs; orientation professionnelle; assistance 
technique en informatique; conseils d'implantation, 
d'amélioration, de modification, de migration d'utilisation de 
configurations informatiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 novembre 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 12 octobre 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 073530778 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 octobre 2007 
sous le No. 073530778 en liaison avec les services.

SERVICES: Business management consulting services; 
management consulting, namely: strategic planning, project 
management, management support, preliminary feasibility 
studies; professional consulting in the field of information 
technology; consulting related to computer security and the 
implementation of computer security systems; business 
organization and management consulting; management of 
computer infrastructures for industrial or commercial businesses, 
namely: facility management; information system management 
consulting for businesses; design, production system consulting 
for information systems and computer technology; consulting for 
the production and management of information systems and 
computer technologies; personnel recruitment; computer file 
management; organization of exhibitions and specialty shows for 
commercial or advertising purposes in the field of business, 
finance, and computer technology; consulting services in the 
fields of business and information services about commercial 
companies provided online through computer databases or an 
Internet network; production of advertisements used as web 
pages on the Internet network; online presentation of advertising 
texts; operation and management of call centres for the benefit 
of others; operation of call centres and technical support online 
and via Internet; electronic voice or text messaging, namely: 
recording, storage, and subsequent delivery of voice or text 
messages; organization of news discussion forums on the 
Internet network; provision of Internet access; transmission of 
information, namely: text, graphics, images, audiovisual and 
multimedia information, documents, computer databases, 
address files, online glossaries, practical information provided 
online through a computer database or the Internet; information 
system consulting, development of computer strategies for 
businesses; technical consulting and analysis for information 
systems and computer technology; computer programming; 
creation, design and development of computer software and 
software packages; updating of computer software and computer 
software packages; consulting related to computers; vocational 
guidance; technical assistance related to computers; consulting 
for the implementation, improvement, modification, migration and 
use of computer configurations. Used in CANADA since at least 
as early as November 30, 2007 on services. Priority Filing Date: 
October 12, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
073530778 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on 
October 12, 2007 under No. 073530778 on services.

1,391,611. 2008/04/16. HSBC BANK CANADA, 600 - 885 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

INSIGNIA PROGRAM
SERVICES: Financial and investment services, namely financial 
management, investment advisory services and investment 
counselling, investment and asset portfolio management and 
planning services, wealth management services, securities 
brokerage and trading services, purchase and sale of securities, 
investment fund and brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as August 2007 on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
gestion financière, services de conseil en placements et conseil 
en placements, services de gestion et de planification de 
portefeuilles de placements et d'actifs, services de gestion de 
patrimoine, services de courtage et de commerce de valeurs 
mobilières, achat et vente de valeurs mobilières, services de 
fonds de placement et de courtage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
services.

1,391,615. 2008/04/16. HSBC BANK CANADA, 600 - 885 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

PROGRAMME INSIGNIA
SERVICES: Financial and investment services, namely financial 
management, investment advisory services and investment 
counselling, investment and asset portfolio management and 
planning services, wealth management services, securities 
brokerage and trading services, purchase and sale of securities, 
investment fund and brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as August 2007 on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
gestion financière, services de conseil en placements et conseil 
en placements, services de gestion et de planification de 
portefeuilles de placements et d'actifs, services de gestion de 
patrimoine, services de courtage et de commerce de valeurs 
mobilières, achat et vente de valeurs mobilières, services de 
fonds de placement et de courtage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
services.
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1,392,442. 2008/04/22. Canada-Israel Securities, Ltd., 970 
Lawrence Avenue West, Suite 502, Toronto, ONTARIO M6A 
3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

The transliteration provided by the applicant of the Hebrew 
character(s) is Israel.

The right to the exclusive use of the crest which forms part of the 
mark apart from the trade-mark.

WARES: Financial products, tools and references in the field of 
marketing and selling investments, namely: pre-recorded 
videodiscs and videocassettes, DVDs, books, brochures, 
reports, newsletters, periodicals, billboards, signs. SERVICES:
Investment information in the field of bonds, savings bonds and 
notes; online computer services namely, providing news alerts 
and other financial news via a telecommunication network and 
the internet; retirement planning; fixed income investment 
services, floating rate income investment services, compounded 
interest income investment services, investment services in the 
fields of financial securities, bonds; providing news, information, 
research and analysis in the fields of investing, finance, financial 
planning, business management services, and economics; 
providing a website containing financial and investment 
information, financial and investment news, financial and 
investment research, all for use by potential investors. Used in 
CANADA since at least as early as November 2006 on wares 
and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères hébreux est 
Israel.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de l'écusson 
qui fait partie de la marque en dehors de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Produits, outils et références financiers dans 
les domaines du marketing et de la vente de placements, 
nommément disques et cassettes vidéo préenregistrés, DVD, 
livres, brochures, rapports, bulletins d'information, périodiques, 
panneaux d'affichage, enseignes. SERVICES: Information en 
matière de placements dans les domaines des obligations à long 

terme, des obligations d'épargne et des obligations à moyen 
terme; services informatiques en ligne, nommément offre de 
nouvelles, d'alertes et d'autres nouvelles financières par un 
réseau de télécommunication et par Internet; planification de la 
retraite; services de placement en instruments à taux fixe, 
services de placement en instruments à taux variable, services 
de placement en instruments à intérêts composés, services de 
placement dans les domaines des valeurs mobilières et des 
obligations; diffusion de nouvelles, d'information, de recherches 
et d'analyses dans les domaines des placements, de la finance, 
de la planification financière, des services de gestion 
d'entreprise et de l'économie; offre d'un site Web d'information 
en matière de finance et de placements, des nouvelles en 
matière de finance et de placements, des recherches en matière 
de finance et de placements, tous pour utilisation par des 
investisseurs potentiels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,509. 2008/04/22. CTV Inc., 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

CANADA'S # 1 SOURCE FOR 
EVERYTHING ENTERTAINMENT

SERVICES: Television broadcasting, namely production and 
presentation of television programs related to celebrity news, 
style, fashion, music, television and award events; Internet 
services, namely the provision of news and information relating 
to television programming and music and the dissemination of 
information related to celebrity news, style, fashion, music and 
television. Used in CANADA since at least as early as 
September 08, 2005 on services.

SERVICES: Télédiffusion, nommément production et 
présentation d'émissions de télévision ayant trait aux nouvelles 
des célébrités, au stylisme, à la mode, à la musique, à la 
télévision et aux remises de prix; services Internet, nommément 
offre de nouvelles et d'information ayant trait aux émissions de 
télévision et à la musique et diffusion d'information ayant trait 
aux nouvelles des célébrités, au stylisme, à la mode, à la 
musique et à la télévision. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 septembre 2005 en liaison avec les 
services.

1,392,575. 2008/04/23. TIBCO Software Inc., 3303 Hillview 
Avenue, Palo Alto, California 94304, 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

BUSINESSEVENTS
WARES: Computer software, namely complex event processing 
software in the field of enterprise management; computer 
software for use in aggregating business information from 
multiple sources and applying rules to discern patterns or trends 
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in such information in the field of enterprise management; 
computer software for resolution of predefined business 
conditions, actions or occurrences in the field of enterprise 
management. Used in CANADA since at least as early as June 
01, 2006 on wares. Priority Filing Date: April 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/455,235 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de traitement 
d'évènements complexes dans le domaine de la gestion 
d'entreprise; logiciel pour le regroupement de renseignements 
commerciaux provenant de sources multiples et pour 
l'application de règles permettant de dégager des modèles ou 
des tendances de ces renseignements dans le domaine de la 
gestion d'entreprise; logiciel de résolution de conditions, 
d'actions ou d'occurrences prédéfinies dans le domaine de la 
gestion d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 22 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/455,235 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,392,766. 2008/04/24. Christopher Vernon Thornton, 96 
Provincial Place, Brampton, ONTARIO L6S 6C4

Healthy Warrior
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins, minerals, 
dietary fibre, drink mixes used as a meal replacement, meal 
replacement bars, protein powders, and soy supplements; 
Herbal remedy-based detoxification kits featuring dried herbs 
and herbal preparations for aiding in expulsion of harmful 
elements and compounds from the blood, liver, kidneys, eyes, 
ears, noxse, mouth, heart, colon, intestines, prostate gland, skin, 
bones and tendons; Herbal supplements for the treatment of 
cardiovascular diseases, dental and oral diseases, headaches, 
infectious diseases, namely, urinary tract infections, 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, the musculoskeletal 
system, naemly, connective tissue diseases, cartiledge injuries 
and the respiratory system; Herbal supplements for use in 
oncology, and dermatology, specifically, for the treatment of 
dermatitis, eczema, and psoriasis. SERVICES: Consulting 
services in the fields of health, nutrition, and the use of herbal 
supplements and remedies; counselling services in the field of 
quitting smoking; Operating a call centre for providing alternative 
health emergy medical information; Alternative health nursing 
services; Yoga instruction; Acupuncture services; Educational 
services, namely, seminars, conferences, and classes, in the 
field of alternative health, nutrition, and the use of herbal 
supplements and remedies. Used in CANADA since April 23, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, fibres alimentaires, préparations pour 
boissons pour utilisation comme substitut de repas, substituts de 
repas en barre, protéines en poudre et suppléments de soya; 
nécessaires de désintoxication aux plantes contenant des 
plantes séchées et des préparations à base de plantes pour 
faciliter l'excrétion d'éléments et de composés toxiques du sang, 
du foie, des reins, des yeux, des oreilles, du nez, de la bouche, 
du coeur, du côlon, des intestins, de la prostate, de la peau, des 
os et des tendons; suppléments à base de plantes pour le 

traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies 
buccodentaires, des maux de tête, des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires, des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément, 
des maladies des tissus conjonctifs, des lésions du cartilage et 
des maladies de l'appareil respiratoire; suppléments à base de 
plantes pour utilisation en oncologie et en dermatologie, 
notamment pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma et du 
psoriasis. SERVICES: Services de conseil dans les domaines de 
la santé, de l'alimentation et de l'utilisation de suppléments et de 
remèdes à base de plantes; services de counseling dans le 
domaine de la désaccoutumance au tabac; exploitation d'un 
centre d'appels pour diffuser de l'information d'urgence sur la 
médecine douce; services de soins infirmiers en médecine 
douce; enseignement du yoga; services d'acupuncture; services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences et cours, dans 
le domaine de la médecine douce, de l'alimentation et de 
l'utilisation de suppléments et de remèdes à base de plantes. 
Employée au CANADA depuis 23 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,954. 2008/05/02. HOPPE Holding AG, Via Friedrich 
Hoppe, 7537 Müstair, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 201, 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

NOBILUS
WARES: Door handles, window handles, doorplates for door 
and window handles, rosettes for door and window handles; lock 
cylinders, keys, hinges; non-electric door openers and door 
closers, door locks; door checks, door stoppers; door knockers, 
non-electric door bells; non-luminescent house numbers; 
mailboxes, letter slots; clothes hooks, cloakroom hooks, coat 
hooks; signs; ornamental nails of metal; door peepholes; electric 
door openers and door closers; electric door bells; bell pushes; 
switch covers; plug covers; wash basins and shower basins; 
bathtubs; bidets; mixing cocks for water pipes; toilet bowls; toilet 
seats; urinals; water tanks for toilet flushing systems; vanity 
mirrors, toilet mirrors; newspaper holders; curtain holders, not 
made of textile material; wood or plastic signs; towel racks, towel 
bars, towel rings; paper towel dispensers not made of metal; 
toilet paper holders, toilet paper dispensers; soap holders, soap 
dishes, shaving brush holders, sponge holders. Used in 
CANADA since at least as early as May 18, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: November 09, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006 451 801 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Poignées de porte, poignées de fenêtre, 
plaques de porte pour poignées de porte et de fenêtre, rosaces 
pour poignées de porte et de fenêtre; barillets de serrure, clés, 
charnières; ouvre-porte et ferme-porte non électriques, serrures 
de porte; ferme-porte, arrêts de porte; heurtoirs, sonnettes de 
porte non électriques; numéros de maison non lumineux; boîtes 
aux lettres, fentes à lettres; crochets à linge, crochets pour 
vestiaire, crochets pour manteaux; enseignes; clous décoratifs 
en métal; judas pour portes; ouvre-porte et ferme-porte 
électriques; sonnettes de porte électriques; boutons de sonnette; 
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couvre-interrupteurs; cache-prises de courant; lavabos et bacs 
de douche; baignoires; bidets; robinets de mélange pour 
conduites d'eau; cuvettes de toilette; sièges de toilette; urinoirs; 
réservoirs à eau pour systèmes de chasse d'eau; miroirs de 
toilette, miroirs pour la salle de bain; porte-journaux; patères de 
rideaux, autres qu'en matières textiles; panneaux en bois ou en 
plastique; porte-serviettes, barres à serviettes, anneaux à 
serviettes; distributeurs d'essuie-tout autres qu'en métal; porte-
rouleaux de papier hygiénique, distributeurs de papier 
hygiénique; porte-savons, porte-blaireaux, porte-éponges. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006 451 801 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,393,955. 2008/05/02. HOPPE Holding AG, Via Friedrich 
Hoppe, 7537 Müstair, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 201, 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WARES: Door handles, window handles, doorplates for door 
and window handles, rosettes for door and window handles; lock 
cylinders, keys, hinges; non-electric door openers and door 
closers, door locks; door checks, door stoppers; door knockers, 
non-electric door bells; non-luminescent house numbers; 
mailboxes, letter slots; clothes hooks, cloakroom hooks, coat 
hooks; signs; ornamental nails of metal; door peepholes; electric 
door openers and door closers; electric door bells; bell pushes; 
switch covers; plug covers; wash basins and shower basins; 
bathtubs; bidets; mixing cocks for water pipes; toilet bowls; toilet 
seats; urinals; water tanks for toilet flushing systems; vanity 
mirrors, toilet mirrors; newspaper holders; curtain holders, not 
made of textile material; wood or plastic signs; towel racks, towel 
bars, towel rings; paper towel dispensers not made of metal; 
toilet paper holders, toilet paper dispensers; soap holders, soap 
dishes, shaving brush holders, sponge holders. Used in 
CANADA since at least as early as May 18, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: November 09, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006 452 651 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Poignées de porte, poignées de fenêtre, 
plaques pour poignées de porte et de fenêtre, rosettes pour 
poignées de porte et de fenêtre; barillets de serrure, clés, 
charnières; ouvre-portes et ferme-portes non électriques, 
serrures de porte; ferme-portes, arrêts de porte; heurtoirs, 
sonnettes de porte non électriques; numéros de maison non 
lumineux; boîtes aux lettres, fentes à lettres; crochets à 
vêtements, crochets pour vestiaire, crochets pour manteaux; 
enseignes; clous décoratifs en métal; judas pour portes; ouvre-
portes et ferme-portes électriques; sonnettes de porte 
électriques; boutons de sonnette; couvre-interrupteurs; cache-
prises de courant; lavabos et bacs de douche; baignoires; bidets; 
mitigeurs pour conduites d'eau; cuvettes de toilette; sièges de 
toilette; urinoirs; réservoirs à eau pour systèmes de chasse 
d'eau; miroirs de toilette, miroirs de salle de bain; porte-journaux; 

embrasses autres qu'en tissu; panneaux en bois ou en plastique; 
porte-serviettes, barres à serviettes, anneaux à serviettes; 
distributeurs d'essuie-tout autres qu'en métal; porte-rouleaux de 
papier hygiénique, distributeurs de papier hygiénique; porte-
savons, porte-blaireaux, porte-éponges. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 09 novembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006 452 651 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,394,341. 2008/05/06. Marinus Cornelius Adrianus Heij, 
Averbodelaan 17, 5095 AS Hooge Mierde, NETHERLANDS 
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: Dietetic ice cream for non medical purposes, ice 
cream, namely, ice cream made on the bases of water, ice 
cream made on the bases of cream, ice cream made on the 
bases of fruits, sorbets; electric and/or mechanical, residential, 
commercial and industrial machinery for use in the manufacture 
of ice cream. SERVICES: Services of an ice cream parlour; 
manufacturing of diet ice cream for medical and non medical 
purposes; technical advice concerning the manufacturing of ice 
cream and diet ice cream for medical and non medical purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crème glacée hypocalorique à usage autre 
que médical, crème glacée, nommément crème glacée à base 
d'eau, crème glacée à base de crème, crème glacée à base de 
fruits, sorbets; machinerie électrique et/ou mécanique à usage 
résidentiel, commercial et industriel pour la fabrication de crème 
glacée. SERVICES: Services de bar laitier; fabrication de crème 
glacée hypocalorique à usage médical et autre que médical; 
conseils techniques concernant la fabrication de crème glacée et 
de crème glacée hypocalorique à usage médical et autre que 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,394,667. 2008/04/29. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

CLICK TO BE CONTACTED
WARES: (1) Communications software for connecting website 
users to ophthalmologists and optometrists. (2) Computer 
software which provides to the user a connection to 
ophthalmologists and optometrists. SERVICES: (1) Providing 
service of referring ophthalmologists and optometrists to those 
seeking such services; medical services, namely, 
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ophthalmologist and optometrist services. (2) Service of referring 
ophthalmologists and optometrists to those seeking such 
services; medical services, namely ophthalmologist and 
optometrist services. Priority Filing Date: March 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/417,394 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 (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
31, 2010 under No. 3842011 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de communication pour mettre 
des utilisateurs de sites Web en contact avec des 
ophtalmologistes et des optométristes. (2) Logiciel qui met les 
utilisateurs en contact avec des ophtalmologistes et des 
optométristes. SERVICES: (1) Offre d'un service de 
recommandation d'ophtalmologistes et d'optométristes aux 
personnes ayant besoin de ces services; services médicaux, 
nommément services d'ophtalmologiste et d'optométriste. (2) 
Services de recommandation d'ophtalmologistes et 
d'optométristes pour les personnes ayant besoin de ces 
services; services médicaux, nommément services 
d'ophtalmologiste et d'optométriste. Date de priorité de 
production: 10 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/417,394 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 (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous 
le No. 3842011 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,394,909. 2008/05/09. Kaiqi Group Co., Ltd., Xiaojing'ao 
Village, Qiaoxia Town, Yongjia County, Zhejiang, Province,ZIP 
Code: 325106 China, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is KAI and QI. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) are that KAI means 
"triumphant" and QI means "astonish; strange". The combination 
of the words "KAIQI" has no meaning in English or French when 
translated.

WARES: Toys, namely, construction toys, squeezable 
squeaking toys, plush toys, ride-on toys; playground slides; toy 
blocks; playground swing sets; rocking horses; fairground ride 

apparatus, namely, ride-on toys. Used in CANADA since June 
06, 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
KAI et QI. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
chinois KAI est « triumphant », et celle du mot chinois QI est « 
astonish; strange ». La combinaison des mots « KAIQI » n'a pas 
de signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets de construction, 
jouets souples et sonores, jouets en peluche, jouets à 
enfourcher; glissoires de terrain de jeu; blocs de jeu de 
construction; balançoires de terrain de jeu; chevaux à bascule; 
manèges, nommément jouets à enfourcher. Employée au 
CANADA depuis 06 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,394,931. 2008/05/09. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 1000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MINTENSE
WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smoker's articles, 
namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; matches. Priority Filing Date: November 13, 
2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 62758/2007 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; succédanés 
de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, 
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils 
de poche pour rouler les cigarettes, briquets; allumettes. Date de 
priorité de production: 13 novembre 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 62758/2007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,944. 2008/05/09. Solon SE, Am Studio 16, D-12489, 
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

SOLON
WARES: Data processors and computer software for use in the 
production, distribution and monitoring of solar energy and 
electricity; solar batteries and solar cells for generating and 
producing electricity and energy; currency fluctuation detectors, 
current interruption sensors and frequency fluctuation sensors 
and alarms for industrial purposes and for use in solar energy 
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production and distribution; instruments/apparatus for converting 
solar electricity, namely photovoltaic and solar modules; electric 
circuits for solar cells and solar elements; inverters for 
photovoltaic applications; software for the data visualization of 
photovoltaic and solar installations; software for simulating 
photovoltaic and solar installations; solar sensors and parts 
therefor. SERVICES: (1) Business administration in the solar 
energy sector; assembly/installation of photovoltaic and solar 
installations and of power stations; maintenance and repair of 
photovoltaic and solar installations and of power stations; 
installation, maintenance and repair of power stations and power 
station systems, including electric equipment; transmission, 
storage and distribution of solar generated electricity and energy; 
information relating to the transport, distribution and storage of 
solar energy products; processing and refining of natural 
resources for solar generating energy and electricity; production 
of solar energy; technical project planning of photovoltaic and 
solar installations and of power stations; technical consultancy 
with regard to the use of photovoltaic and solar installations and 
of power stations; development of solar cells and solar modules 
and of power stations; development of assembly and rack 
systems for photovoltaic and solar installations; technical 
engineering expertise and consultancy; research and 
development in the field of solar power generation, transmission 
and storage; geological calculations for the extraction of natural 
resources for the production of solar energy and solar energy 
products; technical reports and projects and product 
development within the power and solar energy sectors; 
research and consulting in the field of environmental protection 
and environmental impact assessment concerning solar power 
stations and the solar energy sector; development of technical 
material and industrial installations, in particular in the solar 
energy sector. (2) Processing and refining of oil, gas, and fuels, 
for generating energy and electricity. Used in GERMANY on 
wares and on services (1). Registered in or for GERMANY on 
November 28, 2006 under No. DE30648023 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Appareils de traitement des données et 
logiciels pour utilisation dans la production, la distribution et la 
surveillance d'énergie solaire et d'électricité; batteries solaires et 
piles solaires pour la production d'électricité et d'énergie; 
détecteurs des fluctuations de courant, capteurs des 
interruptions de courant, capteurs des fluctuations de fréquence 
et alarmes à usage industriel et pour utilisation dans la 
production et la distribution d'énergie solaire; instruments et 
appareils pour convertir l'électricité solaire, nommément modules 
photovoltaïques et solaires; circuits électriques pour piles 
solaires et composants solaires; onduleurs pour applications 
photovoltaïques; logiciels pour la visualisation de données 
d'installations photovoltaïques et solaires; logiciels pour la 
simulation d'installations photovoltaïques et solaires; capteurs 
solaires et pièces connexes. SERVICES: (1) Administration 
d'entreprise dans le secteur de l'énergie solaire; assemblage et 
mise en place d'installations photovoltaïques et solaires ainsi 
que de centrales électriques; entretien et réparation 
d'installations photovoltaïques et solaires ainsi que de centrales 
électriques; installation, entretien et réparation de centrales 
électriques et de systèmes de centrales électriques, y compris 
d'équipement électrique; transmission, stockage et distribution 
d'électricité et d'énergie solaires; information ayant trait au 
transport, à la distribution et au stockage de produits à énergie 
solaire; transformation et raffinage de ressources naturelles pour 

la production d'énergie et d'électricité solaires; production 
d'énergie solaire; planification de projets techniques 
d'installations photovoltaïques et solaires ainsi que de centrales 
électriques; services de conseil technique concernant l'utilisation 
d'installations photovoltaïques et solaires ainsi que de centrales 
électriques; élaboration de piles solaires, de modules solaires et 
de centrales électriques; élaboration de systèmes d'assemblage 
et de support pour installations photovoltaïques et solaires; 
expertise et conseils en études techniques; recherche et 
développement dans le domaine de la production, de la 
transmission et du stockage d'énergie solaire; calculs 
géologiques pour l'extraction de ressources naturelles pour la 
production d'énergie solaire et de produits à énergie solaire; 
rapports et projets techniques ainsi qu'élaboration de produits 
dans les domaines de l'électricité et de l'énergie solaire; 
recherche et conseils dans les domaines de la protection de 
l'environnement et de l'évaluation des répercussions sur 
l'environnement concernant les centrales solaires et le secteur 
de l'énergie solaire; élaboration de matériel technique et 
d'installations industrielles, notamment dans le secteur de 
l'énergie solaire. (2) Transformation et raffinage du pétrole, du 
gaz et de carburants pour la production d'énergie et d'électricité. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 28 novembre 2006 sous le No. DE30648023 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,395,920. 2008/05/16. Gary H. Lieberman and Mara A. 
Lieberman dba Violin Outlet, 1425 Marine Drive, Suite 207, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B9

VIOLIN OUTLET
SERVICES: Retail store and online retail store services featuring 
sheet music and music accessories, namely stands and 
metronomes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 23, 2010 under No. 3,751,042 on services.

SERVICES: Services de vente au détail en magasin et en ligne 
de partitions et d'accessoires de musique, nommément supports 
et métronomes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 sous le No. 3,751,042 en 
liaison avec les services.

1,396,943. 2008/05/26. Tetra Pak International SA, Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TETRA LACTENSO
WARES: Computers and software for supervising and controlling 
food processing operations, filling and packaging systems as 
well as distribution lines of packages; apparatus used in food 
processing for controlling contents or ratios with respect to fat 
and total solids in milk and cream as well as additives; machines 
for weighing, measuring and proportioning food or ingredients for 



Vol. 58, No. 2938 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 février 2011 54 February 16, 2011

use in industrial food processing; industrial dosing machines for 
use in the processing of food, namely for adding measured 
amounts of ingredients to the food products; mechanisms for 
coin-operated apparatus; machines for industrial processing of 
food and dairy products through lighting, heating, steam 
generating, cooking, drying and ventilating, conveyor belt-type 
system which facilitates the racking of food products in the 
production line, packaging machines; apparatus for use in 
industrial food processing designed for the thermal treatment of 
food products using ultra-high temperature processing (UHT); 
heat exchangers; pasteurizers for use in food processing; 
sterilizers for use in food processing; evaporators for use in food 
processing; freezers; hardening and freezing tunnels for the 
preparation of foodstuffs; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; whey proteins for human consumption; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 
Priority Filing Date: December 19, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 64463/2007 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et logiciels de supervision et de 
commande des systèmes de transformation, de remplissage et 
d'emballage des aliments ainsi que des lignes de distribution 
d'emballages; appareils utilisés dans la transformation des 
aliments pour le contrôle du contenu et de la quantité de 
matières grasses et de matières sèches dans le lait et la crème 
ainsi que des additifs; machines de pesée, de mesure et de 
dosage d'aliments ou d'ingrédients pour la transformation 
industrielle des aliments; machines de dosage industrielles pour 
la transformation des aliments, nommément pour ajouter une 
quantité précise d'ingrédients dans des produits alimentaires; 
mécanismes pour appareils à pièces; machines pour la 
transformation industrielle des aliments et des produits laitiers 
par l'éclairage, le chauffage, la vapeur, la cuisson, le séchage et 
la ventilation, systèmes à courroie transporteuse qui permet le 
soutirage des produits alimentaires dans la chaîne de 
production, machines d'emballage; appareils pour utilisation 
dans la transformation industrielle des aliments conçus pour le 
traitement des produits alimentaires par ultra-haute température 
(UHT); échangeurs de chaleur; pasteurisateurs pour la 
transformation des aliments; stérilisateurs pour la transformation 
des aliments; évaporateurs pour la transformation des aliments; 
congélateurs; tunnels de durcissement et de congélation pour la 
préparation des produits alimentaires; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, secs ou cuits; protéines de lactosérum pour la 
consommation humaine; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait 
et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 64463/2007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,992. 2008/05/27. 9182-7402 QUEBEC INC., 3017 Gaston, 
Laval, QUEBEC H7P 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISRAEL H. 
KAUFMAN, 1117 STE. CATHERINE STREET WEST, SUITE 
711, MONTREAL, QUEBEC, H3B1H9

RESTAURANT LE SMART BURGER

WARES: Food products, namely, hamburger steaks, 
hamburgers, cheeseburgers, chicken burgers, chicken strips, 
french fries, poutine, salads, chicken salad, baked potatoes, 
waffles; non-alcoholic beverages, namely, soda, fruit juices and 
fruit punch. SERVICES: Restaurant services, namely sit-down 
and take-out restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément bifteck 
haché, hamburgers, hamburgers au fromage, hamburgers au 
poulet, lanières de poulet, frites, poutine, salades, salade de 
poulet, pommes de terre au four, gaufres; boissons non 
alcoolisées, nommément soda, jus de fruits et punch aux fruits. 
SERVICES: Services de restaurant, nommément services de 
restaurant avec service aux tables et comptoir de mets à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,397,034. 2008/05/27. TC Digital Games LLC, 108 West 13th 
Street, Wilmington, Delaware   19801, 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

SILENT SANDS
WARES: Trading cards. Priority Filing Date: December 07, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/346,606 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 08, 2010 under No. 
3,800,005 on wares.

MARCHANDISES: Cartes à collectionner. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/346,606 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 juin 2010 sous 
le No. 3,800,005 en liaison avec les marchandises.

1,397,088. 2008/05/27. IMPERIAL MOTION, LLC, 1112 Center 
Street, Tacoma, Washington 98409, 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

IMPERIAL MOTION
WARES: (1) Clothing, namely, pants, shorts, leggings, shirts, 
tank tops, socks, belts, sweatshirts, t-shirts, hats, denim jeans 
and swimwear; (2) Clothing, namely, pants, shorts, leggings, 
shirts, tank tops, socks, belts, sweatshirts, t-shirts and hats. 
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2008 on 
wares (1). Priority Filing Date: November 27, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/337,847 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 December 23, 2008 under 
No. 3,549,173 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
shorts, caleçons longs, chandails, débardeurs, chaussettes, 
ceintures, pulls d'entraînement, tee-shirts, chapeaux, jeans en 
denim et vêtements de bain; (2) Vêtements, nommément 
pantalons, shorts, caleçons longs, chandails, débardeurs, 
chaussettes, ceintures, pulls d'entraînement, tee-shirts et 
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 27 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/337,847 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
décembre 2008 sous le No. 3,549,173 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,397,104. 2008/05/27. NAVINFO CO., LTD, 11-13TH FLOOR, 
HONGYU MANSION, XUEYUAN ROAD NO. 7, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING CITY, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Recorded computer programs for providing digital 
maps in the field of satellite navigation; Recorded computer 
software for providing digital maps in the field of satellite 
navigation; Computer operating programs; Downloadable 
electronic publications, namely, books and magazines in the field 
of satellite navigation; Downloadable computer programs for 
providing digital maps in the field of satellite navigation; 
Navigational instruments, namely global positioning systems 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers and satellite; Navigation apparatus for vehicles, namely 
on-board computers; portable telephones; Satellite navigation 
apparatus, namely satellite transmitters and satellite receivers;
Pre-recorded CD-ROMs containing computer software for 
supporting online spatial information and mapping applications, 
namely, geographic mapping. SERVICES: Cable television 
broadcasting; Message sending, namely, transmission of 
messages by facsimiles, emails, via global computer networks, 
via satellite, via telephone and wireless; Telephone 
communication services, namely, local and long distance 
telephone services; Telephone communication services, namely, 
cellular telephone services; Computer aided transmission of 
messages and images via telecommunication networks and 
computer networks; Providing information about 
telecommunications; Paging services by means of radio, 
telephone, satellite and other electronic equipment; Satellite 
transmission of navigation signals and data; 
Telecommunications routing and junction services in the field of 
satellite navigation; provision of telephone directory information 
by computer; Providing information about transportation of goods 
and passengers by air, rail, truck and water; Packaging of digital 
products; Salvaging for providing navigation information; Boat 
transport of goods and passengers; Car transport of goods and 
passengers; Piloting for providing navigation information; Car 
parking for providing parking space; Providing information about 
storage of digital data; Courier services, namely, messages and 

merchandise; Arranging travel tours; Research and development 
of computer programs for others; Weather forecasting; Industrial 
design; Computer software design; Computer systems analysis; 
Document data transfer and physical conversion services from 
one media to another; Creating and maintaining web sites for 
others; Providing search engines for the internet; Updating of 
computer software services; Maintenance of computer software. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés de 
cartes numériques dans le domaine de la navigation par satellite; 
logiciels enregistrés de cartes numériques dans le domaine de la 
navigation par satellite; logiciels d'exploitation; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres et magazines 
dans le domaine de la navigation par satellite; programmes 
informatiques téléchargeables de cartes numériques dans le 
domaine de la navigation par satellite; instruments de navigation, 
nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des 
récepteurs et un satellite; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément ordinateurs de bord; téléphones portatifs; appareils 
de navigation par satellite, nommément émetteurs et récepteurs 
de signaux de satellite; CD-ROM préenregistrés contenant des 
logiciels pour utilisation dans le soutien aux applications 
d'information spatiale et de cartographie en ligne, nommément 
représentation géographique. SERVICES: Câblodistribution; 
transmission de messages, nommément transmission de 
messages par télécopieur, par courrier électronique, par réseaux 
informatiques mondiaux, par satellite, par téléphone et par 
technologie sans fil; services de communication téléphonique, 
nommément services téléphoniques locaux et interurbains; 
services de communication téléphonique, nommément services 
de téléphonie cellulaire; transmission informatisée de messages 
et d'images au moyen de réseaux de télécommunication et de 
réseaux informatiques; diffusion d'information sur les 
télécommunications; services de radiomessagerie par radio, par 
téléphone, par satellite et autre équipement électronique; 
transmission de signaux et de données de navigation par 
satellite; services de routage et de jonction des 
télécommunications dans le domaine de la navigation par 
satellite; offre d'information d'annuaire téléphonique par 
ordinateur; diffusion d'information sur le transport de 
marchandises et de passagers par avion, par train, par camion 
et par bateau; emballage de produits numériques; diffusion de 
données de navigation en cas de sauvetage; transport par 
bateaux de fret et de passagers; transport automobile de 
marchandises et de passagers; diffusion de données de 
navigation pour pilotage; offre d'espace de stationnement 
d'automobiles; diffusion d'information sur le stockage de 
données numériques; services de messagerie, nommément 
livraison de messages et de marchandises; organisation de 
voyages; recherche et développement ayant trait aux 
programmes informatiques pour des tiers; prévisions 
météorologiques; dessin industriel; conception de logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; services de transfert et de 
conversion physique des données de documents d'un support à 
un autre; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; services de mise à 
jour de services logiciels; maintenance de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,397,291. 2008/05/29. WellnessPro, Inc., a California 
corporation, 17327 Ventura Boulevard, Suite 210, Encino, 
California 91316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WELLNESSPRO
WARES: Nutritional supplements and dietary supplements, 
namely mixtures of vitamins, minerals, amino acids and herbs, 
namely, senna leaf, psyllium husk, Chinese rhubarb root, 
dandelion root, milk thistle extract, oat bran, barberry bark, Cats 
Claw (bark), cayenne fruit, couch grass, echinacea angustifolia 
root, fennel seed, fenugreek seed, ginger root, Golden Seal, Irish 
moss, kelp, licorice root, marshmallow root, mullein leaf, parsley, 
peppermint, plantain leaf, papaya leaf, red raspberry, rosemary 
leaf, slippery elm bark, squaw vine, uva ursi leaf, yarrow flower, 
yellow dock root. Priority Filing Date: May 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/482,577 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 3,823,552 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
mélanges de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et de 
plantes, nommément de feuille de séné, d'enveloppe de 
psyllium, de racine de rhubarbe de Chine, de racine de pissenlit, 
d'extrait de chardon-Marie, de son d'avoine, d'écorce d'épine 
vinette, de liane du Pérou (écorce), de piment de Cayenne, de 
chiendent, de racine d'Echinacea angustifolia, de graine de 
fenouil, de graine de fenugrec, de rhizome de gingembre, de 
sceau d'or, de mousse d'Irlande, de varech, de racine de 
réglisse, de racine de guimauve, de molène, de persil, de 
menthe poivrée, de feuille de plantain, de feuille de papaye, de 
framboise, de feuille de romarin, d'écorce d'orme rouge, de 
mitchella rampant, de feuille de busserole, de fleur d'herbe à 
dindes et de racine de patience frisée. Date de priorité de 
production: 23 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/482,577 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 
3,823,552 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,323. 2008/05/29. DOMAINES PINNACLE INC., 291, rue 
Miner, Cowansville, QUEBEC J2K 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

UNGAVA
WARES: Alcoholic beverages, namely, aperitifs, arrack, 
alcoholic brewery beverages, cocktails, cognac, coolers,
liqueurs, port, schnapps, sherry, stout, vermouth, beer, cider, 
saki, wine, champagne, ice wine, liqueurs, tequila, flavoured fruit 
wine, cream liquor, distilled beverages and distilled spirits, 

namely, brandy, gin, rum, tequila, vodka, whiskey, bourbon, 
screech. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, 
arak, boissons alcoolisées brassées, cocktails, cognac, vins 
panachés, liqueurs, porto, schnaps, xérès, stout, vermouth, 
bière, cidre, saké, vin, champagne, vin de glace, liqueur, téquila, 
vin aromatisé aux fruits, crème, boissons distillées et spiritueux, 
nommément brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, 
bourbon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,324. 2008/05/29. DOMAINES PINNACLE INC., 291, rue 
Miner, Cowansville, QUEBEC J2K 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

CHIC CHOC
WARES: Alcoholic beverages, namely, aperitifs, arrack, 
alcoholic brewery beverages, cocktails, cognac, coolers, 
liqueurs, port, schnapps, sherry, stout, vermouth, beer, cider, 
saki, wine, champagne, ice wine, liqueurs, tequila, flavoured fruit 
wine, cream liquor, distilled beverages and distilled spirits, 
namely, brandy, gin, rum, tequila, vodka, whiskey, bourbon, 
screech. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, 
arak, boissons alcoolisées brassées, cocktails, cognac, vins 
panachés, liqueurs, porto, schnaps, xérès, stout, vermouth, 
bière, cidre, saké, vin, champagne, vin de glace, liqueur, téquila, 
vin aromatisé aux fruits, crème, boissons distillées et spiritueux, 
nommément brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, 
bourbon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,325. 2008/05/29. DOMAINES PINNACLE INC., 291, rue 
Miner, Cowansville, QUEBEC J2K 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

COUREUR DES BOIS
WARES: Alcoholic maple-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base d'érable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,397,562. 2008/05/30. United Way of Canada/Centraide 
Canada, 404 - 56 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Evaluating the needs of community in the area of 
social services; research in the area of solutions to social 
problems; contributing to the creation of new social services or 
extensions to or modification of existing services; providing 
education and community services, namely, promoting public 
awareness of the need for the prevention of poverty, crime, 
illness, physical, emotional and substance abuse in the 
community, promoting public activism against poverty, crime, 
illness, physical, emotional and substance abuse in the 
community, organizing and administering community volunteer 
programs, provision of volunteer training programs and 
fundraising all to improve individual lives and social conditions 
and build a sense of community; unite, promote, develop and 
support voluntary local, provincial and national organizations that 
serve the community in the areas of finances, strategic planning 
and administrative assistance; mobilizing funds, government 
resources, to support the needs of the community in the area of 
social services; organizing and managing the funds collected so 
as to service the needs of community. Used in CANADA since at 
least as early as 1973 on services.

SERVICES: Évaluation des besoins des collectivités dans le 
domaine des services sociaux; recherche de solutions aux 
enjeux sociaux; contribution à la création de nouveaux services 
sociaux ainsi qu'au développement ou à la modification des 
services en place; offre de services éducatifs et 
communautaires, nommément sensibilisation du public à 
l'importance de la prévention de la pauvreté, de la criminalité, 
des maladies, de la violence physique et psychologique ainsi 
que de la toxicomanie dans les collectivités, promotion de 
l'action contre la pauvreté, la criminalité, les maladies, la 
violence physique et psychologique ainsi que la toxicomanie 
dans les collectivités, mise sur pied et gestion de programmes 
de bénévolat communautaire, offre de programmes de bénévolat 
et de campagnes de financement pour améliorer la vie et les 
conditions sociales de la population ainsi que bâtir un esprit de 

collectivité; union, promotion, développement et soutien des 
organisations locales, provinciales et nationales qui desservent 
les collectivités dans les domaines de la finance, de la 
planification stratégique et du soutien administratif; mobilisation 
de fonds et de ressources gouvernementales pour le soutien des 
besoins des collectivités dans le domaine des services sociaux; 
organisation et gestion des fonds recueillis pour répondre aux 
besoins des collectivités. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les services.

1,397,838. 2008/05/28. Ascenta Health Limited, 15 Garland 
Avenue, Unit 4, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

WARES: (1) Dietary and nutritional supplements for humans and 
animals, namely capsules, liquid and powder, which provide fatty 
acids. (2) Dietary and nutritional supplements for humans and 
animals, namely capsules, liquid and powder which provide 
vitamins, and minerals. SERVICES: Quality assurance and 
control in the field of dietary and nutritional supplements. Used in 
CANADA since 2007 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour les 
humains et les animaux, nommément sous forme de capsules, 
de liquide et de poudre, contenant des acides gras. (2) 
Suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, 
nommément sous forme de capsules, de liquide et de poudre 
contenant des vitamines et des minéraux. SERVICES:
Assurance et contrôle de la qualité dans le domaine des 
suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis 2007 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,398,295. 2008/06/05. Parker Synergies LLC, 10670 Riverside 
Drive, Windsor, ONTARIO N8P 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Clothing, namely, jackets, shirts, motorcycle racing 
suits, pants, denim jeans, gloves and hats. (2) Dietary 
supplement beverages, namely, energy drinks; motorcycle 
helmets; backpacks, duffle bags, helmet bags, and luggage; 



Vol. 58, No. 2938 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 février 2011 58 February 16, 2011

clothing, namely, jackets, motorcycle racing suits, shirts, pants, 
denim jeans, athletic shorts, vests, underwear, gloves, mittens, 
shoes, boots, and hats; non-alcoholic beverages, namely, water 
and energy drinks. Priority Filing Date: January 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/686,034 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 10, 2009 
under No. 3709035 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, 
chemises, ensembles pour la course à moto, pantalons, jeans en 
denim, gants et chapeaux. (2) Suppléments alimentaires en 
boissons, nommément boissons énergisantes; casques de moto; 
sacs à dos, sacs polochons, sacs pour casques et valises; 
vêtements, nommément vestes, ensembles pour la course à 
moto, chemises, pantalons, jeans en denim, shorts de sport, 
gilets, sous-vêtements, gants, mitaines, chaussures, bottes et 
chapeaux; boissons non alcoolisées, nommément eau et 
boissons énergisantes. Date de priorité de production: 23 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/686,034 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le No. 3709035 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,398,567. 2008/06/06. Roeckl Handschuhe & Accessoires 
GmbH & Co. KG, Isartalstrasse 49, 80469 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Roeckl
WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely hand bags, cosmetic bags and travel 
bags made of leather; small-sized leather goods, namely purses, 
wallets, keyring pendants, sheathes for glasses; business card 
cases, key cases, briefcases, attaché cases; animal skins; travel 
trunks and travelling bags, hand bags made of all materials; furs. 
(2) Blankets; drapes. (3) Clothing, namely, gloves as clothing 
accessory; headgear, namely caps, hats, head dressings, head 
scarves, head kerchiefs; head bands, bandannas, bonnets; 
muffs; fur collars; scarves; shawls; neckerchiefs; pocket squares; 
sashes; mantillas; ponchos; pareos; belts (garment) made of 
leather. (4) Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely hand bags, cosmetic bags and travel 
bags made of leather; small-sized leather goods, namely purses, 
wallets, keyring pendants, sheathes for glasses; business card 
cases, key cases, briefcases, attaché cases; animal skins; travel 
trunks and travelling bags, hand bags made of all materials; furs; 
blankets; drapes; clothing, namely, gloves as clothing accessory; 
headgear, namely caps, hats, head dressings, head scarves, 
head kerchiefs; head bands, bandannas, bonnets; muffs; fur 
collars; scarves; shawls; neckerchiefs; pocket squares; sashes; 
mantillas; ponchos; pareos; belts (garment) made of leather. 
Priority Filing Date: December 07, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30779990.5/2007 in association with the same 
kind of wares (1), (2), (3). Used in GERMANY on wares (1), (2), 

(3). Registered in or for GERMANY on May 26, 2008 under No. 
30779990 on wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément sacs à main, sacs à 
cosmétiques et sacs de voyage en cuir; petits articles de cuir, 
nommément sacs à main, portefeuilles, pendentifs porte-clés, 
étuis à lunettes; étuis pour cartes professionnelles, étuis porte-
clés, serviettes, mallettes; peaux d'animaux; malles et sacs de 
voyage, sacs à main de toutes les matières; fourrures. (2) 
Couvertures; tentures. (3) Vêtements, nommément gants 
(accessoires vestimentaires); couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, articles pour la tête, fichus, foulards; 
bandeaux, bandanas, bonnettes; manchons; collets en fourrure; 
foulards; châles; foulards; pochettes; écharpes; mantilles; 
ponchos; paréos; ceintures (vêtements) en cuir. (4) Cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément sacs à main, sacs à cosmétiques et sacs de 
voyage en cuir; petits articles de cuir, nommément sacs à main, 
portefeuilles, pendentifs porte-clés, étuis à lunettes; étuis pour 
cartes professionnelles, étuis porte-clés, serviettes, mallettes; 
peaux d'animaux; malles et sacs de voyage, sacs à main de 
toutes les matières; fourrures; couvertures; tentures; vêtements, 
nommément gants (accessoires vestimentaires); couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, articles pour la tête, fichus, 
foulards; bandeaux, bandanas, bonnettes; manchons; collets en 
fourrure; foulards; châles; foulards; pochettes; écharpes; 
mantilles; ponchos; paréos; ceintures (vêtements) en cuir. Date
de priorité de production: 07 décembre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30779990.5/2007 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2), (3). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 mai 2008 sous le 
No. 30779990 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).
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1,399,789. 2008/06/16. Vitachef, Inc., Suite 26G, 200 E. 33rd 
Street, New York, New York 10016, 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: Beverages, namely, bottled water, fruit-flavored 
beverages, namely, fruit-based soft drinks, fruit juices, sports 
drinks, energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eau embouteillée, 
boissons aromatisées aux fruits, nommément boissons 
gazeuses à base de fruits, jus de fruits, boissons pour sportifs, 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,990. 2008/06/17. 'LA VIS S.C.A.' in short form 'L.V. S.C.A.' 
- 'C.S.L.S.S. S.C.A.' 'C.S.L. S.C.A.' - 'CANLAV S.C.A.' - 'CIELLE 
S.C.A.', Via Del Carmine, 7, 38015, Lavis (TN), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

The Applicant confirms that the term “PERCORSI D’ALTURA” 
means “paths in high places”; the term “LA VIS” means “the 
strength”; and “ET MAXIME DELECTATUS EST RAETICO” 
means “and greatly delighted is Raetian”.

WARES: Wines, distilled spirits and liqueurs. Priority Filing 
Date: May 28, 2008, Country: ITALY, Application No: 
MO2008C000422 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on May 27, 
2010 under No. 0001127006 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PERCORSI 
D'ALTURA est « paths in high places », celle des mots LA VIS 
est « the strength », et celle des mots ET MAXIME 
DELECTATUS EST RAETICO est « and greatly delighted is 
Raetian ».

MARCHANDISES: Vins, spiritueux et liqueurs. Date de priorité 
de production: 28 mai 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MO2008C000422 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 mai 2010 
sous le No. 0001127006 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,254. 2008/06/19. Concord International Trading Pty Ltd, 
12 Giffard S t . ,  Silverwater NSW 2128, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WIN TARGET GROUP (WTD) INC., 4168 Finch Avenue East, 
Suite PH-20, Toronto, ONTARIO, M1S5H6

WARES: (1) Health food supplements, healthcare products, 
natural healthcare preparations and pharmaceutical preparations 
in capsule, herbal and liquid form, namely herbs, infusions, teas 
and oils for the promotion and the improvement of general will-
being and physiological functions, namely the support and 
enhancement of the immune system, antioxidant, relief of 
sleeplessness, relief of symptoms of hay fever, promote the 
stamina and endurance, relief of rheumatoid arthritis pain, 
support the kidneys, support the respiratory system, relief of 
coughs, calm nervous tension, stress and mild anxiety, assist the 
maintenance of a normal blood pressure, normal cholesterol and 
blood sugar levels, relief of headache, relief of menstrual pain 
and disorder, support heart functions. (2) Herb teas, namely diet 
tea and slim tea maintaining normal cholesterol and blood sugar 
levels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires naturels, 
produits de soins de santé, produits de soins de santé naturels 
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et préparations pharmaceutiques sous forme de capsules, de 
plantes et de liquide, nommément plantes, infusions, thés et 
huiles pour favoriser et améliorer le bien-être général et les 
fonctions physiologiques, nommément pour soutenir et renforcer 
la fonction immunitaire, fournir une action antioxydante, soulager 
l'insomnie, soulager les symptômes du rhume des foins, 
augmenter l'endurance, soulager la douleur associée à la 
polyarthrite rhumatoïde, soutenir la fonction rénale, soutenir 
l'appareil respiratoire, soulager la toux, diminuer la tension 
nerveuse, le stress et l'anxiété légère, maintenir une tension 
artérielle, un taux de cholestérol et une glycémie normaux, 
soulager les maux de tête, soulager les douleurs menstruelles et 
traiter les troubles menstruels, soutenir la fonction cardiaque. (2) 
Tisanes, nommément thé de régime et thé amincissant servant à 
maintenir un taux de cholestérol et une glycémie normaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,261. 2008/06/19. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TFC
WARES: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts, 
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, dresses, ear muffs, 
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, gloves, 
hats, caps, toques, headbands, hosiery, housecoats, jackets, 
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, scarves, shirts, shorts, soccer jerseys, skirts, socks, 
suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties, toques, underwear, vests, 
warm-up suits, sweatbands and wristbands; clothing 
accessories, namely, cuff links, lapel pins, tie clips and tie pins; 
infant accessories, namely, baby bottles, bassinets, bibs, bunting 
bags, carriers, diapers, diaper covers, diaper liners, dressing 
tables, high chairs, infant seats pacifiers, rattles, receiving 
blankets and teething rings; soccer equipment, namely, soccer 
balls, knee pads, leg pads, shin guards, elbow pads, goalie 
gloves, helmets and soccer shoes; address books, banners, 
binders, book covers, book marks, booklets, books, brochures, 
posters, bumper stickers, business card cases, buttons, change 
purses, coffee mugs, decals, disposable lighters, door knob 
hanger signs, drinking glasses, garbage cans, golf bags, golf 
balls, golf tees, golf head covers, key chains, knapsacks, 
lampshades, licence plates, magazines, motion picture films, 
newsletters, paper pads, pencils, pennants, pens, photographs, 
playing cards, plaques, postcards, posters, pre-recorded video 
tapes, printed schedules, programmes, return tops, signs, sticker 
pads, trading cards and albums, sports bags, towels, toy 
vehicles, toy soccer games, umbrellas, video games, computer 
games, water bottles, watches, clocks, stickers, pennants, 
calendars, magazines, event admission tickets and gift 
certificates, blankets, stuffed toys, dolls and foam hands and 
magnets. SERVICES: (1) Educational services namely 
conducting and arranging soccer clinics, coaches' clinics, soccer 
games, soccer competitions and soccer events; educational 
services namely conducting programs in the field of soccer; 
educational services, namely providing teaching materials in the 
field of soccer; educational services, namely providing incentives 
and awards to youth organizations to demonstrate excellence in 

the field of soccer; organizing youth and recreational soccer 
leagues. (2) Entertainment services, namely, operating a 
stadium in booking sports and entertainment events; providing 
amusement and entertainment through the medium of soccer 
games and the organization and administration of a professional 
soccer team; restaurant and bar services; providing space 
facilities and personnel for sports, entertainment and theatrical 
events, meetings, trade shows and conventions. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, bavoirs 
en tissu, robes, cache-oreilles, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, 
vestes, caleçons longs, maillots, mitaines, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, 
maillots de soccer, jupes, chaussettes, costumes, visières, 
bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, cravates, tuques, 
sous-vêtements, gilets, survêtements, bandeaux absorbants et 
serre-poignets; accessoires vestimentaires, nommément 
boutons de manchettes, épingles de revers, épingles à cravate 
et pinces à cravate; accessoires pour bébés, nommément 
biberons, berceaux, bavoirs, nids d'ange, porte-bébés, couches, 
couvre-couches, doublures de couches, tables à langer, chaises 
hautes, sièges pour bébés, suces, hochets, couvertures de bébé 
et anneaux de dentition; équipement de soccer, nommément 
ballons de soccer, genouillères, jambières, protège-tibias, 
coudières, gants de gardien de but, casques et chaussures de 
soccer; carnets d'adresses, banderoles, reliures, couvertures de 
livre, signets, livrets, livres, brochures, affiches, autocollants pour 
pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, macarons, porte-
monnaie, grandes tasses à café, décalcomanies, briquets 
jetables, affichettes pour poignées de porte, verres, poubelles, 
sacs de golf, balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, 
chaînes porte-clés, sacs à dos, abat-jour, plaques 
d'immatriculation, magazines, films, bulletins, tablettes de papier, 
crayons, fanions, stylos, photographies, cartes à jouer, plaques, 
cartes postales, affiches, cassettes vidéo préenregistrées, 
horaires imprimés, programmes, toupies, enseignes, blocs 
d'autocollants, cartes à échanger et albums, sacs de sport, 
serviettes, véhicules jouets, jeux de soccer jouets, parapluies, 
jeux vidéo, jeux informatiques, gourdes, montres, horloges, 
autocollants, fanions, calendriers, magazines, billets d'admission 
à un évènement, chèques-cadeaux, couvertures, jouets 
rembourrés, poupées, mains en mousse et aimants. SERVICES:
(1) Services éducatifs, nommément tenue et organisation de 
cours pratiques de soccer, de cours pratiques pour entraîneurs, 
de parties de soccer, de compétitions de soccer et d'évènements 
de soccer; services éducatifs nommément exploitation de 
programmes dans le domaine du soccer; services éducatifs, 
nommément offre de matériel pédagogique dans le domaine du 
soccer; services éducatifs, nommément remise de primes et de 
prix à des groupes de jeunes pour souligner l'excellence dans le 
domaine du soccer; organisation de ligues de soccer pour les 
jeunes et de soccer récréatif. (2) Services de divertissement, 
nommément exploitation d'un stade pour la réservation 
d'évènements sportifs et divertissants; offre d'amusement et de 
divertissement au moyen de parties de soccer ainsi que par 
l'organisation et l'administration d'une équipe professionnelle de 
soccer; services de restaurant et de bar; mise à disposition 
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d'installations et de personnel pour des évènements sportifs, 
divertissants et théâtraux, des réunions, des salons 
professionnels et des congrès. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,400,705. 2008/06/23. Free Geek, Inc., ATTN: David Repa, 
1820 Pandora Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 
1M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

FREE GEEK
WARES: Second-hand computers and consumer electronics, 
namely, computers, televisions, radios, car audio electronics, 
home entertainment electronics; SERVICES: (1) Technology 
reuse, namely, repair, refurbishment, remanufacturing and 
repurposing of computers and other electronic products, namely, 
televisions, radios, car audio electronics and home entertainment 
electronics; technology recycling services, namely, collection, 
disassembly, processing and disposal of computers and other 
electronics products, namely, televisions, radios, car audio 
electronics and home entertainment electronics; (2) Providing 
education courses and job skills training in the fields of 
computers and computer programming, information technology, 
communications and the reuse, recycling and disposal of 
materials. (3) Collection center for electronic waste and other 
recyclable technology, namely, televisions, radios, car audio 
electronics and home entertainment electronics; repair of 
damaged computers; Used in CANADA since November 01, 
2006 on wares. Used in CANADA since at least as early as 
December 06, 2006 on services (3); February 07, 2007 on 
services (2); June 01, 2007 on services (1).

MARCHANDISES: Ordinateurs et appareils électroniques grand 
public d'occasion, nommément ordinateurs, téléviseurs, radios, 
produits électroniques audio pour automobiles, appareils 
électroniques de divertissement à domicile. SERVICES: (1) 
Réutilisation d'appareils technologiques, nommément réparation, 
remise à neuf, refabrication et adaptation d'ordinateurs et 
d'autres produits électroniques, nommément téléviseurs, radios, 
produits électroniques audio pour automobiles et appareils 
électroniques de divertissement à domicile; services de 
recyclage d'appareils technologiques, nommément collecte, 
démontage, transformation et élimination d'ordinateurs et 
d'autres produits électroniques, nommément téléviseurs, radios, 
produits électroniques audio pour automobiles et appareils 
électroniques de divertissement à domicile. (2) Offre de cours et 
de développement des aptitudes professionnelles dans les 
domaines des ordinateurs et de la programmation informatique, 
des technologies de l'information, des communications ainsi que 
de la réutilisation, du recyclage et de l'élimination du matériel. (3) 
Centre de collecte de déchets électroniques et d'autres appareils 
technologiques recyclables, nommément téléviseurs, radios, 
produits électroniques audio pour automobiles et appareils 
électroniques de divertissement à domicile; réparation 
d'ordinateurs. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 
en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 2006 en liaison 

avec les services (3); 07 février 2007 en liaison avec les services 
(2); 01 juin 2007 en liaison avec les services (1).

1,400,851. 2008/06/13. Commemorative Brands, Inc., 7211 
Circle S Road, Austin, Texas 78745, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

KEEPSAKE
WARES: Jewelry boxes not of precious metal; giftware 
(specifically excluding giftware with a Christmas theme), namely, 
figurines, sculptures, plaques, vases, wine and champagne 
buckets, decorative boxes, serving platters, serving bowls, 
pitchers and decanters made of china, crystal and porcelain. 
Priority Filing Date: January 02, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/362,991 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à bijoux non faites de métal précieux; 
articles-cadeaux (excluant spécifiquement les articles-cadeaux 
de Noël), nommément figurines, sculptures, plaques, vases, 
seaux à vin et à champagne, boîtes décoratives, plats de 
service, bols de service, pichets et carafes à décanter en 
faïence, en cristal et en porcelaine. Date de priorité de 
production: 02 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/362,991 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,887. 2008/06/25. Dongguan Shipai Tongyong Battery Co., 
Ltd., Generating Plant, Nanshelang Precinct, Shipai Town, 
Dongguan, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Electric accumulators for vehicles; Electric 
accumulators, namely, for automobiles, for camera, for cellular 
phones, for lighting; Batteries for lighting; Accumulator boxes; 
Battery boxes; Grids for batteries; Electric batteries chargers, 
namely, for automobiles, for camera, for cellular phones, for 
lighting ; Solar batteries, namely, for automobiles, for camera, for 
cellular phones, for lighting. Used in CANADA since October 01, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Accumulateurs électriques pour véhicules; 
accumulateurs électriques, nommément pour automobiles, 
appareils photo, téléphones cellulaires, appareils d'éclairage; 
piles pour l'éclairage; caisses d'accumulateurs; caissons porte-
batterie; grilles de batterie; chargeurs de batterie électrique, 
nommément pour automobiles, appareils photo, téléphones 
cellulaires, appareils d'éclairage; piles solaires, nommément 
pour automobiles, appareils photo, téléphones cellulaires, 
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appareils d'éclairage. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,401,088. 2008/06/26. Invesco Holding Company Limited, a 
United Kingdom company, 1555 Peachtree Street NE, Atlanta, 
Georgia 30309, 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

INVESCO
SERVICES: Financial and investment services, namely, 
management, and brokerage in the fields of stocks, bonds, 
options, commodities, futures, securities and investment of funds 
of others, transfer agency services; financial analysis, 
management, consulting and advisory services; fund investment, 
account reporting services; electronic funds transfer; financial 
information and evaluation services; savings and loan services; 
individual savings account services; capital investment services; 
trading of financial instruments; asset management; financial, 
securities and commodities exchange services; investment 
analysis; real estate management, rental of offices, retirement 
payment services, and trusteeship representatives. Priority
Filing Date: January 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/382,814 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 19, 2010 under No. 3,740,542 on 
services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
gestion et courtage dans les domaines des actions, des 
obligations, des options, des marchandises, des contrats à terme 
standardisés, des valeurs mobilières et du placement des fonds 
de tiers, services d'agence de transfert; services d'analyse, de 
gestion et de conseil financiers; investissement de fonds, 
services d'établissement de rapports sur les comptes; virement 
électronique de fonds; services d'information et d'évaluation 
financières; services d'épargne et de prêt; services de comptes 
d'épargne individuels; services d'investissement; commerce 
d'instruments financiers; gestion des actifs; services financiers et 
services d'échange de valeurs mobilières et de marchandises; 
analyse des investissements; gestion immobilière, location de 
bureaux, services de prestations de retraite et services de 
fiduciaire. Date de priorité de production: 29 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/382,814 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 
3,740,542 en liaison avec les services.

1,401,320. 2008/06/27. River Light V, L.P., 11 West 19th Street, 
7th Floor, New York, New York 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TORY BURCH

Consent to the use of TORY BURCH has been submitted by 
Tory Burch.

WARES: (1) Jewelry. (2) Cosmetic bags sold empty; handbags; 
umbrellas. (3) Coats; dresses; footwear, namely, boots, shoes, 
slippers and sandals; headwear, namely, hats, caps and visors; 
jackets; pants; shirts; shorts; skirts; sleepwear; sweaters; 
swimwear; tops; underwear. SERVICES: Retail clothing stores. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 19, 2008 under No. 3386532 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 3428373 on 
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2008 
under No. 3428816 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 13, 2008 under No. 3428374 on wares (2).
Benefit of section 14 is claimed on wares.

Le consentement à l'utilisation de TORY BURCH a été déposé 
par Tory Burch.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Sacs à cosmétiques vendus 
vides; sacs à main; parapluies. (3) Manteaux; robes; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; vestes; pantalons; chemises; shorts; jupes; vêtements 
de nuit; chandails; vêtements de bain; hauts; sous-vêtements. 
SERVICES: Magasins de vente de vêtements au détail. 
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 19 février 2008 sous le 
No. 3386532 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3428373 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
mai 2008 sous le No. 3428816 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 
3428374 en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,401,483. 2008/06/30. KWV Intellectual Properties (Pty) 
Limited, La Concorde, 57 Main Street, Paarl 7624, 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

LABORIE
The translation provided by the applicant of the word LABORIE 
is "an old shepherd hut".

WARES: Wines. Used in CANADA since 1983 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LABORIE est « 
an old shepherd hut ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 1983 
en liaison avec les marchandises.
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1,401,893. 2008/06/26. KEMISTRE 8, LLC.,  a Limited Liability 
Company of New York, 31 West 34th Street, Suite 401, 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

PRPS WRKSHOP
WARES: Clothing and apparel for men, women, young adults, 
children, namely, shirts, embroidered shirts, tee shirts, shorts, 
sport shirts, sweatshirts, sweatpants, vests, belts, loungewear, 
sleepwear, shoes, slippers, boots, sandals, sneakers, swimsuits, 
warm-up suits, jackets, jerseys, tank tops, sweaters, pants, 
jeans, suits, sport coats, parkas, pajamas, headwear, namely, 
hats, baseball caps, embroidered caps, knitted hats, jumpsuits, 
clothing for women and young adults, namely, blouses, dresses, 
skirts, tops, scarves, halter tops, jumpers, and wraps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires pour 
hommes, femmes, jeunes adultes, enfants, nommément 
chemises, chemises brodées, tee-shirts, shorts, chemises sport, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, gilets, ceintures, 
vêtements de détente, vêtements de nuit, chaussures, 
pantoufles, bottes, sandales, espadrilles, maillots de bain, 
survêtements, vestes, jerseys, débardeurs, chandails, pantalons, 
jeans, costumes, vestons sport, parkas, pyjamas, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes 
brodées, chapeaux tricotés, combinaisons-pantalons, vêtements 
pour femmes et jeunes adultes, nommément chemisiers, robes, 
jupes, hauts, foulards, corsages bain-de-soleil, chasubles et 
étoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,709. 2008/07/09. Whistler Chamber of Commerce, Suite 
201 - 4230 Gateway Drive, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 
1B4

SERVICES: Training programs to elevate and evaluate the level 
of customer service in a community; providing workshops that 
teach customer service; reviewing customer service at 
establishments and providing reports; operating an incentive 
program relating to customer service in a community. Used in 
CANADA since November 01, 2007 on services.

SERVICES: Programmes de formation pour améliorer et évaluer 
le niveau du service à la clientèle dans une communauté; offre 
d'ateliers de formation en service à la clientèle; évaluation du 
service à la clientèle dans les établissements et présentation de 

rapports; exploitation d'un programme d'encouragement ayant 
trait au service à la clientèle dans une communauté. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,403,234. 2008/07/14. Vyser Inc., Unit 209, 1030 Kamato Road, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4B6

HERBZONE
WARES: Non-medical herbal skin care products, namely, face 
masks, massage oils, soaps, bath salts and hand butters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non médicaux, 
nommément masque de beauté, huile de massage, savon, sels 
de bain et beurre pour les mains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,403,583. 2008/07/16. ALROS PRODUCTS LIMITED D.B.A. 
POLYTARP PRODUCTS, 350 Wildcat Road, Toronto, ONTARIO 
M3J 2N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SUPER POLYFRESH
WARES: Plastic bags for packaging; plastic food storage bags; 
plastic film for commercial and industrial packaging; plastic film 
for use as packaging for food; plastics in the form of sheets, films 
and tubes for use as packaging in the grocery and food 
processing industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique pour l'emballage; sacs en 
plastique pour aliments; pellicule de plastique servant à 
l'emballage commercial et industriel; pellicule plastique pour 
l'emballage des aliments; plastique en feuilles, en pellicule et en 
tubes pour utilisation comme emballage dans les secteurs de 
l'épicerie et de la transformation des aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,853. 2008/07/18. Pham Tan Phat, 318 17th Avenue East,
Seattle, WASHINGTON  98112, 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 color(s) 
red, green, brown, black, white, yellow, orange are claimed as a 
feature of the mark. The color black appears as a border around 
the entire mark, the color white appears in all the lettering of the 
word INDOCHINE and in the center of the sun design. The color 
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yellow appears in the inner rays of the sun design. The color 
orange appears in the outer rays of the sun design. The color red 
appears in the background with the letters IND. The color green 
appears in the background with the letters OCH and the sun 
design. The color brown appears in the background with the 
letters INE. The mark consists of a word 'INDOCHINE' above the 
words ESTATES COFFEE. Inside the letter 'O' of the word 
'INDOCHINE', there is a symbol of the sun. All those three above 
words are put on a three color (red, green and brown) base.

WARES: (1) Coffee, tea. (2) Beverages, namely, non-alcoholic 
carbonated beverages, energy drinks, drinking water, fruit-based 
soft drinks, fruit juices, and cocoa. (3) Household wares, giftware 
and decorative ornaments made of metals, ceramics and wood, 
namely, pottery, ceramic plates, coffee pots, tea pots, coffee 
mugs, and tea cups and saucers. SERVICES: (1) Coffee 
roasting and processing. (2) Custom blending of teas and of 
instant non-alcoholic beverage mixes, namely, dairy-based 
beverage mixes, chocolate-based beverage mixes, coffee-based 
beverage mixes, and fruit juice mixes. (3) Custom bottling of 
beverages, namely, carbonated beverages, energy drinks, 
drinking water, fruit-based soft drinks, fruit juices, coffee-based 
beverages, tea-based beverages, chocolate-based beverages, 
and cocoa-based beverages. (4) Retail sales of beverages, 
namely, coffee, tea, cocoa, carbonated beverages, energy 
drinks, drinking water, fruit-based soft drinks, and fruit juices; 
retail sales of household wares, giftware and decorative 
ornaments made of metals, ceramics and wood; retail sales of 
pottery; retail sales of ceramic plates, coffee pots, tea pots, 
coffee mugs, and tea cups and saucers. Used in CANADA since 
at least as early as April 05, 2008 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2), (3) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le vert, le brun, le noir, le blanc, le jaune 
et le orange sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La bordure entourant toute la marque est noire. Les 
lettres du mot INDOCHINE et le centre du soleil sont blancs. Les 
rayons intérieurs du soleil sont jaunes. L'arrière-plan derrière les 
lettres IND est rouge. L'arrière-plan derrière les lettres OCH et le 
soleil sont verts. L'arrière-plan derrière les lettres INE est brun. 
La marque est constituée du mot INDOCHINE au-dessus des 
mots ESTATES COFFEE. Dans la lettre O du mot INDOCHINE 
figure un soleil. L'arrière-plan des trois mots susmentionnés est 
de trois couleurs (rouge, vert et brun).

MARCHANDISES: (1) Café, thé. (2) Boissons, nommément 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons énergisantes, eau 
potable, boissons gazeuses à base de fruits, jus de fruits et 
cacao. (3) Articles ménagers, articles-cadeaux et ornements 
décoratifs en métal, en céramique et en bois, nommément 
poterie, assiettes en céramique, cafetières, théières, grandes 
tasses à café, tasses à thé et soucoupes. SERVICES: (1) 
Torréfaction et traitement du café. (2) Mélanges sur mesure de 
thés et mélanges de boissons non alcoolisées instantanés, 
nommément mélanges de boissons à base de produits laitiers, 
mélanges de boissons à base de cacao, mélanges de boissons 
à base de café et mélanges de jus de fruits. (3) Embouteillage 
personnalisé de boissons, nommément de boissons gazeuses, 
de boissons énergisantes, d'eau potable, de boissons gazeuses 
à base de fruits, de jus de fruits, de boissons à base de café, de 
boissons à base de thé, de boissons à base de chocolat et de 
boissons à base de cacao. (4) Vente au détail de boissons, 
nommément de café, de thé, de cacao, de boissons gazeuses, 

de boissons énergisantes, d'eau potable, de boissons gazeuses 
à base de fruits et de jus de fruits; vente au détail d'articles 
ménagers, d'articles-cadeaux et d'ornements décoratifs en 
métal, en céramique et en bois; vente au détail de poterie; vente 
au détail d'assiettes en céramique, de cafetières, de théières, de 
grandes tasses à café, de tasses à thé et de soucoupes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison 
avec les services.

1,404,106. 2008/07/21. Eighty-Eight, LLC, 4400 Papa Joe 
Hendrick Boulevard, Charlotte, NC  28262, 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

Consent has been provided by Ralph Dale Earnhardt, Jr.

WARES: Paper air fresheners; metal goods, namely, money 
banks, key chains, key rings, key clips, trading cards made of 
non-precious metal, lock boxes, posters, signs, money clips, 
license plates, food containers, collector tins sold empty, 
decorative tins sold empty, holiday ornaments, metal key fobs 
and metal baseball holders; pocket knives; pre-recorded audio, 
video, computer and laser discs featuring racing themes; pre-
recorded audio, video, computer and laser discs featuring sports 
and music; pre-recorded audio and video cassettes, pre-
recorded audio and video tapes, pre-recorded compact discs, 
and pre-recorded computer discs featuring sports and music; 
computer accessories, namely, computer mice, computer mouse 
pads, computer disc cases, computer carrying cases and 
keyboard wrist pads for computer users; computer software for 
storing, receiving, retrieving, displaying, analyzing and 
processing information, data, statistics and trivia in the field of 
sports and music; computer software for use as a screen saver 
featuring sports and music; video game computer software; 
video game cartridges; video game machines for use with a 
television; radios; telephones; walkie-talkies; binoculars; 
sunglasses, eyeglass cases; decorative magnets; and cellular 
telephone carrying cases; decorative electric lighting fixtures, 
charcoal cooking barbeque grills, electric night lights, flashlights; 
license plate frames, license plate holders; visor covers for car 
windshield visors, automobile windshield sunshades and 
automobile mud flaps; automobile structural parts, namely, 
replica car and truck side portions of plastic, replica car and truck 
front end portions of plastic, replica hoods of plastic, and replica 
trunk lids of plastic; jewelry and accessories to be marketed as 
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goods associated with a stock car racing team, namely, money 
clips and hat pins of precious metal, watches, clocks and wall 
clocks, trading cards made of precious metals; jewelry, namely, 
charms for charm bracelets, earrings, necklaces, pendants, lapel 
pins, rings, tie fasteners, tie clasps, watch bands; non-monetary 
coins of precious metal, ashtrays made of precious metal; paper 
goods and printed material, namely, brochures, magazines, 
newsletters, pamphlets, souvenir programs, statistical record 
sheets, and books featuring sports and music; collector stamps, 
namely, commemorative stamp sheets; note cards, memo pads, 
note pads, file folders, address books, paintings, binders, books 
featuring racing themes, bumper stickers, calendars, cardboard 
boxes, coloring books, commemorative sheets of trading cards, 
credit cards, decals, erasers, writing tables, framed photographs, 
mounted and unmounted photographs, art prints, photographic 
prints, limited edition pictorial prints, lithographic prints, paper 
magazine covers, book covers, decals for model cars, paper 
napkins, notebooks, paper pennants, paper banners, pencils, 
pens, paper identification tags, telephone calling cards, photo 
boards, daily planners, stationery namely, agendas and personal
organizers, place mats made of paper, post cards, static decals, 
stickers, paper linen, trading cards, framed trading cards, 
window decals, bound paper notebooks; luggage and related 
items to be marketed as goods associated with a stock car 
racing team, namely, luggage, athletic bags, shoe bags for 
travel, overnight bags, back packs, fanny packs, waist packs, 
diaper bags, duffel bags, tote bags, book bags, travel bags, all 
purpose sports bags, gym bags, garment bags for travel, 
handbags, purses, toiletry cases sold empty, cosmetic cases 
sold empty, trunks, briefcases, attaché cases, suitcases, 
knapsacks, business card cases, key cases, billfolds, wallets, 
luggage tags, belt bags, and umbrellas; leather pet collars, pet 
cushions, fabric pet collars, fabric pet leashes, sportswear 
clothing for dogs, lunch boxes, and hat bands; non-metal key 
rings; non-metal and non-leather key chains; photo key chains 
not of metal; key fobs, not of metal; photo plaques, plaques, non-
metal bottle caps having a racing theme, picture frames; 
furniture, namely, tables, chairs, lamps, cabinets, and chests; 
wooden plaques; portable folding chairs; non-metal novelty 
license plates; plastic license plates; decorative seat cushions 
and throw cushions; portable beds for dogs; desk ornaments; 
decorative wall emblems; miniature fuel cans; decorative window 
ornaments; magnetic vinyl emblems; plastic pennants and plastic 
banners; figurines and sculptures made of plastic; figurines and 
sculptures made of acrylic; wind chimes; memorabilia display 
frames and decorative boxes made of plastic and acrylic for 
diecast miniature automobiles, baseballs and sports scenes; 
housewares and glassware, namely, shot glasses, plates, 
drinking glasses, cups, mugs and drinking steins, 
commemorative collector plates, coffee cups, glass etched by 
acid, mugs in the shape of helmets, juice cups and pet feeding 
dishes; paper cups; plastic coasters; coasters not made of paper 
or cloth; bottle openers; rubber, plastic or foam insulating food 
containers, portable beverage coolers, thermal insulated cooler 
bags for beverages, insulated portable coolers, thermal insulated 
containers for can beverages, plastic sports bottles sold empty, 
water bottles sold empty, non-metal helmet piggy banks, meal 
trays, lunch boxes, trash cans, and wastepaper baskets; 
decorative boxes made of ceramic; figurines and sculptures 
made of china, porcelain, earthenware, glass, crystal, terra cotta 
and ceramic; afghans, decorative bed linen, bed blankets, 
blankets for bed and outdoor use, table cloths made of cloth, bed 
sheets, pillowcases, towels, cotton fabric, cloth flags, cloth 

pennants, cloth banners, and fabric table linen; clothing 
marketed as goods associated with a stock car racing team, 
namely, clothing belts, suspenders, head bands, wrist bands, 
leather jackets, beverage loop shorts, cloth bibs, boxer shorts, 
button down collar shirts, crew neck shirts, golf shirts, gripper 
socks, infant shirts, jackets, jerseys, neckties, pants, sport shirts, 
polo shirts, pullover shirts, rugby shirts, sport shorts, shorts, 
socks, hosiery, sunsuits, dresses, skirts, sweaters, long pants, 
sweatpants, sweatshirts, sweatsuits, warm-up suits, jerseys, T-
shirts, tank tops, tank top dresses, bathing suits, toboggan-type 
knit caps, pants, trousers, turtleneck shirts, jackets, coats, 
gloves, scarves, bandanas, wind-resistant suits, raincoats, 
ponchos, pajamas, night shirts, night gowns and robes; footwear 
namely shoes, sandals and boots; headwear namely sun visors, 
leather caps, hats, caps; masquerade costumes, namely, replica 
driver suits, replica driver helmets and baseball uniforms, and 
infant wear, sleep and play sets featuring infant clothing for use 
as sleepwear or playwear, and cloth baby bibs not of paper; 
fancy goods, namely, ornamental cloth patches for clothing; hat 
pins; ornamental novelty pins not of precious metal; ornamental 
novelty buttons, buttons for clothing, zipper pulls, shoe laces, 
belt buckles not of precious metal; floor mats for automotive 
vehicles; toys and sporting goods, namely, miniature 
automobiles, automobile hoods, airplanes, trucks, boats, 
motorcycles and all-terrain vehicles; radio-controlled toy cars, 
airplanes, trucks, boats, motorcycles and all-terrain vehicles; toy 
model automobiles, airplanes, trucks, boats, motorcycles and all-
terrain vehicles; automobile, airplane, truck, boat, motorcycle, 
and all-terrain vehicle toy banks; toy slot track cars and trucks; 
toy pedal stock cars and trucks; sports balls, namely, baseballs, 
basketballs, footballs, beach balls, tennis balls, volleyballs, 
soccer balls and golf balls; golf bags, baseball table top games; 
sports board games; dolls; stuffed toys; stuffed toy animals; 
stuffed toy cars and trucks; toy action figures; Christmas tree 
ornaments; balloons, baseball bats; miniature baseball bats;
inflatable baseball bats; replica batting helmets; miniature batting 
helmets; miniature racing helmets; return tops; stand alone and 
hand-held video game machines; playing cards; miniature cars 
made of pewter, hand-held units for playing electronic games,
computer game cartridges, toy replica car and truck side portions 
of plastic, toy replica car and truck front end portions of plastic, 
toy replica hoods of plastic, toy replica trunk lids of plastic, toy 
banks, toy tractor and trailers of metal and plastic, toy cars of 
plastic and metal, toy vehicle haulers, toy model cars and related 
accessories sold as a unit, baby rattles, toy trucks, wooden toy 
cars, miniature toy helmets, diecast toy cars, and diecast toy 
vehicle haulers. SERVICES: Advertising services, namely, 
providing advertising space for sponsor and supplier names and 
logos on an automobile participating in stock car events; 
entertainment services in the field of participating in professional 
automobile races and auto racing exhibitions; entertainment 
services in the field of live musical concerts; entertainment, 
namely, live performances by a musical band; musical, variety, 
news and comedy shows. Priority Filing Date: March 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77421822 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.

Le consentement de Ralph Dale Earnhardt, Jr a été déposé.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air en papier; articles en 
métal, nommément tirelires, chaînes porte-clés, anneaux porte-
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clés, mousquetons à clés, cartes à échanger en métal non 
précieux, boîtiers de verrouillage, affiches, enseignes, pinces à 
billets, plaques d'immatriculation, contenants pour aliments, 
boîtes en fer-blanc de collection vendues vides, boîtes en fer-
blanc décoratives vendues vides, ornements de fête, breloques 
porte-clés en métal et supports de balles de baseball en métal; 
canifs; disques audio, vidéo, d'ordinateur et laser préenregistrés 
contenant des courses automobiles; disques audio, vidéo, 
d'ordinateur et laser préenregistrés contenant des sports et de la 
musique; cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes 
audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés 
et disques d'ordinateur préenregistrés contenant des sports et 
de la musique; accessoires d'ordinateurs, nommément souris, 
tapis de souris, boîtiers à disques d'ordinateur, mallettes de 
transport d'ordinateur et appuis-poignets de clavier pour 
utilisateurs d'ordinateur; logiciels pour le stockage, la réception, 
la récupération, l'affichage, l'analyse et le traitement 
d'information, de données, de statistiques et de jeux-
questionnaires dans le domaine des sports et de la musique; 
logiciels utilisés comme économiseurs d'écran contenant des 
sports et de la musique; logiciels de jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec une 
télévision; radios; téléphones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
jumelles; lunettes de soleil, étuis à lunettes; aimants décoratifs; 
étuis de transport de téléphone cellulaire; appareils d'éclairage 
électrique décoratifs, grils de barbecue, veilleuses électriques, 
lampes de poche; cadres de plaque d'immatriculation, porte-
plaques d'immatriculation; housses pour visières de pare-brise 
d'automobile, pare-soleil pour pare-brise d'automobile et garde-
boues d'automobile; pièces structurales d'automobile, 
nommément répliques en plastique de pièces latérales 
d'automobiles et de camions, répliques en plastique de pièces 
d'avant-train d'automobiles et de camions, répliques en plastique 
de capots et répliques en plastique de couvercles de coffre; 
bijoux et accessoires mis en marché comme des marchandises 
associées à une équipe de course de stock-car, nommément 
pinces à billets et épingles à chapeau en métal précieux, 
montres, horloges et horloges murales, cartes à échanger en 
métaux précieux; bijoux, nommément breloques pour bracelets à 
breloques, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, épinglettes, 
bagues, épingles à cravate, pinces à cravate, bracelets de 
montre; jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métal 
précieux, cendriers en métal précieux; articles en papier et 
matériel imprimé, nommément brochures, magazines, bulletins, 
dépliants, programmes souvenirs, feuilles et livres de données 
statistiques sur les sports et la musique; timbres de collection, 
nommément feuillets de timbres commémoratifs; cartes de 
correspondance, aide-mémoire, blocs-notes, chemises de 
classement, carnets d'adresses, peintures, reliures, livres portant 
sur les courses automobiles, autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, boîtes en carton, livres à colorier, feuilles 
commémoratives pour cartes de collection, cartes de crédit, 
décalcomanies, gommes à effacer, tables à écrire, 
photographies encadrées, photographies montées et non 
montées, reproductions d'art, épreuves photographiques, 
photographies artistiques à tirage limité, lithographies, 
couvertures de magazines, couvre-livres, décalcomanies pour 
modèles réduits d'automobiles, serviettes de table en papier, 
carnets, fanions en papier, banderoles en papier, crayons, 
stylos, étiquettes d'identification en papier, cartes d'appels 
téléphoniques, panneaux pour photographies, semainiers, 
articles de papeterie, nommément agendas et organiseurs 
personnels, napperons en papier, cartes postales, 

décalcomanies à adhérence statique, autocollants, linge de 
maison en papier, cartes à échanger, cartes à échanger 
encadrées, décalcomanies de fenêtres, cahiers cartonnés; 
valises et articles connexes mis en marché comme des
marchandises associées à une équipe de course de stock-car, 
nommément valises, sacs de sport, sacs à chaussures de 
voyage, sacs court-séjour, sacs à dos, sacs banane, sacs de 
taille, sacs à couches, sacs polochons, fourre-tout, sacs pour 
livres, sacs de voyage, sacs de sport tout usage, sacs de sport, 
housses à vêtements de voyage, sacs à main, bourses, trousses 
de toilette vendues vides, étuis à cosmétiques vendus vides, 
malles, serviettes, mallettes, valises, sacs à dos, étuis pour 
cartes professionnelles, étuis porte-clés, porte-billets, 
portefeuilles, étiquettes à bagages, sacs banane et parapluies; 
colliers en cuir pour animaux de compagnie, coussins pour 
animaux de compagnie, colliers en tissu pour animaux de 
compagnie, laisses en tissu, vêtements de sport pour chiens, 
boîtes-repas et bandes de chapeau; anneaux porte-clés non 
métalliques; porte-clés non faits de métal ni de cuir; chaînes 
porte-clés avec photo non faites de métal; breloques porte-clés 
non faites de métal; plaques à photo, plaques, capsules de 
bouteilles non métalliques à thèmes de course, cadres; mobilier, 
nommément tables, chaises, lampes, armoires et coffres; 
plaques en bois; chaises pliantes portatives; plaques 
d'immatriculation de fantaisie non métalliques; plaques 
d'immatriculation en plastique; coussins de siège décoratifs; 
coussins carrés; lits transportables pour chiens; ornements de 
bureau; emblèmes muraux décoratifs; bidons à essence 
miniatures; ornements de fenêtre; emblèmes magnétiques en 
vinyle; fanions en plastique et banderoles en plastique; figurines 
et sculptures en plastique; figurines et sculptures en acrylique; 
carillons éoliens; cadres pour objets commémoratifs ainsi que 
boîtes décoratives en plastique et en acrylique pour autos 
miniatures en métal moulé, balles de baseball et scènes de 
sports; articles ménagers et articles de verrerie, nommément 
verres à liqueur, assiettes, verres, tasses, grandes tasses et 
chopes, assiettes commémoratives de collection, tasses à café, 
verres gravés à l'acide, grandes tasses en forme de casques, 
tasses à jus et bols pour animaux de compagnie; gobelets en 
papier; sous-verres en plastique; sous-verres non faits de papier 
ou de tissu; ouvre-bouteilles; contenants en caoutchouc, en 
plastique ou isothermes pour aliments, glacières à boissons
portatives, sacs isothermes pour boissons, sacs isothermes 
portables, contenants isothermes pour boissons en cannettes, 
bouteilles de sport en plastique vendues vides, bouteilles d'eau 
vendues vides, tirelires non métalliques en forme de casques, 
plateaux-repas, boîtes-repas, poubelles et corbeilles à papier; 
boîtes décoratives en céramique; figurines et sculptures en 
porcelaine de chine, en porcelaine, en faïence, en verre, en 
cristal, en terre-cuite et en céramique; couvertures en tricot, 
literie décorative, couvertures, couvertures pour le lit et pour 
l'extérieur, nappes en tissu, draps, taies d'oreiller, serviettes, 
tissu de coton, drapeaux en tissu, fanions en tissu, banderoles 
en tissu et linge de table en tissu; vêtements mis en marché 
comme marchandises associées à une équipe de course de 
stock-car, nommément ceintures, bretelles, bandeaux, serre-
poignets, vestes de cuir, shorts avec anse pour boisson, bavoirs 
en tissu, boxeurs, chemises boutonnées à collet, chemises à col 
montant, polos, chaussettes antidérapantes, chemises de bébé, 
vestes, jerseys, cravates, pantalons, chemises sport, polos, 
pulls, maillots de rugby, shorts sport, shorts, chaussettes, 
bonneterie, costumes d'été, robes, jupes, chandails, pantalons, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles 
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d'entraînement, survêtements, jerseys, tee-shirts, débardeurs, 
robes débardeurs, maillots de bain, casquettes tricotées type 
toboggan, pantalons, chandails à col roulé, vestes, manteaux, 
gants, foulards, bandanas, ensembles coupe-vent, 
imperméables, ponchos, pyjamas, chemises de nuit, robes de 
nuit et peignoirs; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales et bottes; couvre-chefs, nommément visières, 
casquettes de cuir, chapeaux, casquettes; costumes de 
mascarade, nommément répliques de costume de coureur 
automobile, répliques de casque de coureur automobile et 
uniformes de baseball; vêtements pour bébés, ensembles de 
nuit et de jeu comprenant des vêtements pour bébés pour 
utilisation comme vêtements de nuit ou vêtements de jeu ainsi 
que bavoirs pour bébés en tissu non faits de papier; articles 
décoratifs, nommément pièces de tissu décoratives pour 
vêtements; épingles à chapeau; épingles de fantaisie 
décoratives non faites de métal précieux; macarons de fantaisie 
décoratifs, macarons pour vêtements, tirettes de fermeture à 
glissière, lacets, boucles de ceinture non faits de métal précieux; 
tapis pour véhicules automobiles; jouets et articles de sport, 
nommément automobiles miniatures, capots d'automobiles, 
avions, camions, bateaux, motos et véhicules tout terrain; autos, 
avions, camions, bateaux, motos et véhicules tout terrain 
télécommandés jouets; modèles réduits d'automobiles, d'avions, 
de camions, de bateaux, de motos et de véhicules tout terrain 
jouets; tirelires en forme d'automobile, d'avion, de camion, de 
bateau, de moto et de véhicules tout terrain; automobiles et 
camions jouets pour piste de course; stock-cars et camions 
jouets à pédalier; balles et ballons de sport, nommément balles 
de baseball, ballons de basketball, ballons de football, ballons de 
plage, balles de tennis, ballons de volleyball, ballons de soccer 
et balles de golf; sacs de golf, jeux de baseball de table; jeux de 
plateau de sport; poupées; jouets rembourrés; animaux 
rembourrés; voitures et camions rembourrés; figurines d'action 
jouets; ornements d'arbre de Noël; ballons, bâtons de baseball; 
bâtons de baseball miniatures; bâtons de baseball gonflables; 
répliques de casque de frappeur; casques de frappeur 
miniatures; casques de coureur automobile miniatures; disques 
à va-et-vient; appareils autonomes et consoles de jeux vidéo 
portatives; cartes à jouer; voitures miniatures en étain, appareils 
portatifs pour jeux électroniques, cartouches de jeux 
informatiques, répliques en plastique de pièces latérales 
d'automobiles et de camions jouets, répliques en plastique de 
pièces d'avant-train d'automobiles et de camions, répliques en 
plastique de capots jouets, répliques en plastique de couvercles 
de coffre, tirelires, tracteurs et remorques jouets en métal et en 
plastique, autos jouets en plastique et en métal, remorques de 
véhicules jouets, modèles réduits d'automobiles jouets et 
accessoires connexes vendus comme un tout, hochets pour 
bébés, camions jouets, autos jouets en bois, casques jouets 
miniatures, autos miniatures en métal moulé et remorques 
miniatures en métal moulé. SERVICES: Services de publicité, 
nommément offre d'espace publicitaire pour afficher les noms et 
logos des commanditaires et fournisseurs sur une automobile 
participant à des courses de stock-car; services de 
divertissement dans le domaine de la participation à des courses 
automobiles professionnelles et des expositions d'automobiles 
de course; services de divertissement dans le domaine des 
concerts; services de divertissement, nommément concerts; 
concerts, spectacles de variétés, émissions de nouvelles et 
spectacles d'humour. Date de priorité de production: 14 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77421822 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.

1,404,631. 2008/07/24. VISALUS HOLDINGS LLC, A Delaware 
Limited Liability Company, 2899 East Big Beaver Road, Troy, 
Michigan 48083, 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

TOLD U SO
SERVICES: (1) Providing an incentive awards program for high 
achievement distributors in the sale of healthy lifestyle products 
and services, and dietary and nutritional supplements. (2) 
Providing an incentive awards program for distributors in the 
fields of healthy lifestyle products and services, and dietary and 
nutritional supplements. Priority Filing Date: July 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/514,272 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 
under No. 3594286 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un programme de récompenses pour les 
distributeurs qui excellent dans la vente de produits et de 
services l iés à de saines habitudes de vie ainsi que de 
suppléments alimentaires. (2) Offre d'un programme de 
récompenses aux distributeurs dans les domaines des produits 
et des services liés à de saines habitudes de vie ainsi que des 
suppléments alimentaires. Date de priorité de production: 03 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/514,272 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3594286 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,404,899. 2008/07/25. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
Ku, Toyko, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ONVIF
WARES: computer software namely, a software interface for 
cameras; interface for computers, namely interface cables, 
interface cards and interface boards. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément interface logicielle pour 
caméras; interface pour ordinateurs, nommément câbles 
d'interface et cartes d'interface. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,405,027. 2008/07/28. Apis Global Produtos Alternativos Ltda., 
Estrada Municipal Batatuba a Canedos, s/n, Peri 79, Piracaia, 
Sao Paulo, BRAZIL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JIANGNAN ALAN LI, 3601 Victoria Park 
Ave., Suite 203, Toronto, ONTARIO, M1W3Y3

WARES: Bee propolis as dietary supplement, bee pollen as 
dietary supplement, bee pollen and propolis blend as dietary 
supplement, royal jelly as dietary supplement, bee honey as 
dietary supplement. Used in CANADA since December 01, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Propolis d'abeilles comme supplément 
alimentaire, pollen d'abeilles comme supplément alimentaire, 
mélange de pollen et de propolis d'abeilles comme supplément 
alimentaire, gelée royale comme supplément alimentaire, miel 
d'abeilles comme supplément alimentaire. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,405,616. 2008/07/31. Bag Bazaar, Ltd., 1 East 33rd Street, 
New York, NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WHATEVER
WARES: (1) Leather goods, namely, handbags, sport bags, 
satchels, tote bags, backpacks, wallets, billfolds. (2) Leather 
goods, namely, handbags, all-purpose sport bags, satchels, 
cosmetic cases, tote bags, backpacks, wallets, billfolds, purses, 
coin purses, hosiery, socks, gloves, belts, scarves. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 1998 under No. 
2158684 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir, nommément sacs à 
main, sacs de sport, sacs d'école, fourre-tout, sacs à dos, 
portefeuilles, porte-billets. (2) Articles en cuir, nommément sacs 
à main, sacs de sport tout usage, sacs d'école, étuis à 
cosmétiques, fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, porte-billets, 
sacs à main, porte-monnaie, bonneterie, chaussettes, gants, 
ceintures, foulards. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 1998 sous le No. 2158684 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,405,630. 2008/07/31. MindMatter Innovates Inc., 60 Kernan 
Circle, Dorval, QUEBEC H9S 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Suspension wheels; vehicle suspensions; vehicle 
wheels; tires embedded with suspension wheels; solid tread and 
flat profile tires and suspension wheels sold as a unit; vehicle 
wheels incorporating a vehicle suspension; energy absorbing 
vehicle wheels; and parts and fittings for all the aforesaid. 
SERVICES: Engineering and design services in relation to 
vehicle suspensions, suspension wheels and wheel design; 
consulting services in the field of design, testing, installation, 
use, operation and maintenance of vehicle suspensions, 
suspension wheels and wheels. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Ensembles suspension et roue; suspensions 
de véhicule; roues de véhicule; ensembles suspension et roue 
avec pneu; pneus à bandage plein et à profil plat ainsi 
qu'ensembles suspension et roue vendus comme un tout; roues 
de véhicule avec suspension incorporée; roues de véhicule 
absorbant l'énergie; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de génie 
et de conception l iés aux suspensions de véhicule, aux 
ensembles suspension et roue et à la conception de roues; 
services de conseil dans le domaine de la conception, de l'essai, 
de l'installation, de l'utilisation, de l'exploitation et de l'entretien 
de suspensions de véhicule, d'ensembles suspension et roue et 
de roues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,405,919. 2008/08/01. Ontario Tourism Education Corporation, 
21 Four Seasons Place, Suite 300, Toronto, ONTARIO M9B 6J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

SERVICES: Providing and furnishing to individuals and to 
financial, educational, commercial, professional, individual and 
other firms, businesses, associations and corporations of all 
kinds and to governments and municipalities and their agencies 
and commissions training and education programs, workshops, 
and seminars with respect to customer service, business 
management, human resource management, and industry-
specific training for the tourism, hospitality, health care, 
transportation, spas, security, law enforcement, retail, 
manufacturing and financial sector industries as well as 
certification programs and training services for the tourism and 
hospitality industry; human resource solutions, tools, and 
resources, namely assessment, development, management and 
consulting services for the tourism, hospitality, health care, 
transportation, spas, security, law enforcement, retail, 
manufacturing and financial sector industries as well as labour 
force development services for the tourism and hospitality 
industry; development of training programs and education 
programs, workshops, seminars and manuals with respect to 
customer service, business management, human resource 
management, and industry-specific training for the tourism, 
hospitality, health care, transportation, spas, security, law 
enforcement, retail, manufacturing and financial sector 
industries. Used in CANADA since November 08, 2007 on 
services.

SERVICES: Offre, aux particuliers, aux entreprises, aux 
associations, aux sociétés, aux ordres professionnels et aux 
corporations, notamment dans les domaines des finances, de 
l'enseignement et du commerce, ainsi qu'aux administrations, 
aux municipalités et à leurs organismes et commissions, de 
programmes, d'ateliers et de conférences éducatifs dans les 
domaines du service à la clientèle, de la gestion d'entreprise et 
de la gestion des ressources humaines, ainsi que de formation 
dans les domaines du tourisme, du tourisme réceptif, des soins 
de santé, des transports, des spas, de la sécurité, de 
l'application de la loi, de la vente au détail, de la fabrication et 
des finances, ainsi que de programmes d'accréditation et de 
services de formation dans les domaines du tourisme et du 
tourisme réceptif; solutions, outils et ressources en ressources 
humaines, nommément services d'évaluation, de 
développement, de gestion et de conseil dans les domaines du 
tourisme, du tourisme réceptif, des soins de santé, des 
transports, des spas, de la sécurité, de l'application de la loi, de 
la vente au détail, de la fabrication et des finances, ainsi que 

services de perfectionnement de la main-d'oeuvre dans les 
domaines du tourisme et du tourisme réceptif; élaboration de 
programmes de formation ainsi que de programmes, d'ateliers, 
de conférences et de manuels éducatifs dans les domaines 
suivants : service à la clientèle, gestion d'entreprise, gestion des 
ressources humaines et formation dans les domaines du 
tourisme, du tourisme réceptif, des soins de santé, des 
transports, des spas, de la sécurité, de l'application de la loi, de 
la vente au détail, de la fabrication et des finances. Employée
au CANADA depuis 08 novembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,405,920. 2008/08/01. Ontario Tourism Education Corporation, 
21 Four Seasons Place, Suite 300, Toronto, ONTARIO M9B 6J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

DEVELOP.PERFORM.SUCCEED.
SERVICES: Providing and furnishing to individuals and to 
financial, educational, commercial, professional, individual and 
other firms, businesses, associations and corporations of all 
kinds and to governments and municipalities and their agencies 
and commissions training and education programs, workshops, 
and seminars with respect to customer service, business 
management, human resource management, and industry-
specific training for the tourism, hospitality, health care, 
transportation, spas, security, law enforcement, retail, 
manufacturing and financial sector industries as well as 
certification programs and training services for the tourism and 
hospitality industry; human resource solutions, tools, and 
resources, namely assessment, development, management and 
consulting services for the tourism, hospitality, health care, 
transportation, spas, security, law enforcement, retail, 
manufacturing and financial sector industries as well as labour 
force development services for the tourism and hospitality 
industry; development of training programs and education 
programs, workshops, seminars and manuals with respect to 
customer service, business management, human resource 
management, and industry-specific training for the tourism, 
hospitality, health care, transportation, spas, security, law 
enforcement, retail, manufacturing and financial sector 
industries. Used in CANADA since November 08, 2007 on 
services.

SERVICES: Offre, aux particuliers, aux entreprises, aux 
associations, aux sociétés, aux ordres professionnels et aux 
corporations, notamment dans les domaines des finances, de 
l'enseignement et du commerce, ainsi qu'aux administrations, 
aux municipalités et à leurs organismes et commissions, de 
programmes, d'ateliers et de conférences éducatifs dans les 
domaines du service à la clientèle, de la gestion d'entreprise et 
de la gestion des ressources humaines, ainsi que de formation 
dans les domaines du tourisme, du tourisme réceptif, des soins 
de santé, des transports, des spas, de la sécurité, de 
l'application de la loi, de la vente au détail, de la fabrication et 
des finances, ainsi que de programmes d'accréditation et de 
services de formation dans les domaines du tourisme et du 
tourisme réceptif; solutions, outils et ressources en ressources 
humaines, nommément services d'évaluation, de 
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développement, de gestion et de conseil dans les domaines du 
tourisme, du tourisme réceptif, des soins de santé, des 
transports, des spas, de la sécurité, de l'application de la loi, de 
la vente au détail, de la fabrication et des finances, ainsi que 
services de perfectionnement de la main-d'oeuvre dans les 
domaines du tourisme et du tourisme réceptif; élaboration de 
programmes de formation ainsi que de programmes, d'ateliers, 
de conférences et de manuels éducatifs dans les domaines 
suivants : service à la clientèle, gestion d'entreprise, gestion des 
ressources humaines et formation dans les domaines du 
tourisme, du tourisme réceptif, des soins de santé, des 
transports, des spas, de la sécurité, de l'application de la loi, de 
la vente au détail, de la fabrication et des finances. Employée
au CANADA depuis 08 novembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,406,235. 2008/08/05. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH GMUND, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BAYALA
WARES: Printed matter, namely, books, brochures especially for 
children; printed blocks; teaching materials, namely, multimedia 
software for teaching languages, interactive games and puzzles, 
toys to teach writing, reading and painting and printed teaching 
materials relating to toys, namely, instructional booklets, 
magazines, curricula use to teach writing, reading and painting in 
the field of training to use ones imagination and storytelling 
relating to toys; and computer software use to teach writing, 
reading and painting; playgames and toys, namely, plastic 
figurines, plastic animals and flexible figurines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures 
pour enfants; blocs imprimés; matériel didactique, nommément 
logiciels multimédias pour l'enseignement des langues, jeux et 
casse-tête interactifs, jouets pour enseigner l'écriture, la lecture 
et la peinture ainsi que matériel didactique imprimé ayant trait 
aux jouets, nommément livrets d'instructions, magazines, 
programmes d'études pour enseigner l'écriture, la lecture et la 
peinture, pour s'exercer à utiliser son imagination et sa capacité 
à raconter ayant trait aux jouets; utilisation de logiciels pour 
enseigner l'écriture, la lecture et la peinture; jeux et jouets, 
nommément figurines en plastique, animaux en plastique et 
figurines souples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,406,566. 2008/08/07. Emu Ridge Holdings Pty Ltd as Trustee 
of the Emu Ridge Trust, an Australian corporation, 72 Barwon 
Terrace, South Geelong, Victoria 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMU
WARES: (1) Footwear, namely, boots, shoes, sandals, slippers. 
(2) Sunglasses; safety goggles; ski goggles; swim goggles; 

wallets, backpacks, purses, fanny packs, tote bags, all purpose 
carrying bags, athletic bags, sports bags, suitcases, trunks, 
namely travelling containers, umbrellas, parasols, walking sticks; 
clothing, namely, Long sleeved T-shirts, short sleeved T-shirts, 
tank tops, camisoles, underpants, leggings, dresses, skirts, 
pants, shorts, swimwear, sweatshirts, sweatpants, hooded 
sweatshirts, sweaters, vests, jackets, coats, gloves, mittens, 
muffs, scarves, shawls, belts, socks; headwear, namely, hats, 
caps, ear muffs, visors; surfboards, bodyboards, skimboards and 
accessories thereto, namely leashes; snowboards; skateboards. 
Used in CANADA since at least as early as October 1997 on 
wares (1). Priority Filing Date: July 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/517,493 in 
association with the same kind of wares (1); July 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/517,500 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under 
No. 3,783,248 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles. (2) Lunettes de soleil; lunettes 
de protection; lunettes de ski; lunettes de natation; portefeuilles, 
sacs à dos, sacs à main, sacs banane, fourre-tout, sacs de 
transport tout usage, sacs de sport, sacs d'entraînement, 
valises, malles, nommément contenants de voyage, parapluies, 
ombrelles, cannes; vêtements, nommément tee-shirts à 
manches longues, tee-shirts à manches courtes, débardeurs, 
camisoles, caleçons, caleçons longs, robes, jupes, pantalons, 
shorts, vêtements de bain, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, 
gilets, vestes, manteaux, gants, mitaines, manchons, foulards, 
châles, ceintures, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, cache-oreilles, visières; planches de surf, 
planches de surf horizontal, planches de skim et accessoires 
connexes, nommément courroies; planches à neige; planches à 
roulettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 1997 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 08 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/517,493 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 08 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/517,500 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous
le No. 3,783,248 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,406,654. 2008/08/11. Kimberly Banton, B3-836 Roselawn Ave, 
York, ONTARIO M6B 1B3

SERVICES: Vacuum, sweep, mop floors, make beds, clean 
windows using environmentally friendly products in residential 
and commercial properties. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Nettoyage à l'aspirateur, balayage, nettoyage à la 
vadrouille des planchers, services consistant à faire les lits, 
nettoyage des fenêtres à l'aide de produits écologiques dans des 
propriétés résidentielles et commerciales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,406,995. 2008/08/12. Société de gestion de propriété 
intellectuelle GameBrotherZ Inc., 300,  boulevard du Plateau, 
App. 1, Gatineau, QUÉBEC J9A 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

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

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

1,407,172. 2008/08/13. ITV Productions Ltd, 200 Gray's Inn 
Road, London, WC1X 8HF, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CORONATION STREET
WARES: (1) Prerecorded DVDs featuring and about TV 
programmes. (2) Keys chains; clothing, namely, casual clothing. 
(3) Calendars, pens; DVD Trivia Game with playing board. (4) 
Soaps, shampoo, hair lotion. (5) Perfumery; aromatherapy 
products, namely, essential oils; cosmetics, namely, make up; 
eau de Cologne; toiletries, namely, hair volumizing spray, 
deodorants; keys rings; and figurines; cinematographic and 
photographic films; sound and video recordings, namely, tape 
cassettes and DVDs featuring and about television programmes; 
audio tapes and video tapes, namely, pre-recorded audio tapes 
and video tapes featuring and about television programmes; 
computer games; clocks; watches; alarm clocks; costume 
jewellery; jewellery; books; printed matter, namely beer mats; 
periodicals; monographs; photographs; booklets; diaries; 
magazines; posters; stationery, namely, paper, folders, 
invitations, notepades, guest books, organizers; pencils; erasers; 
greetings cards; paint brushes; postcards; stickers; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, wallets, bags, namely, shopping bags; plastic shopping 
bags; textile shopping bags; canvas shopping bags; wheeled 
shopping bags; key pouches, purses, key cases, key holders, 
key fobs; trunks and travelling bags; umbrellas; ruck sacks; back 
packs; bags, namely, overnight bags, day bags, school bags and 
beach bags; cases, namely, jewellery cases, business card 
cases; wallets; key holders; luggage; household and kitchen 
containers (not of precious metal and coated therewith), namely, 
storage containers, water bottles, mugs, cups, drinking glasses, 
tankards, beer mugs; combs, namely hair combs; brushes, 
namely, hair brushes; tents; textiles and textile goods, namely, 
coverings for walls, bed and table covers; bed linen; blankets; 

curtains; pillowcases; sleeping bags; bean bag covers; covers for 
cushions; headgear, namely, hats, baseball caps; beach shoes; 
underwear; badges for wear (other than precious metal badges), 
namely, souvenir badges, novelty badges; games and 
playthings, namely, card games; decorations for the Christmas 
tree; puppets; toy boxes; board games; playing cards; jigsaw 
puzzles; toy torches; pedal-propelled wheeled toys; hand-held 
computer games equipment which is self-contained (not adapted 
for use with TV receivers). SERVICES: (1) Broadcasting and 
transmission of television, radio, cable, satellite and Internet 
programmes; television programmes, production and 
presentation of television programmes; production and 
presentation of television; production, presentation, distribution, 
syndication, networking and rental of television. (2) Compilation 
of advertisements for third parties for use as web pages. (3) 
Advertising the wares and services of others; promotion 
services, namely, arranging sponsorship of television 
programmes; broadcasting and transmission of television, radio, 
cable, satellite and Internet programmes; electronic mail 
services; entertainment services in the form of radio, cable, 
satellite and Internet programmes; production and presentation 
of shows, films, videos and DVDs; production and presentation 
of radio, cable, satellite and Internet programmes; production, 
presentation, distribution, syndication, networking and rental of 
radio, cable, satellite and Internet programmes and of films, 
sound recordings, video recordings and DVDs; information 
services, namely, permitting others to download information 
relating to entertainment, namely, ongoing television 
programmes, online from a computer database and the Internet 
and by commuciation satellite and microwave; organization, 
production and presentation of game shows, quizzes, raves, 
theatrical performances and concerts; information and advisory 
services, namely, assisting others in offering the aforesaid 
services to consumers. Used in CANADA since at least as early 
as 1962 on services (1); March 2006 on services (2); June 2006 
on wares (1); March 2007 on wares (2); September 2007 on 
wares (3); March 2008 on wares (4). Proposed Use in CANADA 
on wares (5) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés contenant des 
émissions de télévision et portant sur celles-ci. (2) Chaînes 
porte-clés; vêtements, nommément vêtements tout-aller. (3) 
Calendriers, stylos; jeux-questionnaires sur DVD et comprenant 
un plateau de jeu. (4) Savons, shampooing, lotion capillaire. (5) 
Parfumerie; produits d'aromathérapie, nommément huiles 
essentielles; cosmétiques, nommément maquillage; eau de 
Cologne; articles de toilette, nommément produit gonflant pour 
les cheveux en vaporisateur, déodorants; porte-clés; figurines; 
films cinématographiques et photographiques; enregistrements 
sonores et vidéo, nommément cassettes et DVD contenant des 
émissions de télévision et portant sur celles-ci; cassettes audio 
et vidéo préenregistrées, nommément cassettes audio et 
cassettes vidéo préenregistrées contenant des émissions de 
télévision et portant sur celles-ci; jeux informatiques; horloges; 
montres; réveils; bijoux de fantaisie; bijoux; livres; imprimés, 
nommément sous-verres à bière; périodiques; monographies; 
photos; livrets; agendas; magazines; affiches; articles de 
papeterie, nommément papier, chemises de classement, 
invitations, blocs-notes, livres d'or, range-tout; crayons; gommes 
à effacer; cartes de souhaits; pinceaux; cartes postales; 
autocollants; cuir et similicuir, ainsi que marchandises faites de 
ces matières, nommément portefeuilles, sacs, nommément sacs 
à provisions; sacs à provisions en plastique; sacs à provisions 
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en tissu; sacs à provisions en toile; sacs à provisions à roulettes; 
étuis à clés, sacs à main, étuis porte-clés, porte-clés, breloques 
porte-clés; malles et sacs de voyage; parapluies; sacs à dos; 
grands sacs à dos; sacs, nommément sacs court-séjour, sacs 
tout usage, sacs d'école et sacs de plage; étuis, nommément 
coffrets à bijoux, étuis pour cartes professionnelles; portefeuilles; 
porte-clés; valises; contenants pour la maison et la cuisine (non 
faits ni plaqués de métal précieux), nommément contenants de 
rangement, gourdes, grandes tasses, tasses, verres, chopes, 
chopes à bière; peignes, nommément peignes à cheveux; 
brosses, nommément brosses à cheveux; tentes; tissus et 
articles textiles, nommément revêtements pour murs, couvre-lits 
et dessus de table; linge de lit; couvertures; rideaux; taies 
d'oreiller; sacs de couchage; housses de fauteuil poire; housses 
de coussin; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball; chaussures de plage; sous-vêtements; insignes pour 
vêtements (autres qu'insignes faits de métal précieux), 
nommément insignes commémoratifs, insignes de fantaisie; jeux 
et articles de jeu, nommément jeux de cartes; décorations 
d'arbre de Noël; marionnettes; boîtes à jouets; jeux de plateau; 
cartes à jouer; casse-tête; lampes de poche jouets; jouets avec 
roues et pédales; équipement autonome pour jeux informatiques 
(non conçu pour être utilisé avec des téléviseurs). SERVICES:
(1) Diffusion et transmission d'émissions de télévision et de radio 
par câble, par satellite et sur Internet; émissions de télévision, 
production et présentation d'émissions de télévision; production 
et présentation de contenu télévisuel; production, présentation, 
distribution, souscription, réseautage et location de contenu 
télévisuel. (2) Compilation de publicités pour des tiers pour 
utilisation comme pages Web. (3) Publicité des marchandises et 
des services de tiers; services de promotion, nommément 
organisation de commandites pour émissions de télévision; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision et de radio, 
par câble, par satellite et sur Internet; services de messagerie 
électronique; services de divertissement sous forme d'émissions 
à la radio, par câble, par satellite et sur Internet; production et 
présentation de spectacles, de films, de vidéos et de DVD; 
production et présentation d'émissions à la radio, par câble, par 
satellite et sur Internet; production, présentation, distribution, 
souscription, mise en réseau et location d'émissions à la radio, 
par câble, par satellite et sur Internet ainsi que de films, 
d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo et de DVD; 
services d'information, nommément offre de téléchargement 
d'information ayant trait au divertissement, nommément série 
télévisée, en ligne au moyen d'une base de données et par 
Internet ainsi que par satellite de communication et micro-ondes; 
organisation, production et présentation de jeux-questionnaires 
télévisés, de quiz, de fêtes de musique techno, de 
représentations théâtrales et de concerts; services d'information 
et de conseil, nommément soutien à des tiers en vue de l'offre 
des services susmentionnés aux consommateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1962 en liaison avec les 
services (1); mars 2006 en liaison avec les services (2); juin 
2006 en liaison avec les marchandises (1); mars 2007 en liaison 
avec les marchandises (2); septembre 2007 en liaison avec les
marchandises (3); mars 2008 en liaison avec les marchandises 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5) et en liaison avec les services (3).

1,407,232. 2008/08/14. Saltkrakan AB, Vasavagen 78, 18110 
Lidingo, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEPHANIE CHONG, (TABRIZI LAW 
OFFICE PROFESSIONAL CORPORATION), 30 KERN ROAD, 
SUITE 103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1

PIPPI LONGSTOCKING
WARES: (1) Magnetic data carriers and recording discs, namely 
pre-recorded audio tapes and/or compact discs containing music 
and stories for children. (2) Cardboard; printed matter, namely 
children's books; photographs. (3) Clothing namely shirts, T-
shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank 
tops, rainwear, cloth bibs, skirts. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 08, 2007 under No. 
4709747 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Supports de données magnétiques et 
disques vierges, nommément cassettes audio préenregistrées 
et/ou disques compacts de musique et de contes pour enfants. 
(2) Carton; imprimés, nommément livres pour enfants; photos. 
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, 
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 août 2007 sous le 
No. 4709747 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,233. 2008/08/14. Hager & Werken GmbH & Co. KG, 
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Non-medicated tooth care preparations, namely, 
tooth paste, tooth cleaning preparations, tooth gels, dentifrices in 
the form of chewing gums, mouth wash as well as products for 
oral and pharyngeal care, namely, non-medicated mouth rinse, 
tongue cleaning paste and tongue cleaning gel, tooth bleaching 
preparations, non-medicated l i p  care preparations; 
Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations for the area 
of the teeth, the mouth, the pharynx and the lips, namely, fluid for 
the topical fluoridation of tooth enamel and decay prevention, 
materials for tooth restoration, material for stopping teeth, fillings 
for teeth, medicated mouth care and treatment preparations for 
the treatment of gingivitis, toothache, caries, stomatitis, 
periodontosis, leukoplakia, cysts, tumor and mycosis; medicated 
tooth care preparations, namely, medicated chewing gum, breath 
freshening chewing gum for medicinal purposes; plaque test 
preparations, namely, plaque discoloring dye for dental use, 
medicated anti-plaque mouth rinse; Chronographs, namely, for 
use as watches, timepieces, and sand glasses also known as 
watch glasses; jewellery; medals; Toys, namely, stuffed toys, 
stacking toys, wind-up toys, inflatable toys, marbles, mechanical 
toys, modeled toy figurines, playhouses, play figurines, play sets 
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for dolls, rubber toys, toy animals, tin toys, namely, tin soldiers, 
tin animals, tin mechanical toys, tin wind-up toys, toy vehicles 
and toy vehicle track sets and roadways and accessories 
therefor, toy planes, toy trains, toy racetracks, push toys, toy 
bake ware and cookware, toy dishes and toy cutlery, toy 
buildings and accessories therefor, toy music instruments, toy 
weapons, toy building blocks, toy houses, toy fences, toy trees, 
toy plants, toy tools, accessories for toy landscapes and toy 
cities, toy food, dolls, doll houses, clothing and shoes and 
headgear for dolls, furniture for doll houses, construction toys, 
drawing toys, bath toys, children's multiple activity toys, 
children's play cosmetics, toy badges; games, namely, dice 
games, dart games, board games, card games, puzzles, parlor 
games, memory games and patience games, namely, 
manipulative puzzles, cube-type puzzles, building games, 
dexterity puzzles, disentanglement puzzles, assembly puzzles, 
disassembly puzzles, interlocking puzzles, fold puzzles, lock 
puzzles, sequential movement puzzles; balls, namely, sport 
balls, playground balls, beach balls, footballs, bowling balls, 
rubber bouncing balls, tennis balls, basketballs, hand balls; toy 
treasure chests in the nature of toy boxes; chewable theethers 
for children; Chewing gum. (2) Tooth picks, dental floss, 
toothbrushes, a combination of dental floss and toothpicks; brush 
inserts for toothbrushes, tongue cleaners (not as dental 
apparatus); brushes, namely, tooth brushes for children; hair 
brushes, combs; storage boxes and containers. (3) Dental 
apparatus, namely, tongue cleaners ; mirrors for the dental care, 
artificial teeth, dental crowns, dental bridges and dentures; 
heads for toothbrushes, interdental brushes, toothbrush 
tumblers, toothbrush holders, grips for toothbrushes, grips for 
interdental brushes; interdental brushes, brushes for dental 
prosthesis. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares (2); 2006 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits d'hygiène dentaire non 
médicamenteux, nommément dentifrice, produits pour le 
nettoyage des dents, gels dentaires, dentifrices sous forme de 
gommes, rince-bouche ainsi que produits de soins de la bouche 
et du pharynx, nommément rince-bouche non médicamenteux, 
pâte à nettoyer la langue et gel à nettoyer la langue, produits de 
blanchiment des dents, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
sanitaires pour les dents, la bouche, le pharynx et les lèvres, 
nommément liquide pour la fluoration topique de l'émail dentaire 
et la prévention de la carie, matériaux de restauration dentaire, 
matériaux d'obturation dentaire, produits d'obturation dentaire, 
produits médicamenteux pour soins et traitement de la bouche 
permettant de traiter la gingivite, les maux de dents, les caries, la 
stomatite, la parodontose, la leukoplasie, les kystes, les tumeurs 
et les mycoses; produits d'hygiène dentaire médicamenteux, 
nommément gomme médicamenteuse, gomme rafraîchissant 
l'haleine à usage médicinal; produits de détection de la plaque, 
nommément colorant à plaque à usage dentaire, rince-bouche 
médicamenteux contre la plaque; chronographes, nommément 
pour utilisation comme montres, instruments d'horlogerie et 
sabliers (aussi appelés ampoulettes); bijoux; médailles; jouets, 
nommément jouets rembourrés, jouets à empiler, jouets à 
remonter, jouets gonflables, billes, jouets mécaniques, figurines 
jouets, maisons de poupée, figurines de jeu, ensembles de jeu 
pour poupées, jouets en caoutchouc, animaux jouets, jouets en 
étain, nommément soldats en métal, animaux en métal, jouets 
mécaniques en métal, jouets à remonter en métal, véhicules 

jouets et ensembles de pistes de course jouets ainsi que routes 
et accessoires connexes, avions jouets, trains jouets, pistes de 
course jouets, jouets à pousser, articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, vaisselle jouet et ustensiles de table jouets, 
bâtiments jouets et accessoires connexes, instruments de 
musique jouets, armes jouets, blocs de jeu de construction, 
maisons jouets, clôtures jouets, arbres jouets, plantes jouets, 
outils jouets, accessoires pour paysages jouets et villes jouets, 
aliments jouets, poupées, maisons de poupée, vêtements, 
chaussures et couvre-chefs de poupée, mobilier de maisons de 
poupée, jouets de construction, jouets pour dessiner, jouets de 
bain, jouets multiactivités, cosmétiques jouets, insignes jouets; 
jeux, nommément jeux de dés, jeux de fléchettes, jeux de 
plateau, jeux de cartes, casse-tête, jeux de société, jeux de 
mémoire et jeux de patience, nommément casse-tête à 
manipuler, casse-tête cubiques, jeux de construction, casse-tête 
stimulant la dextérité, casse-tête à démêler, casse-tête à 
assembler, casse-tête à désassembler, casse-tête à emboîter, 
casse-tête à plier, casse-tête de type serrure, casse-tête à 
reconstituer par mouvements séquentiels; balles et ballons, 
nommément balles et ballons de sport, balles et ballons de jeu, 
ballons de plage, ballons de football, boules de quilles, balles 
rebondissantes en caoutchouc, balles de tennis, ballons de 
basketball, ballons de handball; coffres au trésor jouets, à savoir 
boîtes à jouets; jouets de dentition à mâcher pour enfants; 
gomme. (2) Cure-dents, soie dentaire, brosses à dents, soie 
dentaire et cure-dents combinés; brosses amovibles pour brosse 
à dents, gratte-langue (non utilisés comme appareils dentaires); 
brosses, nommément brosses à dents pour enfants; brosses et 
peignes à cheveux; boîtes et contenants de rangement. (3) 
Appareils dentaires, nommément gratte-langue; miroirs pour 
soins dentaires, dents artificielles, couronnes dentaires, ponts et 
prothèses dentaires; têtes de brosses à dents, brossettes 
interdentaires, gobelets porte-brosses à dents, porte-brosses à 
dents, poignées de brosses à dents, poignées de brossettes 
interdentaires; brossettes interdentaires, brosses à prothèses 
dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les marchandises (2); 2006 en liaison avec 
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,407,279. 2008/08/14. Demerara Distillers Limited, 44 B High 
Street, Kingston, GEORGETOWN, GUYANA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TOPCO
WARES: Mineral and aerated, carbonated waters and other non-
alcoholic beverages, namely carbonated soft drinks, colas, 
energy drinks, drinking water, fruit-based soft drinks, fruit juices, 
sports drinks and vegetable-based drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
colas, boissons énergisantes, eau potable, boissons gazeuses à 
base de fruits, jus de fruits, boissons pour sportifs et boissons à 
base de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,407,439. 2008/08/15. The Ubuntu Trading Company Limited, 
44 Wandle Road, London SW17 7DW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

The trade-mark consists of the word UBUNTU spelled in capital 
letters together with five different-sized circles that appear above 
UBUNTU as shown in the attached drawing.  While the circles 
are shown with solid black outline, the solid outlines of the circles 
do not form a part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
UBUNTU is in black, the first circle above UBUNTU is in pale 
pink, the second circle is in red, the third circle is in gold, and the 
fourth and fifth circles are in pale gray.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour, cereal-based snack foods, bread, pastry, chocolate, 
candy, chewing gum, cakes, ice cream, ices; honey, treacle; 
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice; mineral 
and aerated waters, non-alcoholic carbonated beverages, colas, 
energy drinks, fruit-based soft drinks, fruit juices, sports drinks; 
fruit juices, syrups, and concentrates or powders, used in the 
preparation of soft drinks, fruit drinks, carbonated beverages. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on October 01, 2008 under No. 006203061 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée du mot UBUNTU écrit 
en lettres majuscules et de cinq cercles de différentes tailles 
situés au-dessus du mot UBUNTU, comme illustré sur le dessin 
ci-joint. Bien que les cercles soient présentés avec un contour 
noir, ces contours ne font pas partie de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot UBUNTU est noir, le premier cercle au-
dessus du mot UBUNTU est rose clair, le deuxième cercle est 
rouge, le troisième cercle est or tandis que les quatrième et 
cinquième cercles sont gris clair.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine, grignotines à base de céréales, pain, 
pâtisseries, chocolat, bonbons, gomme, gâteaux, crème glacée, 
glace; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 

vinaigre; épices; glace; eaux minérales et gazeuses, boissons 
gazéifiées non alcoolisées, colas, boissons énergisantes, 
boissons gazeuses à base de fruits, jus de fruits, boissons pour 
sportifs; jus de fruits, sirops et concentrés ou poudres utilisés 
dans la préparation de boissons gazeuses, de boissons aux 
fruits et de boissons gazéifiées. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 01 octobre 2008 sous le No. 006203061 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,407,834. 2008/08/19. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, Minnesota 55423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Magnetically coded gift cards. SERVICES: retail store 
services, including online retail store services, in the fields of 
household appliances and consumer electronics and 
accessories, including video equipment, home and automotive 
audio equipment, portable electronic devices and accessories, 
personal computers and other home office products, imaging 
equipment, home theater equipment, photographic equipment, 
telecommunications products and services, video and electronic 
game equipment, games and accessories, computer software, 
audio and video recordings, blank recording media, batteries, 
and entertainment furniture. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 3,807,735 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux à codage magnétique. 
SERVICES: Services de magasin de détail, y compris services 
de magasin de détail en ligne, dans les domaines des appareils 
électroménagers ainsi que des appareils électroniques grand 
public et des accessoires, y compris équipement vidéo, 
équipement audio pour la maison et l'automobile, appareils et 
accessoires électroniques portatifs, ordinateurs personnels et 
autres produits de bureau personnel, équipement d'imagerie, 
équipement de cinéma maison, équipement photographique, 
produits et services de télécommunication, équipement de jeux 
vidéo et électroniques, jeux et accessoires, logiciels, 
enregistrements audio et vidéo, supports d'enregistrement 
vierges, batteries et mobilier de divertissement. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 
2010 sous le No. 3,807,735 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,408,545. 2008/08/26. GUANGDONG HOTOR ELECTRICAL 
CO., LTD, Hotor Industry Town, Qanba district, by 325 National 
Highway, Wuchuan City, Guangdong, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

As submitted by the applicant, the translation of HOTOR and the 
Chinese characters is coioned word and has no meaning in 
English or French.

WARES: Lamps; Cooking utensils; Refrigerated shipping 
containers; Plastic packing for shipping containers; Plastic 
storage containers; Air conditioning installations, namely, air 
conditioners, air conditioning ducts, air diffusers, air filtering units 
for removing dust, smoke and allergens from the air, air 
fresheners, evaporative air coolers, filters for air conditioners; 
Heating apparatus, namely, heat treating furnaces, blast 
furnaces, Electronic controllers for furnaces, residential furnaces; 
Water distribution installations, namely, felt filtration media for 
waste water treatment; Disinfectant, namely, disinfectant 
dispensers for toilets, disinfectant toilet bowl cleaners; Radiators, 
namely, electric; Radiators for motors and engines; Radiator 
flush; Flushing tanks; Hot plates; Solar collectors; Solar heating 
panels; Water filtering units for domestic use and industrial use. 
Used in CANADA since May 01, 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction de HOTOR et des caractères 
chinois est un mot fictif qui n'a pas de signification en anglais ni 
en français.

MARCHANDISES: Lampes; ustensiles de cuisine; conteneurs 
d'expédition réfrigérés; emballages de plastique pour conteneurs 
d'expédition; contenants en plastique; installations de 
climatisation, nommément climatiseurs, conduites de 
climatisation, diffuseurs d'air, épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes de l'air, désodorisants, 
refroidisseurs d'air à évaporation, filtres pour climatiseurs; 
appareils de chauffage, nommément fours de traitement 
thermique, hauts fourneaux, contrôleurs électroniques pour 
générateurs d'air chaud, fournaises résidentielles; installations 
de distribution d'eau, nommément dispositifs de filtration en 
feutre pour le traitement des eaux usées; désinfectant, 
nommément distributeurs de désinfectant pour toilettes, 
nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; radiateurs, 
nommément électriques; radiateurs pour moteurs; produit de 
rinçage à radiateur; réservoirs de chasse d'eau; réchauds; 
capteurs solaires; panneaux solaires; épurateurs d'eau à usage 
domestique et industriel. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,408,808. 2008/08/27. Webid Consulting Ltd, 302, Regent 
Street, Suite 401, London W1B3HH, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

BEARWW

SERVICES: (1) Opération d'un site internet de rencontres et 
d'information, nommément rencontres par téléphone, courriel ou 
en personne, et information de nature personnelle et concernant 
les habitudes de vie. (2) Événements sociaux, nommément 
concours, s'adressant à l'ensemble des participants, en 
personne ou par le biais du réseau Internet, basée sur des 
critères de sélection annoncés et préapprouvés, et offrant des
prix, soit en numéraire, objets ou services; retraites fermées, 
soupers, cocktails, croisières; conférences, en personne ou par 
le biais du réseau Internet, sur des sujets d'intérêt général 
concernant les habitudes de vie; ateliers, en personne ou par le 
biais du réseau Internet, sur des sujets d'intérêt général 
concernant les habitudes de vie; et voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 2003 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Operation of an Internet site for dating and 
information, namely meetings by telephone, email or in person 
and information of a personal nature and in relation to lifestyle 
habits. (2) Social events, namely contests, for all participants, 
whether in person or via Internet networks, using announced and 
pre-approved selection criteria and offering prizes, namely 
monetary, item, or service-based prizes; private retreats, 
dinners, cocktails, cruises; conferences offered in-person or via 
Internet networks, about general interest topics related to 
lifestyle; workshops offered in-person or via Internet networks, 
about general interest topics in relation to lifestyle; and travel. 
Used in CANADA since at least as early as April 23, 2003 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,408,901. 2008/08/28. Ten Cate Thiolon B.V., G. van der 
Muelenweg 2, 7443 RE Nijverdal, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Oasis
A Letter of Consent from the Vancouver Coastal Health Authority 
is of record.

WARES: Plastic fibers, not for textile use, namely for use in the 
manufacture of artificial turf; artificial grass yarns; synthetic
yarns, not for textile use, namely for use in the manufacture of 
artificial turf; spun thread; artificial turf; backings for artificial turf 
floor mats; artificial turf floor mats; underlay for artificial turf 
fields, none of the aforementioned goods are related to flower 
arranging, floristry and floriculture and horticultural nursery 
goods. Priority Filing Date: July 03, 2008, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1162617 in association with 
the same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 07, 
2008 under No. 0846692 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le consentement de la Vancouver Coastal Health Authority a été 
déposé. .

MARCHANDISES: Fibres de plastique, non conçues pour 
utilisation dans le textile, nommément pour la fabrication de 
gazon synthétique; fils de pelouse artificielle; fils synthétiques, 
non conçus pour utilisation dans le textile, nommément pour la 
fabrication de gazon synthétique; fils de fibres; gazon 
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synthétique; support pour tapis en gazon synthétique; tapis en 
gazon synthétique; sous-couche pour terrains de gazon artificiel, 
aucune des marchandises susmentionnées n'est liée à la 
composition florale, à la culture des fleurs, à la floriculture et aux 
produits de pépinière horticoles. Date de priorité de production: 
03 juillet 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1162617 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 
juillet 2008 sous le No. 0846692 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,911. 2008/08/28. Austrian Standards plus GmbH, 
Heinestraße 38, 1020 Vienna, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8
Certification Mark/Marque de certification

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
"LICS" are red in colour.  The letters "EN", numbers "15038" and 
the globe design are grey in colour. The words "Language 
Industry Certification System" and the vertical line pattern within 
the globe design are black in colour

SERVICES: Services provided by language service providers, 
namely, translation service providers and interpretation service 
providers. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
services. Priority Filing Date: February 29, 2008, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 1512/2008 in association with the 
same kind of services. Used in AUSTRIA on services. 
Registered in or for AUSTRIA on April 29, 2008 under No. 244 
696 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services in association with which it is used meet the 
requirements established by the applicant which are derived 
from the European Norm EN 15038. Copies of the current 
European Norm EN 15038, along with the applicants current 
LICS Certification Scheme which is derived from En 15038, are 
filled herewith.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres LICS sont rouges. Les lettres EN, les 
chiffres 15038 et le globe sont gris. Les mots « Language 
Industry Certification System » et le motif vertical sur le globe 
sont noirs.

SERVICES: Services offerts par des fournisseurs de services 
linguistiques, nommément fournisseurs de services de traduction 
et fournisseurs de services d'interprétation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 29 février 2008, pays: 

AUTRICHE, demande no: AM 1512/2008 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: AUTRICHE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 29 
avril 2008 sous le No. 244 696 en liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
services pour lesquels elle est utilisée respectent les exigences 
établies par le requérant et inspirées de la norme européenne 
EN 15038. Les textes de la norme européenne EN 15038 en 
vigueur ainsi que du système particulier de certification LICS des 
requérants, qui s'inspire de la EN 15038, se trouvent en pièce 
jointe.

1,409,613. 2008/09/05. Sekses Distribution, LLC, 736 E. 29th 
Street, Los Angeles, CA 90011, 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, belts, blazers, blouses, coats, halter 
tops, hats, jackets, jeans, jerseys, jumpers, jumpsuits, overalls, 
pullovers, shirts, shorts, skirts, slacks, pants, sport coats, 
sweatshirts, T-shirts, tank tops, socks; headgear, namely: 
baseball caps, fashion caps, beanies, bandannas and hats; 
watches, jewellery. Priority Filing Date: September 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/560875 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, blazers, 
chemisiers, manteaux, corsages bain-de-soleil, chapeaux, 
vestes, jeans, jerseys, chasubles, combinaisons-pantalons, 
salopettes, chandails, chemises, shorts, jupes, pantalons sport, 
pantalons, vestons sport, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
débardeurs, chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes mode, petits bonnets, bandanas et 
chapeaux; montres, bijoux. Date de priorité de production: 02 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/560875 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,761. 2008/09/05. Acumen Associates, Inc., Suite 49, 
13400 NE 20th Street, Bellevue, Washington, 98005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

METRO HI SPEED
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
electronic mail services, wireless facsimile mail services, 
wireless digital messaging services; wireless telephone services; 
wireless voice mail services and multiple-user access to a global 
computer information network for the transfer and dissemination 
of a wide range of information; computer services, namely co-
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hosting, spam and virus filtering, and web hosting services. 
Used in CANADA since at least as early as August 29, 2005 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 19, 2006 under No. 3,186,104 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de services de courriel, de services de télécopie sans fil, de 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
téléphonie sans fil; services de messagerie vocale sans fil ainsi 
que d'accès multiutilisateur à un réseau d'information mondial 
pour le transfert et la diffusion d'un large éventail de 
renseignements; services informatiques, nommément services 
de co-hébergement, de filtrage de virus et de pourriels et 
d'hébergement Web. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 août 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 19 décembre 2006 sous le No. 3,186,104 en liaison avec les 
services.

1,410,011. 2008/09/09. Raytheon Company (a Delaware 
corporation), 870 Winter Street, Waltham, Massachusetts, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MALD
WARES: (1) Aircraft; space vehicles, namely air defense decoys 
in the nature of missiles, shuttles and projectiles; weaponry, 
namely, air defense decoy systems in the nature of miniature air 
launched decoys; guided missiles; guided artillery projectiles; 
guided projectiles. (2) Space vehicles, namely, air defense 
decoys in the nature of missiles, shuttles, and projectiles; 
weaponry, namely, air defense decoy systems in the nature of 
miniature air launched decoys; guided missiles; guided artillery 
projectiles; guided projectiles. Priority Filing Date: March 10, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77417997 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 2010 under 
No. 3,839,435 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Aéronefs; engins spatiaux, nommément 
leurres pour la défense aérienne, en l'occurrence missiles, 
navettes et projectiles; armes, nommément systèmes de leurre 
pour la défense aérienne, en l'occurrence leurres miniatures 
lancés par air; missiles téléguidés; projectiles d'artillerie guidés; 
projectiles guidés. (2) Engins spatiaux, nommément leurres pour 
la défense aérienne, en l'occurrence missiles, navettes et 
projectiles; armes, nommément systèmes de leurre pour la 
défense aérienne, en l'occurrence leurres miniatures lancés par 
air; missiles téléguidés; projectiles d'artillerie guidés; projectiles 
guidés. Date de priorité de production: 10 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77417997 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
août 2010 sous le No. 3,839,435 en liaison avec les 

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

1,410,647. 2008/09/15. MERIDIAN AUDIO LIMITED, Latham 
Road, Huntingdon, Cambridgeshire PE29 6YE, England, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Amplifiers, namely, audio, video, multimedia, power, 
optical, magnetic, and electronic signals; pre-amplifiers, namely, 
audio, video, multimedia, power, optical, magnetic, and 
electronic signals; stereo tuner timers; compact disc players; 
remote control units; record decks; tape recorders; 
loudspeakers; loudspeaker stands; cabinets for loudspeakers, 
horns for loudspeakers; data processing equipment, namely 
computers, networked devices, hard drives, optical disc 
readers/writers; tuners, namely, analogue and digital radio 
tuners; devices for time control for audio equipment, namely, 
electric time control switches; compact discs and compact discs 
(read-only memory), namely pre-recorded music and video; CD-
ROM discs, floppy disks and optical discs, namely, computer
software for analyzing, processing and subsequent transmission 
of audio and video signals; blank magnetic computer tape for 
optical data carriers; radio receivers; digital versatile disc 
players; video processors; video displays; television apparatus; 
optical disc recorders and playback; surround sound decoders 
and controllers; home theatre components, namely, CD players, 
DVD players, Blu-ray players and multi-format optical disc 
players, video processors and video scalers, video projectors, 
preamplifiers, amplifiers, loudspeakers, audio and video 
processors; digital audio decoders and encoders, audio 
processors, acoustic sound alarms, acoustic conduits, amplifying 
tubes and amplifying valves, camcorders, cassette players, 
integrated circuit chips, audio and video recorders, electric 
converters, acoustic couplers, laptop computers; magnetic data 
media, namely, blank magnetic carriers and optical data carriers; 
blank magnetic computer tapes; microphones; projection 
apparatus, namely, movie projectors, video projectors, video 
scalers, projector lenses and projection screens; radios, audio 
and video receivers; electro-dynamic apparatus for converting 
electrical signals into acoustic signals, for converting acoustic 
signals into electrical signals, for the remote control of signals, 
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for controlling moving parts; remote control of signals, semi-
conductors, transmitters of electronic signals, sound alarms, 
sound locating instruments; computer hardware; computer 
software for analyzing, processing and subsequent transmission 
of audio and video signals; computer operating programs; sound 
recording discs and sound recording strips; sockets, plugs and 
parts and fittings for the aforesaid goods;apparatus and 
instruments for portable and handheld digital electronic devices 
for recording, reproducing, reception, transmission, mixing, 
editing and amplification of sound and/or images, namely, 
headphones, docking stations, microphones, a l l  aforesaid 
excluding telecommunication equipment. SERVICES:
Technology, research and development services relating to 
audio and visual apparatus and instruments. Priority Filing Date: 
March 13, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6750111 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
March 13, 2008 under No. 006750111 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Amplificateurs, nommément de signaux 
audio, vidéo, multimédias, électriques, optiques, magnétiques et 
électroniques; préamplificateurs, nommément de signaux audio, 
vidéo, multimédias, électriques, optiques, magnétiques et 
électroniques; minuteries de syntonisateur stéréo; lecteurs de 
disques compacts; télécommandes; tourne-disques; 
enregistreurs de cassettes; haut-parleurs; supports de haut-
parleurs; armoires pour haut-parleurs, pavillons pour haut-
parleurs; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, appareils réseau, disques durs, lecteurs et graveurs 
de disques optiques; syntonisateurs, nommément syntonisateurs 
radio analogiques et numériques; dispositifs de minuterie pour 
équipement audio, nommément commutateurs électriques de 
minuterie; disques compacts et CD-ROM, nommément musique 
et vidéos préenregistrées; CD-ROM, disquettes et disques 
optiques, nommément logiciels pour l'analyse, le traitement et la 
diffusion ultérieure de signaux audio et vidéo; bandes 
magnétiques vierges pour ordinateurs pour supports de données 
optiques; récepteurs radio; lecteurs de disques numériques 
polyvalents; processeurs vidéo; écrans vidéo; téléviseurs; 
enregistreurs et lecteurs de disques optiques; décodeurs et 
commandes de son ambiophonique; composants de cinéma 
maison, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs 
de DVD vidéo haute définition et lecteurs de disques optiques 
multiformats, processeurs vidéo, projecteurs vidéo, 
préamplificateurs, amplificateurs, haut-parleurs, processeurs 
audio et vidéo; encodeurs et décodeurs audionumériques, 
processeurs audiofréquences, alarmes acoustiques, conduits 
acoustiques, lampes amplificatrices et tubes amplificateurs, 
caméscopes, lecteurs de cassettes, microcircuits intégrés, 
enregistreurs audio et vidéo, convertisseurs de courant, 
coupleurs acoustiques, ordinateurs portatifs; supports de 
données magnétiques, nommément supports magnétiques et 
supports de données optiques; bandes magnétiques vierges 
pour ordinateur; microphones; appareils de projection, 
nommément projecteurs cinématographiques, projecteurs vidéo, 
processeurs vidéo, lentilles de projecteur et écrans de projection; 
radios, récepteurs audio et vidéo; appareils électrodynamiques 
pour la conversion de signaux électriques en signaux 
acoustiques, pour la conversion de signaux acoustiques en 
signaux électriques, pour la télécommande de signaux, pour la 
commande de pièces mobiles; dispositifs de commande à 

distance de signaux, semi-conducteurs, émetteurs de signaux 
électroniques, alarmes sonores, détecteurs acoustiques; 
matériel informatique; logiciels pour l'analyse, le traitement et la 
diffusion ultérieure de signaux audio et vidéo; logiciels 
d'exploitation; disques et bandes d'enregistrement sonore; 
prises, fiches électriques ainsi que pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées; appareils et instruments pour 
appareils électroniques numériques portatifs et à main pour 
l'enregistrement, la reproduction, la réception, la transmission, le 
mélange, l'édition et l'amplification de sons et/ou d'images, 
nommément casques d'écoute, stations d'accueil, microphones, 
toutes les marchandises susmentionnées excluant le matériel de 
télécommunication. SERVICES: Services de technologie, de 
recherche et de développement ayant trait aux appareils et aux 
instruments audio et vidéo. Date de priorité de production: 13 
mars 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 6750111 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 mars 2008 sous le 
No. 006750111 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.

1,411,023. 2008/09/17. Viking Air Limited, 9574 Hampden Road, 
Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 600, BOULEVARD DE 
MAISONNEUVE OUEST, BUREAU 2800, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3J2

BUFFALO
WARES: (1) Airplanes and airplane parts. (2) Promotional items, 
namely, mugs, cups, pens, coasters, key chains, bottle openers. 
SERVICES: Aircraft repair, overhaul and servicing services. 
Used in CANADA since at least as early as 1965 on services. 
Used in CANADA since as early as 1965 on wares (1); 1992 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Avions et pièces d'avions. (2) Articles 
promotionnels, nommément grandes tasses, tasses, stylos, 
sous-verres, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles. SERVICES:
Services de réparation, de remise en état et de révision 
d'aéronefs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1965 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1965 en liaison avec les marchandises (1); 
1992 en liaison avec les marchandises (2).

1,411,042. 2008/09/17. Schülke & Mayr GmbH, Robert-Koch-Str. 
2, 22851 Norderstedt, 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

Stabinol
WARES: Chemical preparations for industrial purposes, namely 
all purpose cleaning preparations (with and without antimicrobial 
claim); technical preservatives, namely microbicides for 
waterbased technical applications (metalworking fluids, paints, 
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household products and fuels); anti-corrosive preparations, 
namely, corrosion protection of steel against rust; all purpose 
cleaning preparations (with and without disinfecting properties); 
all purpose sanitizers; all purpose disinfectants; preparations for 
destroying vermin, fungicides, herbicides; Priority Filing Date: 
March 26, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 
019 798.6/01 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément produits de nettoyage tout usage (avec ou sans 
propriétés antimicrobiennes); agents de conservation 
techniques, nommément microbicides pour les procédés 
techniques à base d'eau (fluides de travail des métaux, 
peintures, produits ménagers et carburants); produits 
anticorrosion, nommément protection de l'acier contre la rouille; 
produits de nettoyage tout usage (avec ou sans propriétés de 
désinfection); assainisseurs tout usage; désinfectants tout 
usage; préparations pour éliminer les ravageurs, les fongicides 
et les herbicides. Date de priorité de production: 26 mars 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 019 798.6/01 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,580. 2008/09/22. Starwood Group Inc., 2525 St. Laurent 
Boulevard, Unit 240, Ottawa, ONTARIO K1H 8P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

SOHO DESIGNER KITCHEN
SERVICES: Design of residential dwelling units and real estate 
services for the sale of residential dwelling units. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Conception de logements et services immobiliers 
pour la vente de logements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,411,610. 2008/09/22. PRINT & DISPLAY N.V., 
Blauwesteenstraat 95, 2550 Kontich, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

WARES: Refrigerators; freezers; beverage and wine fridges; 
display cabinets and exhibition stands made of paperboard; 
display cabinets and exhibition stands made of cardboard; 
covers for display cabinets, display counters and exhibition 
stands made of cardboard; covers for display cabinets, display 

counters and exhibition stands made of paper; printed 
advertising and promotional materials, namely, for use on display 
cabinets, display counters and exhibition stands; display 
counters (displays) in paperboard; display counters, display 
cabinets and exhibition stands made of plastic; exhibitions 
stands, display counters, display cabinets; exhibition stands 
(furniture); show cases, trays, drawers, shelves, poster boards 
for display counters, display cabinets and exhibition stands. 
SERVICES: (1) Rent of displays and electronic information 
systems, billboards and covers for refrigerators, freezers, 
beverage and wine fridges; Design of products serving to display 
advertising and promotional materials for third party products; 
marketing services, namely, arranging for the advertising and 
promotions of the products of others, arranging for the 
distribution of the products of others, arranging for advertising 
and promotions on products themselves; consulting services, 
namely, providing marketing strategies; designing, printing and 
collecting marketing information; marketing services, namely, 
evaluating markets for existing products and services of others; 
rent of advertising space. (2) Installation of refrigerators, 
freezers, beverage and wine fridges; rent of displays and 
electronic information systems, billboards and covers for 
refrigerators, freezers, beverage and wine fridges; marketing 
services, namely, designing marketing materials to be featured 
on display cabinets, display counters, exhibition stands, 
refrigerators, freezers, beverage and wine fridges for third 
parties; design of products serving to display advertising and 
promotional materials for third party products; marketing 
services, namely, arranging for the advertising and promotions of 
the products of others, arranging for the distribution of the 
products of others, arranging for advertising and promotions on 
products themselves; consulting services, namely, providing 
marketing strategies; designing, printing and collecting marketing 
information; marketing services, namely, evaluating markets for 
existing products and services of others; rent of advertising 
space. Used in BELGIUM on wares and on services (1). 
Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on October 
14, 2005 under No. 797528 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Réfrigérateurs; congélateurs; réfrigérateurs à 
boissons et à vins; armoires vitrées et kiosques d'exposition en 
carton; armoires vitrées et kiosques d'exposition en carton; 
housses pour armoires vitrées, comptoirs d'exposition et 
kiosques d'exposition en carton; housses pour armoires vitrées, 
comptoirs d'exposition et kiosques d'exposition en papier; 
matériel publicitaire et promotionnel imprimé, nommément pour 
armoires vitrées, comptoirs d'exposition et kiosques d'exposition; 
comptoirs d'exposition (présentoirs) en carton; comptoirs 
d'exposition, armoires vitrées et kiosques d'exposition en 
plastique; kiosques d'exposition, comptoirs d'exposition, 
armoires vitrées; kiosques d'exposition (mobilier); comptoirs 
vitrés, plateaux, tiroirs, rayons, tableaux d'affichage pour 
comptoirs d'exposition, armoires vitrées et kiosques d'exposition. 
SERVICES: (1) Location de présentoirs et de systèmes 
d'information électroniques, panneaux d'affichage et housses 
pour réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs à boissons et à 
vins; conception de produits servant à afficher le matériel 
publicitaire et promotionnel pour les produits de tiers; services de 
marketing, nommément organisation pour la publicité et la 
promotion de produits de tiers, organisation de la distribution de 
produits de tiers, préparation de la publicité et de la promotion de 
produits; services de conseil, nommément offre de stratégies de 
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marketing; conception, impression et collecte d'information de 
marketing; services de marketing, nommément évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
location d'espace publicitaire. (2) Installation de réfrigérateurs, 
de congélateurs, de réfrigérateurs à boissons et à vins; location 
de présentoirs et de systèmes d'information électroniques, 
panneaux d'affichage et housses pour réfrigérateurs, 
congélateurs, réfrigérateurs à boissons et à vins; services de 
marketing, nommément conception de matériel de marketing à 
poser sur des armoires vitrées, comptoirs d'exposition, kiosques 
d'exposition, réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs à 
boissons et à vins pour des tiers; conception de produits servant 
à afficher le matériel publicitaire et promotionnel pour les 
produits de tiers; services de marketing, nommément 
organisation pour la publicité et la promotion de produits de tiers, 
organisation de la distribution de produits de tiers, préparation de 
la publicité et de la promotion de produits; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing; conception, 
impression et collecte d'information de marketing; services de 
marketing, nommément évaluation de marchés pour les produits 
et les services existants de tiers; location d'espace publicitaire. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Belgique) le 14 octobre 2005 sous le No. 
797528 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,413,445. 2008/10/06. Avanade Holdings LLC, 818 Stewart St., 
Suite 400, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

RESULTS REALIZED
SERVICES: Information technology consulting; consulting in the 
field of information technology; information technology consulting 
services, namely, advising enterprises in connection with data 
center and workplace infrastructure, application lifecycle 
management, middleware and development platforms, 
ecommerce, workflow and content management, performance 
management tools, scorecards and dashboards, enterprise 
portals, data warehousing, business intelligence, knowledge 
management and collaboration, enterprise resource planning 
and supply chain management, customer relationship 
management; computer software and middleware customization 
and development services; computer software and middleware 
consulting services; computer software technical support
services, namely, troubleshooting for computer software and 
middleware problems; computer software integration services; 
consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer software and middleware 
for others; technical consulting and assistance with computer-
based information systems and components; providing design 
documentation, application code, implementation guidelines and 
tool kits, operational procedures, and training manuals in 
connection with all of the foregoing services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en technologie de l'information; 
conseils dans le domaine des technologies de l'information; 
services de conseil en technologie de l'information, nommément 
conseils aux entreprises relativement aux infrastructures des 
centres de données et du milieu de travail, gestion du cycle de 
vie des applications, intergiciels et plateformes d'élaboration, 
commerce électronique, gestion des flux des travaux et des 
contenus, outils de gestion du rendement, feuilles de pointage et 
tableaux de bord, portails d'entreprises, stockage des données, 
veille économique, gestion des connaissances et collaboration, 
planification des ressources d'entreprise et gestion de la chaîne 
logistique, gestion des relations avec les clients; services de 
développement et de personnalisation de logiciels et intergiciels; 
services de conseil sur les logiciels et les intergiciels; services de 
soutien technique de logiciels, nommément dépannage de 
problèmes logiciels et intergiciels; services d'intégration de 
logiciels; services de conseil dans les domaines suivants : 
conception, sélection, implémentation et utilisation de logiciels et 
d'intergiciels pour des tiers; conseils et assistance technique sur 
les systèmes d'information informatisés et les composants; offre 
de documentation sur la conception, code d'application, mise en 
oeuvre de lignes directrices et trousses d'outils, procédures 
d'exploitation, et manuels de formation relativement à tous les 
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,414,038. 2008/10/09. 90923814 Québec Inc (DSSI), 96, 19e 
Avenue, Ste-Marthe-sur-le-Lac, QUÉBEC J0N 1P0

Eko-Sens
MARCHANDISES: Plancher de bois recyclé collé et jointé. 
SERVICES: Vente de planchers de bois recyclé et jointé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Recycled glued and jointed wood flooring. SERVICES:
Sale of recycled and jointed wood flooring. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,418,889. 2008/11/20. Normand Allard, 19 rue Dupuis, 
Gatineau, QUÉBEC J8P 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

LOTTOMATH
SERVICES: Service de validation des combinaisons pour 
loteries via l'internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Lottery combination verification services via 
Internet. Proposed Use in CANADA on services.
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1,419,555. 2008/11/25. HistoRx, Inc., 300 George Street, New 
Haven, Connecticut 06511, 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

AQUA
WARES: Computer software for medical research in the 
pharmaceutical and diagnostic fields, namely software for the 
imaging and analysis of tissue samples that visualizes, quantifies 
and localizes proteins, nucleic acids, carbohydrates and lipids 
within tissues. Used in CANADA since at least as early as March 
30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la recherche médicale dans 
les domaines des produits pharmaceutiques et du diagnostic, 
nommément logiciel pour l'imagerie et l'analyse d'échantillons de 
tissu permettant la visualisation, la quantification et la localisation 
de protéines, d'acides nucléiques, de glucides et de lipides dans 
les tissus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,419,897. 2008/11/27. VisuRay AS, Strandbakken 10, 4070 
RANDABERG, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VISURAY
SERVICES: Technological services, namely developing methods 
and apparatus for implementation within hydrocarbon exploration 
and hydrocarbon production, visual and spectroscopic inspection 
of oil and gas wells; technological services, namely developing 
density logging methods and equipment for use with wireline 
cabling, logging while drilling or measurement while drilling in oil 
and gas wells. Used in NORWAY on services. Registered in or 
for NORWAY on September 03, 2008 under No. 247490 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services technologiques, nommément 
développement de méthodes et d'appareils pour la prospection 
de gisements d'hydrocarbures et la production d'hydrocarbures, 
inspection visuelle et spectroscopique de puits de pétrole et de 
gaz; services technologiques, nommément développement de 
méthodes et d'équipement de diagraphie de densité compensée 
pour le travail au câble, diagraphie et mesure en cours de forage 
dans les puits de pétrole et de gaz. Employée: NORVÈGE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE 
le 03 septembre 2008 sous le No. 247490 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,420,017. 2008/11/28. Avvasi Inc., 224 The Lion's Gate, 
Waterloo, ONTARIO N2L 6M5 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

AVVASI
WARES: Telecommunications hardware namely chassis and 
software for transporting voice, data and video communications 
across multiple network infrastructures and communications 
protocols. SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for transporting voice, data and video 
communications across multiple network infrastructures and 
communications protocols. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément 
châssis et logiciels pour la transmission de la voix, de données 
et de communications vidéo sur plusieurs infrastructures de 
réseaux et protocoles de communication. SERVICES: Offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la transmission de la voix, de données et de 
communications vidéo sur plusieurs infrastructures de réseaux et 
protocoles de communication. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,420,789. 2008/12/05. TomTom International B.V., 
Rembrandtplein 35, Amsterdam, 1017CT, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

JAMSHARE
WARES: Computer hardware and software to be used with 
satellite and GPS navigation systems for navigation purposes; 
computer software to be used with route planners, electronic 
maps, and digital dictionaries for navigation and translation 
purposes; software for travel information systems for the 
provision or rendering of travel advice and information 
concerning service stations, car parks, restaurants, car dealers 
and other travel and transport related information; software for 
information management for the transport and traffic industries; 
software to be used for viewing electronic maps; downloadable 
electronic maps; software for operating route planners; route 
planners namely handheld personal computers; software for 
operating electronic digital dictionaries; electronic dictionaries; 
location, orientation and navigation, and global positioning 
systems (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, GPS and satellite receivers, network interface 
devices, connection cables, and parts and fittings thereof; 
holders for pocket personal computers; satellite and radio 
transmission apparatus technology, namely, satellite and radio 
transmission processors, mobile telephones and receivers; 
telecommunications installations, networks and apparatus, 
namely, mounting racks for telecommunications hardware, 
telecommunication switches; computer terminals to be used with 
navigation systems, route planners and digital maps; blank 
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magnetic data carriers, namely, compact discs, cd roms; audio 
and video apparatus namely, audio and video receivers and 
audio and video processors; handheld personal computers; 
personal digital assistants. SERVICES: Secured or unsecured 
telecommunication services, namely, transmission, storage, 
processing and transfer of digital data, light, sound, data, 
information and image signals by means of computer, cable 
radio and satellite, transmissions for navigation systems, route 
planners, and the use of electronic maps; wireless transmission 
of data, namely, geographical, map image, and trip routing data, 
by means of videotext, the Internet, Global System for Mobile 
Communications (GSM) and Wireless Application Protocol 
(WAP); wireless transmission of digital data, namely, 
geographical, map image and trip routing data; rental of 
telecommunication equipment; technical consultation in 
connection with all of the above; electronic storage of digital 
data, light, sound, data, information and image signals for 
navigation systems, route planners and the use of electronic 
maps; providing navigation and information services, namely, 
information regarding traffic and traffic congestion; provision of 
information regarding travel; provision of information to travellers 
regarding fares, time tables and means of public transport; 
services of a travel agency, namely the booking of rental 
services of cars, boats and other vehicles; all of the aforesaid 
services also provided via a communications network or a mobile 
telephone or a wireless navigation device. Priority Filing Date: 
July 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77512563 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 et logiciels pour 
systèmes de navigation satellite et GPS à des fins de navigation 
routière; logiciels pour planificateurs d'itinéraires, cartes 
électroniques et dictionnaires numériques à des fins de 
navigation routière et de traduction; logiciels pour systèmes 
d'information de voyage pour l'offre ou l'affichage de conseils et 
d'informations de voyage concernant les stations-service, les 
parcs de stationnement, les restaurants, les concessionnaires 
automobiles et d'autres informations liées au transport et au 
voyage; logiciels de gestion de l'information pour les industries 
du transport et de la circulation routière; logiciels pour visualiser 
des cartes électroniques; cartes électroniques téléchargeables; 
logiciels d'exploitation de planificateurs d'itinéraires; 
planificateurs d'itinéraires, nommément ordinateurs personnels 
de poche; logiciels d'exploitation de dictionnaires numériques 
électroniques; dictionnaires électroniques; systèmes de 
géolocalisation, d'orientation et de navigation ainsi que systèmes 
de positionnement mondial (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs GPS et satellites, de 
dispositifs d'interface réseau, de câbles de connexion ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes; supports pour ordinateurs 
personnels de poche; appareils de transmission radio et satellite, 
nommément processeurs et récepteurs de transmission satellite 
et radio, téléphones mobiles et récepteurs; installations, réseaux 
et appareils de télécommunication, nommément supports de 
fixation pour matériel de télécommunication, commutateurs de 
télécommunication; terminaux informatiques, pour les systèmes 
de navigation routière, les planificateurs d'itinéraires et les cartes 
numériques; supports magnétiques de données, nommément 
disques compacts, CD-ROM; appareils audio et vidéo, 
nommément récepteurs et processeurs audio et vidéo; 
ordinateurs personnels de poche; assistants numériques 

personnels. SERVICES: Services de télécommunication 
sécurisés ou non, nommément transmission, stockage, 
traitement et transfert de signaux de données numériques, 
signaux lumineux, signaux sonores, signaux de données, 
signaux d'information et signaux d'images par transmission 
informatique, radiotransmission et transmission satellite par 
câble pour les systèmes de navigation, les planificateurs 
d'itinéraire et l'utilisation de cartes routières électroniques; 
transmission sans fil de données, nommément de données 
géographiques, de cartes routières et d'itinéraires de voyage, 
par vidéotex, Internet, système mondial de communication avec 
les mobiles (système GSM) et par protocole WAP; transmission 
sans fil de données numériques, nommément de données 
géographiques, de cartes routières et d'itinéraires de voyage; 
location d'équipement de télécommunication; conseils 
techniques concernant tous les services susmentionnés; 
stockage électronique de signaux de données numériques, 
signaux lumineux, signaux sonores, signaux de données, 
signaux de d'information et signaux d'images, pour les systèmes 
de navigation, les planificateurs d'itinéraire et l'utilisation de 
cartes routières électroniques; offre de services de navigation et 
d'information, nommément d'information concernant la 
circulation et l'encombrement de la circulation; diffusion 
d'information concernant les voyages; diffusion d'information 
pour les voyageurs concernant les tarifs, les horaires et les 
moyens de transport en commun; services d'agence de 
voyages, nommément services de location de voitures, de 
bateaux et d'autres véhicules; tous les services susmentionnés 
étant aussi offerts par réseaux de communication, téléphones 
mobiles ou appareils de navigation sans fil. . Date de priorité de 
production: 01 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77512563 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.

1,421,187. 2008/12/09. Himalaya Global Holdings Ltd., a United 
Arab Emirates limited company, DFIC, The Gate, Level 12, Suite 
27, P.O. Box 506807, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET WEST, THE 
EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E3

URICARE
WARES: Dietary supplements, namely, herbal formulations 
containing didymocarpus, saxifraga ligulata, prickly chaff flower, 
Indian madder, cyperus, onosma bracteatum, little ironweed and 
shilajeet in syrup, liquid, capsule and tablet formats. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 1997 under 
No. 2123301 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes médicinales contenant des 
extraits de didymocarpus, de Saxifraga ligulata, d'achyranthe, de 
Rubia cordifolia, des plantes du genre Cyperus, d'Onosma 
bracteatum, de Vernonia cinerea et de shilajit sous forme de 
sirop, de liquide, de capsules ou de comprimés. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
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décembre 1997 sous le No. 2123301 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,314. 2008/12/10. LWGToday, LLC, 2120 Devonshire Rd., 
Ann Arbor, Michigan 48104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LIFE IS LIKE A BOOMERANG
WARES: Drink coasters not made of paper and not being table 
linen; coffee cups, tea cups and mugs; cups and mugs; 
earthenware mugs; mugs; mugs, not of precious metal; short-
sleeved or long-sleeved t-shirts; t-shirts. Priority Filing Date: 
June 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/501,229 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 
09, 2009 under No. 3,634,116 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-verres non faits de papier et qui ne 
sont pas du linge de table; tasses à café, tasses à thé et grandes 
tasses; tasses et grandes tasses; grandes tasses en terre cuite; 
grandes tasses; grandes tasses non faites de métal précieux; 
tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; tee-shirts. 
Date de priorité de production: 17 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/501,229 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous 
le No. 3,634,116 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,592. 2008/12/22. TERGOS ÉCOCONSTRUCTION INC., 
235, Saint-Vallier ouest, Québec, QUÉBEC G1K 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SERVICES: (1) Services de distribution de produits de 
construction écologiques nommément, produits de finition pour 
bois, métal, béton et gypse, produits de finition pour planchers 
de bois ou mobiliers, bois torréfié pour revêtement extérieur et 

terrasse, panneaux de fibres de bois, panneaux de 
contreplaqué, compostières domestiques, systèmes de 
récupération des eaux grises, et de matériaux de construction 
écologiques. (2) Conception et construction de bâtiments; 
services en architecture et en design; services de démolition de 
bâtiments et de récupération de matériaux de construction 
écologiques. (3) Préfabrication de modules de maison. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les services (2); janvier 2008 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

SERVICES: (1) Distribution of environmentally friendly 
construction products, namely products for finishing wood, metal, 
concrete and gypsum, products for finishing wooden floors or 
furniture, heat-treated wood for exterior siding and terraces, 
wood fiber boards, plywood boards, household composters, 
systems for recovering grey water, and environmentally friendly 
construction materials. (2) Building design and construction; 
architecture and design services; building demolition and 
recovery of environmentally friendly building materials. (3) 
Prefabrication of house modules. Used in CANADA since at 
least as early as September 2007 on services (2); January 2008 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (3).

1,422,631. 2008/12/22. Thermo Electron LED GmbH, Robert-
Bosch-Straße 1, 63505 Langenselbold, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CLICKSEAL
WARES: Laboratory equipment, namely parts for centrifuges, 
namely sealing mechanisms. Priority Filing Date: December 21, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77637542 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 
3794231 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément pièces 
de centrifugeuses, nommément mécanismes de scellement. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77637542 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous 
le No. 3794231 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,691. 2009/01/07. François Riera, 47 Chemin du Chouan, 
Quartier St Michel, 13710 Fuveau, 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

EASYWIND
MARCHANDISES: Parasols, mobiliers de camping et de jardin, 
nommément jardinières de jardin nommément meubles, bancs, 
tables, chaises, fauteuils, bâches de protection contre la pluie, le 
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soleil et le gel, filets, voiles de protection contre les intempéries; 
tentes. Date de priorité de production: 22 juillet 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08/3 589 848 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Patio umbrellas, camping and garden furniture, namely 
garden planters namely furniture, benches, tables, chairs, lounge 
chairs, tarpaulins for protection from the rain, sun, and frost, 
nets, canopies for protection from bad weather; tents. Priority
Filing Date: July 22, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
08/3 589 848 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,423,999. 2009/01/09. Michel Brosseau Trading as Ultragenix 
Fitness Technology, 2381 - 212 Bury Avenue, Port Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3C 1Z9

ULTRAGENIX
WARES: Clothing- namely T-shirts, pants and baseball caps; 
Health products- namely nutritional supplements in pill and 
powder form for building body mass for bodybuilding and weight 
loss; Computer software- namely audio books and software 
containing instruction in the field of bodybuilding and martial arts; 
Other fitness products- namely punching bags, treadmills; 
SERVICES: Operation of a fitness gym; Operation of a Martial 
Arts Academy; Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
pantalons et casquettes de baseball; produits de santé, 
nommément suppléments alimentaires en pilules ou en poudre 
pour augmenter la masse musculaire, pour la musculation et 
pour la perte de poids; logiciels, nommément livres audio et 
logiciels contenant des instructions dans le domaine de la 
musculation et des arts martiaux; autres produits pour le 
conditionnement physique, nommément sacs de frappe, tapis 
roulants. SERVICES: Exploitation d'un gymnase; exploitation 
d'une école d'arts martiaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,161. 2009/01/12. Daniel Lemieux, 149 Notre-Dame, St-
Rémi, QUÉBEC J0L 2L0

Les Plantes De Chez Nous
MARCHANDISES: Plantes ornementales, différents contenants 
de plantes vertes, fleurs, verdures, fines herbes, plants de petits 
fruits et légumes en pots ainsi que des arbustes. SERVICES:
Donner des services conseils aux clients pour l'entretien des 
plantes ornementales, plantes vertes, fleurs, verdures, fines 
herbes, plants de petits fruits et légumes en pots ainsi que des 
arbustes. Employée au CANADA depuis 12 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Ornamental plants, various containers for foliage 
plants, flowers, greenery, fine herbs, berry-producing plants and 
vegetables as well as shrubs. SERVICES: Provision of 
consulting services to clients regarding the maintenance of their 
potted ornamental plants, foliage plants, flowers, greenery, fine 
herbs, berry-producing plants and vegetables as well as shrubs. 

Used in CANADA since January 12, 2009 on wares and on 
services.

1,424,240. 2009/01/05. Hubco Automotive Limited, 46 
Parkhouse Road, Sockburn, Christchurch, 8443, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: Roof racks and luggage carriers; parts, fittings, 
components and accessories for roof racks and luggage carriers, 
namely nets, containers, restraints and fastenings; racks and 
carrying devices for vehicles for carrying bicycles, canoes, 
kayaks, luggage, skis, equipment, tools and merchandise. Used
in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW 
ZEALAND on June 19, 2008 under No. 781570 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-bagages de toit; pièces, composants 
et accessoires pour porte-bagages de toit, nommément filets, 
contenants, dispositifs de retenue et attaches; supports et 
articles de transport pour véhicules permettant de transporter 
des vélos, des canoës, des kayaks, des bagages, des skis, de 
l'équipement, des outils et des marchandises. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 juin 
2008 sous le No. 781570 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,305. 2009/01/13. Nicole Nault, 4654, Caroline-Valin, 
Québec (Cap-Rouge), QUÉBEC G1Y 3S3

YouYoux
SERVICES: Exploitation d’un site web offrant l’utilisation d’un 
agenda électronique dans le domaine de la culture, pour publier 
toutes les dates d'évènements culturelles, au Canada et dans le 
monde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a website offering the use of an 
electronic organizer related to culture, for publishing the dates of 
cultural events in Canada and the world. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,424,337. 2009/01/13. Chambre de Commerce et d'industrie de 
Toulouse, Établissement Public Consulaire, 2 rue Alsace 
Lorraine, 31000 Toulouse, 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

NBI TO LIFE MBA
MARCHANDISES: Adhésifs pour la papeterie; affiches; porte-
affiches en papier ou en carton; albums pour pièces de monnaie, 
pour photographies, pour timbres, de mariage, de découpures, 
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almanachs; auto-collants; bagues de cigares; dessous de 
chopes à bière; billets imprimés; blocs nommément blocs 
d'impression, blocs de papier à lettre, blocs-notes; boîtes en 
carton; emballages pour bouteilles en carton ou en papier; 
cache-pot en papier; calendriers; dessous de carafes; carnets; 
crayons; drapeaux; écussons en papier; matériel 
d'enseignement (à l'exception des appareils) nommément 
manuels, livres; enveloppes; essuie-main; journaux; linge de 
table en papier; livres; pochettes pour passeports; 
photographies, leurs supports nommément montures de 
photographies, albums de photographies; pince-notes; porte-
chéquiers (non en cuir); cartes postales; règles à dessiner; 
sachets pour l'emballage (en papier ou en carton); sous-main 
(non en cuir); stylos; tableaux et tablettes à écrire; tampons 
encreurs; cuir et imitation du cuir nommément anneaux de 
parapluies, boîtes en cuir, sachets pour emballage en cuir, 
canne-sièges en cuir, trousses de voyage en cuir, sous-main en 
cuir, porte-chéquiers en cuir; cartables; porte-cartes et 
portefeuilles; étuis pour clés; porte-documents; parapluies, 
parasols; sacs-housses pour vêtements; vêtements nommément 
t-shirts, polos, shorts et shorts de bain, pantalons, vestes, 
chemises, pulls, robes, jupes, salopettes, vestons; chaussures 
nommément souliers, bottes, espadrilles, escarpins, mocassins, 
ballerines, pantoufles, sandales; chapellerie; casquettes; 
chapeaux. SERVICES: Services de télécommunication, 
communications par réseau de fibres optiques, communications 
par terminaux d'ordinateurs, communication radiophoniques 
nommément fourniture d'accès à utilisateurs multiples à un 
réseau global d'ordinateurs, services de forfaits de temps 
d'antenne pour les communications et télécommunications sans 
fil, services de création, planification, entretien et gestion d'un 
réseau de télécommunication, services d'ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données, services de 
vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil, 
services de communications personnelles (SCP), programmation 
et diffusion d'émissions radio; services d'affichage électronique 
(télécommunications) nommément exploitation d'un babillard 
électronique nommément affichage d'événements sociaux 
communautaires, affichage d'emplois, affichage d'informations 
juridiques; expédition et transmission de dépêches par voie 
électronique et télématique, au moyen des réseaux de 
communication mondiale, nommément l'Internet, ou à accès 
privé ou réservé (de type Intranet); fourniture de forums de 
discussion sur l'internet nommément mise à disposition à des 
tiers de salles de clavardage; informations en matière de 
télécommunications; location d'appareils pour la transmission de 
messages nommément services de location d'ordinateurs; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; messagerie électronique; services de messagerie 
vocale; transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur nommément services de courrier électronique par 
accès avec fil et sans fil, service de radiomessagerie, services 
de messagerie numérique sans fil; agence de presse, 
raccordement par télécommunications à un réseau informatique 
mondial nommément fourniture d'accès à plusieurs utilisateurs à 
un réseau informatique mondial; services de téléconférences; 
diffusion de programmes de télévision; enseignement dans le 
domaine financier, de la programmation informatique; 
organisation et conduite de colloques, de salons, de 
conférences, de congrès, de séminaires dans les domaines 
financiers et des télécommunications; académie d'enseignement 
dans les domaines financier et des télécommunications; 
organisation de concours liés à l'éducation nommément 

organisation de dictées, organisation de concours dans le 
domaine des mathématiques; organisation d'expositions à but 
éducatif et culturel; information en matière d'éducation; 
organisation et conduite d'ateliers de formation dans les 
domaines financier et des télécommunications; conseil en 
matière d'éducation et de formation nommément services d'un 
conseiller en orientation; organisation d'échanges d'étudiants; 
prestations de formation continue pour tout public nommément 
organisation et conduite de cours en école, de cours par 
correspondance, de cours du soir dans le domaine du 
management des nano, bio et info-technologies appliquées aux 
sciences du vivant et de la santé. Date de priorité de production: 
08 janvier 2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3621338 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: Adhesives for stationery; posters; paper or cardboard 
sign holders; albums for coins, photographs, stamps, wedding 
memorabilia, clippings, almanacs; stickers; cigar bands; coasters 
for beer mugs; printed tickets; blocks, namely printing blocks, 
letter pads, notepads; cardboard boxes; bottle packages made of 
cardboard or paper; paper cachepots; calendars; carafe stands; 
notebooks; pencils; flags; paper crests; educational material 
(with the exception of apparatus), namely manuals, books; 
envelopes; hand towels; newspapers; paper table linen; books; 
passport sleeves; photographs, holders therefor, namely 
photograph frames, photograph albums; note clips; chequebook 
holders (not made of leather); postcards; drawing rulers; 
pouches for packaging (made of paper or cardboard); desk pads 
(not made of leather); pens; writing boards and pads; stamp 
pads; leather and imitation leather, namely umbrella rings, 
leather boxes, leather pouches for packaging, leather seat 
canes, leather travel kits, leather desk pads, leather chequebook 
covers; satchels; card holders and wallets; key cases; portfolios; 
umbrellas, parasols; garment bags; clothing, namely T-shirts, 
polo shirts, shorts and swimming shorts, pants, jackets, shirts, 
pullovers, dresses, skirts, overalls, jackets; footwear, namely 
shoes, boots, sneakers, pumps, moccasins, ballet flats, slippers, 
sandals; headwear; caps; hats. SERVICES: Telecommunication 
services, communication via fibre optic network, communication 
via computer terminal, radiophonic communication, namely 
provision of multiple-user access to a global computer network, 
mobile telephone airtime plan services for wireless 
communications and telecommunications, design, planning, 
maintenance and management of telecommunication networks, 
telecommunication engineering and data networking services, 
videoconference services, wireless digital messaging services, 
personal communication services (PCS), programming and 
broadcasting of radio shows; electronic display services 
(telecommunications), namely operation of an electronic bulletin 
board, namely the display of community social events, job 
postings, legal information; shipping and transmission of 
dispatches by electronic and telematic means, by means of 
global communication networks, namely the Internet, or by 
private or reserved-access networks (such as an intranet); 
provision of discussion forums on the Internet, namely provision 
of chat rooms for others; information related to 
telecommunications; rental of apparatus for the transmission of 
messages namely computer rental services; rental of access 
time to global computer networks; electronic messaging; 
voicemail services; computer-assisted transmission of messages 
and images, namely email services provided through wireless 
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and non-wireless access, radiopaging services, wireless digital 
messaging services; news agency, telecommunication 
connections to a global computer network, namely providing 
multiple-user access to a global computer network; 
teleconference services; broadcasting of television programs; 
education in the field of finance, computer programming; 
organization and conduct of colloquia, specialty shows, 
conferences, conventions, seminars in the fields of finance and 
telecommunications; educational academy in the field of finance 
and telecommunications; organization of competitions related to 
education, namely organization of dictations, organization of 
competitions in the field of mathematics; organization of 
exhibitions for educational and cultural purposes; information 
related to education; organization and conduct of training 
workshops in the fields of finance and telecommunications; 
consulting related to education and training, namely guidance 
counsellor services; organization of student exchanges; 
continuing education services for the general public, namely 
organization and conduct of courses in school, courses via 
correspondence, evening courses in the field of nanotechnology, 
biotechnology, and information technology applied to life 
sciences and health sciences. Priority Filing Date: January 08, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 09/3621338 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.

1,424,554. 2009/01/15. 3TERA, Inc., 27121 Aliso Creek Road, 
Suite 140, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

3TERA
WARES: Computer hardware and software for managing 
computer clusters and computer grids (none of the listed wares 
relating to voice and data cabling apparatuses). SERVICES:
Providing access to hosted operating systems and computer 
applications through the Internet and acting as an application 
service provider for third parties in the field of remote hosting of 
operating systems and computer applications; computer 
services, namely, application service provider services to third 
parties featuring remote hosting of operating systems and 
computer applications; and computer services, namely acting as 
an application service provider to third parties in the field of 
remote hosting of operating systems, networks and computer 
applications, providing access to computer software, accessible 
over a computer network, for managing computer applications, 
providing access to on-line applications to manage geographic 
dispersion of capacity over servers and networks; disaster 
recovery services provided remotely, providing to third parties 
computing and data storage facilities and resources, namely, 
virtual and non-virtual application servers, web servers, file 
servers, co-location servers, load balancing servers, redundancy 
servers, media servers, and database servers of variable 
capacity, providing non-downloadable software, accessible over 
a global computer network, for managing computer applications 
and for operating distributed applications and networks of 
computers, and providing cloud, grid and utility computing 
services, namely, distributed cloud-based utility computing 
services, infrastructure-on-demand computing services, metered 

computing utility services, virtualized globally distributed 
computing services, virtualized datacenter services, ready-
application-stack computing services, and high-availability 
computing services (none of the listed services relating to voice 
and data cabling apparatuses). Used in CANADA since at least 
as early as April 29, 2006 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
01, 2006 under No. 3,124,331 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on November 17, 2009 under No. 3,710,994 on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
gestion des réseaux d'ordinateurs et des grilles informatiques 
(aucune des marchandises susmentionnées ne se rapporte aux 
appareils de câblage de données et de voix). SERVICES: Offre 
d'accès à des systèmes d'exploitation et à des applications 
informatiques hébergés sur Internet et services de fournisseur 
de services applicatifs pour des tiers dans le domaine de 
l'hébergement à distance de systèmes d'exploitation et 
d'applications informatiques; services informatiques, 
nommément services de fournisseur de services applicatifs pour 
des tiers comprenant l'hébergement à distance de systèmes 
d'exploitation et d'applications informatiques; services 
informatiques, nommément services de fournisseur de services 
applicatifs pour des tiers dans le domaine de l'hébergement à 
distance de systèmes d'exploitation, de réseaux et d'applications 
informatiques, offre d'accès à des logiciels accessibles sur un 
réseau informatique pour la gestion d'applications informatiques, 
offre d'accès à des applications en ligne pour la gestion de la 
dispersion géographique de la capacité sur des serveurs et des 
réseaux; services de reprise après sinistre offerts à distance, 
offre à des tiers d'installations informatiques et de stockage de 
données ainsi que de ressources, nommément serveurs 
d'applications virtuels ou non, serveurs Web, serveurs de 
fichiers, serveurs de colocalisation, serveurs d'équilibrage des 
lignes, serveurs pour la redondance, serveurs de médias et 
serveurs de base de données à capacité variable, offre de 
logiciels non téléchargeables accessibles sur un réseau 
informatique mondial, pour la gestion d'applications 
informatiques et pour l'exploitation d'applications réparties et de 
réseaux d'ordinateurs, et pour offrir des nuages, des grilles et 
des services informatiques à la demande, nommément services 
informatiques à la demande de nuages répartis, services 
informatiques d'infrastructure à la demande, services à la 
demande de compteurs, services informatiques virtuels répartis 
dans le monde, services virtuels de centre de données, services 
informatiques d'application de piles et services informatiques à 
haute disponibilité (aucun des services susmentionnés ne se 
rapporte aux appareils de câblage de données et de voix). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
août 2006 sous le No. 3,124,331 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 
2009 sous le No. 3,710,994 en liaison avec les services.
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1,424,853. 2009/01/19. Nicole Nault, 4564, Caroline-Valin, 
Québec (Cap-Rouge), QUÉBEC G1Y 3S3

SERVICES: Exploitation d’un site web offrant l’utilisation d’un 
agenda électronique dans le domaine de la culture, pour publier
toutes les dates d'évènements culturelles au Canada et dans le 
monde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a website offering the use of an 
electronic planner in the field of culture, for publishing all the 
dates of cultural events occurring in Canada and all over the 
world. Proposed Use in CANADA on services.

1,425,019. 2009/01/20. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, 
(Société Anonyme), 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne, 
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

MILAYA
MARCHANDISES: Produits dermatologiques nommément 
crèmes, laits, gels, huiles, lotions et émulsions pour le traitement 
du vieillissement de la peau; produits dermo-cosmétiques pour 
l'hygiène et les soins de la peau et des cheveux nommément 
crèmes, gels et lotions, shampooings; substances diététiques à 
usage médical nommément comprimés et gélules utilisés 
comme substituts de repas, fibres alimentaires et vitamines et 
minéraux sous forme forme de comprimés et gélules; 
compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical 
nommément vitamines et minéraux favorisant l'hygiène et les 
soins de la peau et des cheveux sous forme de comprimés et 
gélules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dermatological products, namely creams, milks, gels, 
oils, lotions and emulsions for treating the aging of the skin; 
dermo-cosmetic products for the hygiene and care of the skin 
and hair, namely creams, gels and lotions, shampoos; dietetic 
substances for medical use, namely caplets and gelcaps used as 
meal replacements, dietary fibre and vitamins and minerals in 
the form of caplets and gelcaps; dietary and nutritional 
supplements for medical use, namely vitamins and minerals in 
the form of caplets and gelcaps to promote hygiene and care of 
the skin and hair. Proposed Use in CANADA on wares.

1,425,702. 2009/01/27. 9196-8636 Quebec Inc., 2500 Guénette 
Street, St-Laurent, QUEBEC H4R 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

FRESHSEAL
WARES: Kitchen and all purpose household containers, namely 
containers for cooked, uncooked and baked food and desserts, 
for beverages, for garbage, for recycling and for the storage of 
sugar, salt, cooking oil, cooking vinegar, cooking wine, bread 
and flour and for the storage of clothing and shoes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour la cuisine et tout usage 
pour la maison, nommément contenants pour les aliments et les 
desserts cuits, non cuits et cuits au four, pour les boissons, pour 
les ordures, pour le recyclage, pour le rangement de sucre, de 
sel, d'huile de cuisson, de vinaigre de cuisine, de vin de cuisine, 
de pain et de farine ainsi que de vêtements et de chaussures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,976. 2009/01/22. CILAG GMBH INTERNATIONAL, Landis 
& Gyr-Strasse1, CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

CALMANELLE
WARES: Cosmetics and toilet preparations, namely, skin care 
and sun protection preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de toilette, 
nommément produits de soins de la peau et de protection 
solaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,429,631. 2009/03/03. The Vimy Foundation, 1181 de la 
Montagne, Montreal, QUEBEC H3G 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

The trade-mark is two-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Each rectangle 
at the bottom of the mark is a different colour. From left to right, 
the colours being claimed are: green, grey, blue and red.

WARES: (1) Commemorative pins. (2) T-shirts; windbreakers; 
cufflinks; mugs; baseball hats. Used in CANADA since at least 
as early as November 16, 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Chaque rectangle au bas de la marque est d'une 
couleur différente. De gauche à droite, les couleurs 
revendiquées sont le vert, le gris, le bleu et le rouge.

MARCHANDISES: (1) Épinglettes commémoratives. (2) Tee-
shirts; coupe-vent; boutons de manchette; grandes tasses; 
casquettes de baseball. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,429,636. 2009/03/03. Basil B.V., Ettenseweg 7a, 7071 AA Ulft, 
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

BASIL
WARES: (1) Bicycle parts and accessories, namely, baskets 
adapted for bicycles, pannier bags for bicycles, frames for 
luggage carriers for bicycles, extensions for luggage carrier 
frames with side and front supports, bicycle rack packs, fitted 
bicycle covers, bicycle saddle covers, cushions for bicycle 

saddles, covers for baskets adapted for bicycles, covers for 
pannier bags for bicycles, weather protection shells specially 
adapted for use on bicycles, mounts for attaching umbrellas to 
bicycles, mounts for attaching baskets and bags to bicycles, 
clamps for attaching baskets and bags to bicycles, metal baskets 
adapted for bicycles, dressguards, bicycle crates, and bicycle 
carriers. (2) Umbrellas. (3) Bicycle and sports clothing, sport hats 
and helmets, bike shoes, protective wind/rain clothing. (4) 
Bicycle lights, bicycle parts and accessories, namely, extensions 
for luggage carrier frames for bicycles with rear supports, 
windscreens for bicycles and handlebar stems. Used in 
CANADA since November 06, 2007 on wares (1); November 01, 
2008 on wares (2). Used in NETHERLANDS on wares (4). 
Registered in or for OHIM (EC) on March 24, 2003 under No. 
002401974 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (4).

MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires de vélo, 
nommément paniers de vélo, sacoches de vélo, cadres de porte-
bagages de vélo, rallonges de cadre de porte-bagages avec 
support latéral et frontal, sacoches pour porte-bagages, housses 
de vélo ajustées, couvre-selles de vélo, coussins pour selles de 
vélo, housses pour paniers de vélo, housses pour sacoches de 
vélo, housses de protection contre les intempéries conçues 
spécialement pour les vélos, supports pour fixer un parapluie à 
un vélo, supports pour fixer des paniers et des sacoches aux 
vélos, pinces pour fixer des paniers et des sacoches aux vélos, 
paniers métalliques pour vélos, protège-vêtements, caisses à 
vélos et porte-vélos. (2) Parapluies. (3) Vêtements de vélo et de 
sport, chapeaux et casques de sport, chaussures de vélo, 
coupe-vent et imperméables. (4) Feux de vélo, pièces et 
accessoires de vélo, nommément rallonges de cadre de porte-
bagages de vélo avec support arrière, pare-brise de vélos et 
potences. Employée au CANADA depuis 06 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 24 mars 2003 sous le No. 002401974 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3), (4).
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1,429,872. 2009/03/05. Crows Nest Lake Bible Camp 
Association, NE6-8-5-W of 5th, Box 250, Coleman, ALBERTA 
T0K 0M0

WARES: Athletic and casual clothing namely t-shirts, hoodies, 
sweatwhirts, jackets, pants, shorts, hats, bandanas; beverage 
containers, drinking cups, mugs, key tags, pillow cases, fridge 
magnets, Bibles, fanny packs, fabric patches, brochures, 
promotional materials namely camp applications and camp 
newsletters; decals, signs, rubber stamps, cartoon strips, 
calendars, camp vehicles namely buses and vans. SERVICES:
Camps namely Bible camps for all ages year round; operation of 
a website featuring online camp applications, camp newletters 
and contact information. Used in CANADA since July 01, 1994 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport et vêtements tout-aller, 
nommément tee-shirts, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons, shorts, chapeaux, bandanas; 
contenants à boissons, tasses, grandes tasses, plaques pour 
porte-clés, taies d'oreiller, aimants pour réfrigérateur, bibles, 
sacs banane, pièces en tissu, brochures, matériel promotionnel, 
nommément formulaires d'inscription aux camps et bulletins 
d'information ayant trait aux camps; décalcomanies, panneaux, 
tampons en caoutchouc, bandes dessinées, calendriers, 
véhicules de camp, nommément autobus et fourgonnettes. 
SERVICES: Camps, nommément camps bibliques pour tous les 
âges offerts toute l'année; exploitation d'un site Web contenant 
les formulaires d'inscription aux camps, les bulletins 
d'information ayant trait aux camps ainsi que les coordonnées. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,430,095. 2009/03/09. Istvan Rigler, 29-375 Kingscourt Dr., 
Waterloo, ONTARIO N2K 3N7

RIGLERSYSTEM
WARES: Computer software, namely computer software for 
intellectual asset management.2) CD-ROM, DVD-ROM carrying 
intellectual asset management software, teaching materials, 
forms and guides for intellectual asset management.3) Printed 

and electronic publications, namely books, newsletters, reports, 
tutorials, guides, manuals, forms, and brochures in the field of 
intellectual asset management. SERVICES: Intellectual asset 
management consulting services and professional assistance to 
businesses on identifying, capturing, qualifying, protecting, 
utilizing, evaluating, reporting intellectual assets, and on building 
and managing intellectual asset portfolio.2) Business 
management consultation for the purpose of developing 
intellectual asset mangement capabilities.3) Educational services 
in the fields of intellectual asset management, namely, 
conducting seminars, courses, conferences, workshops, on-site 
education programs, and on-line learning programs; providing 
educational materials; teaching and coaching computer software 
development, implementation, and usage related to intellectual 
asset management.(4) Providing information and advice to 
businesses on developing and using software and computer 
systems for managing intellectual assets; computer software 
systems integration and implementation; information technology 
consulting services; installation, implementation, integration, 
maintenance, and repair services with respect to computer 
software and networks. Used in CANADA since April 01, 2005 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
gestion des biens intellectuels. 2) CD-ROM, DVD-ROM 
contenant des logiciels de gestion des biens intellectuels, 
matériel didactique, formulaires et guides pour la gestion des 
biens intellectuels. 3) publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, rapports, tutoriels, 
guides, manuels, formulaires et brochures dans le domaine de la 
gestion des biens intellectuels. SERVICES: (1) Services de 
conseil et assistance professionnelle en gestion de biens 
intellectuels aux entreprises pour déterminer, saisir, qualifier, 
protéger, utiliser, évaluer, présenter les biens intellectuels ainsi 
que pour élaborer et gérer un capital intellectuel. (2) Services de 
conseil en gestion d'entreprise pour accroître les capacités de 
gestion des biens intellectuels. (3) Services éducatifs dans le 
domaine de la gestion des biens intellectuels, nommément tenue 
de séminaires, cours, conférences, ateliers, programmes 
éducatifs sur place ainsi que programmes d'apprentissage en 
ligne; offre de matériel éducatif; développement, mise en oeuvre 
et utilisation d'un logiciel pédagogique et d'encadrement sur la 
gestion des biens intellectuels. (4) Offre d'information et de 
conseil aux entreprises relativement au développement et à 
l'utilisation d'un logiciel et des systèmes informatiques pour la 
gestion des biens intellectuels; intégration et mise en oeuvre de 
systèmes logiciels; services de conseil en technologies de 
l'information; services d'installation, de mise en oeuvre, 
d'intégration, de maintenance et de réparation concernant les 
logiciels et les réseaux informatiques. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,430,179. 2009/03/06. Powell Investors Group, Inc., South 
Village, 900 Main Street South, Bldg. #2, Southbury, Connecticut  
06488, 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

"WOW! THAT MUST BE A 
DECORROOM!"

SERVICES: Interior decorating; design of interior decor; interior 
design services; interior design services, namely space planning, 
furniture selection, material and surface selection; interior 
decoration consultation; retail sales of interior decorating 
products and furniture, carpeting, area rugs, lighting, mirrors, 
sculptures, plant stands, artificial plants, decorative plants and 
florals, paintings, lithographs, photography, prints, posters, 
giclees, wall paper, wall coverings, window coverings, window 
blinds, shades and draperies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Décoration intérieure; conception de décors 
d'intérieur; services de décoration intérieure; services de 
décoration intérieure, nommément planification d'espace, 
sélection de mobilier, sélection de matériaux et de surfaces; 
conseils en matière de décoration intérieure; vente au détail de 
produits de décoration intérieure et de mobilier, tapis, petits 
tapis, éclairage, miroirs, sculptures, supports à plante, plantes 
artificielles, plantes et fleurs décoratives, peintures, 
lithographies, photographies, estampes, affiches, giclées, papier 
peint, revêtements muraux, garnitures de fenêtres, stores et 
tentures. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,430,199. 2009/03/06. Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-
chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN 
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

THERMAL PLUS
WARES: Clothing, namely sporting wear, casual wear and 
underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller et sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,273. 2009/03/09. LG Electronics Inc., 20,Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

INTELLISHOT

WARES: Portable communications apparatus namely headsets, 
walki-talkies, satellite telephones and personal digital assistants 
(PDA); mobile phones; MP3 players; digital multimedia 
broadcasting [DMB] players; camera for mobile phones; 
apparatus for recording, transmission and/or reproduction of 
sound and images namely, tape and disc recorders, video 
recorders, video cameras, amplifiers, tuners, audio receivers, 
television receivers, loudspeakers, computers, modems, and 
printers for use with computers; software for mobile phones to 
take pictures and edit pictures/images; software for mobile 
phones to play games. Priority Filing Date: February 12, 2009, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-
0006401 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication portatifs, 
nommément casques d'écoute, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; lecteurs de diffusion 
multimédia numérique; appareil photo pour téléphones mobiles; 
appareils d'enregistrement, de transmission et/ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément enregistreurs de 
cassettes et de disques, enregistreurs vidéo, caméras vidéo, 
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs audio, téléviseurs, 
haut-parleurs, ordinateurs, modems et imprimantes pour 
utilisation avec des ordinateurs; logiciels de téléphones mobiles 
pour prendre des photos et modifier les photos/images; logiciels 
de téléphones mobiles pour jouer à des jeux. Date de priorité de 
production: 12 février 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2009-0006401 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,430,274. 2009/03/09. LG Electronics Inc., 20,Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

INTELLIGENT SHOT
WARES: Portable communications apparatus namely headsets, 
walki-takies, satellite telephones and personal digital assistants 
(PDA); mobile phones; MP3 players; digital multimedia 
broadcasting [DMB] players; camera for mobile phones; 
apparatus for recording, transmission and/or reproduction of 
sound and images namely, tape and disc recorders, video 
recorders, video cameras, amplifiers, tuners, audio receivers, 
television receivers, loudspeakers, computers, modems, and 
printers for use with computers; software for mobile phones to 
take pictures and edit pictures/images; software for mobile 
phones to play games. Priority Filing Date: February 12, 2009, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-
0006400 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication portatifs, 
nommément casques d'écoute, émetteurs-récepteurs portatifs,
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; lecteurs de diffusion 
multimédia numérique; appareil photo pour téléphones mobiles; 
appareils d'enregistrement, de transmission et/ou de 
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reproduction de sons et d'images, nommément enregistreurs de 
cassettes et de disques, enregistreurs vidéo, caméras vidéo, 
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs audio, téléviseurs, 
haut-parleurs, ordinateurs, modems et imprimantes pour 
utilisation avec des ordinateurs; logiciels de téléphones mobiles 
pour prendre des photos et modifier les photos/images; logiciels 
de téléphones mobiles pour jouer à des jeux. Date de priorité de 
production: 12 février 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2009-0006400 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,430,622. 2009/03/11. Lantmännen Aspen Petroleum AB, 
Iberovägen 2, SE-430 63, Hindås, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ASPEN
WARES: (1) Degreasing agents, industrial oils and greases, 
lubricants, fuels and illuminates, namely, alkylate petrol, fuel for 
motor engines, engine oil, outboard motor oil, alkaline 
degreasing agent for washing and cleaning, fluid for lighting fires, 
lamp oil; plastic containers for liquid fuel. (2) Fuels, namely, fuels 
for motor engines. (3) Degreasing agents, industrial oils and 
greases, lubricants, fuels and illuminates, namely, alkylate petrol, 
engine oil, outboard motor oil, alkaline degreasing agent for 
washing and cleaning, fluid for lighting fires, lamp oil; plastic 
containers for liquid fuel. Used in CANADA since at least as 
early as August 2007 on wares (2). Priority Filing Date: March 
04, 2009, Country: SWEDEN, Application No: 2009/01805 in 
association with the same kind of wares (1). Used in SWEDEN 
on wares (1). Registered in or for SWEDEN on June 26, 2009 
under No. 404681 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Dégraissants, huiles, graisses, lubrifiants, 
carburants et produits d'éclairage industriels, nommément 
essence alkylate, carburant pour moteurs, huile à moteur, huile à 
moteur hors-bord, dégraissant alcalin de lavage et de nettoyage, 
liquide allume-feu, huile d'éclairage; contenants de plastique 
pour carburant liquide. (2) Carburants, nommément carburants 
pour moteurs. (3) Dégraissants, huiles, graisses, lubrifiants, 
carburants et produits d'éclairage industriels, nommément 
essence alkylate, huile à moteur, huile à moteur hors-bord, 
dégraissant alcalin de lavage et de nettoyage, liquide allume-feu, 
huile d'éclairage; contenants en plastique pour carburant liquide. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 
en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 04 mars 2009, pays: SUÈDE, demande no: 
2009/01805 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 26 juin 2009 sous le No. 
404681 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,430,657. 2009/03/11. AMC Pancke AG, Robert-Bosch-Strasse 
1, 19230 Hagenow, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the words INTERNATIONAL CLUB OF NOTES are
the colour dark blue. The two circular symbols between the 
words CLUB OF NOTES and INTERNATIONAL are the colour 
orange. The four concentric circular shapes appearing in the 
centre of the applied for mark are varying shades of blue moving 
from the colour dark blue at the outer circular shape to the colour 
light blue in the innermost circular shape. The fanciful country 
depictions appearing within the concentric circular shapes are 
the colour white.

WARES: (1) Paper, namely filler paper, laser printing paper, 
lining paper, note paper, blank paper computer tapes, paper 
envelopes, paper note tablets, paper badges, cardboard and 
goods made of paper and cardboard, namely cardboard boxes 
and cardboard cartons; printed matter, namely blank and 
partially printed paper labels, blank and partially printed 
postcards, printed forms, printed business cards, printed 
certificates, printed charts, printed greeting cards, printed paper 
labels, printed paper signs, printed patterns, printed plans; 
bookbinding materials, namely bookbinding tapes and 
bookbinding wires; photographs; stationery, namely printed 
stationery, namely adhesive note pads, adhesive message pads, 
adhesive cards and self-adhesive labels; artist's materials, 
namely markers and pencils; typewriters and office requisites, 
not including furniture, namely repositionable sticky notes, 
repositionable sticky paper and boards, notepads, flipcharts, 
cards, film page markers; instructional and teaching materials, 
namely self adhesive repositionable cards, signs, rolls and 
stickers for school and study made of paper and flexible films; 
adhesive note pads; adhesive notes; adhesive message pads; 
adhesive cards; self-adhesive labels; paper goods for cosmetic 
and medical use, namely crepe paper. (2) Playing cards. 
SERVICES: (1) Advertising services, namely advertising the 
goods and services of others and the delivery of promotional 
items and promotional adhesive pads; business management; 
business administration. (2) Treatment of materials in connection 
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with recycling, namely paper treatment and application of 
coatings to paper and flexible films. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots INTERNATIONAL CLUB OF 
NOTES sont bleu foncé. Les deux symboles circulaires entre les 
mots CLUB OF NOTES et INTERNATIONAL sont orange. Les 
quatre cercles concentriques situés au centre de la marque de 
commerce sont de diverses teintes de bleu, allant du bleu foncé 
au bleu pâle, en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Les dessins 
stylisés de continents apparaissant dans les cercles 
concentriques sont blancs.

MARCHANDISES: (1) Papier, nommément feuilles mobiles, 
papier pour impression laser, papier de revêtement, papier à 
lettres, bandes à perforer vierges, enveloppes en papier, blocs 
en papier, insignes en papier, carton ainsi que marchandises en 
papier et en carton, nommément boîtes en carton et cartons; 
imprimés, nommément étiquettes en papier vierges et 
partiellement imprimées, cartes postales vierges et partiellement 
imprimées, formulaires imprimés, cartes professionnelles 
imprimées, certificats imprimés, graphiques, cartes de souhaits 
imprimées, étiquettes imprimées en papier, panneaux 
d'affichage en papier imprimés, patrons imprimés, plans 
imprimés; matériel de reliure, nommément rubans de reliure et 
fils de reliure; photos; articles de papeterie, nommément articles 
de papeterie imprimés, nommément blocs-notes à papillons 
adhésifs, blocs-notes autocollants pour messages, cartes 
autocollantes et étiquettes autocollantes; matériel d'artiste, 
nommément marqueurs et crayons; machines à écrire et 
fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément papillons 
adhésifs amovibles, papillons et cartes adhésifs amovibles, 
blocs-notes, tableaux de papier, cartes, signets en plastique 
transparent; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
cartes autocollantes amovibles, panneaux, rouleaux et 
autocollants pour l'école et les études en papier et en film 
souple; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; 
blocs-notes autocollants pour messages; cartes autocollantes; 
étiquettes autocollantes; articles en papier à usage cosmétique 
et médical, nommément papier crêpé. (2) Cartes à jouer. 
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers ainsi que livraison 
d'articles et de blocs adhésifs promotionnels; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise. (2) Traitement de 
matériaux relativement au recyclage, nommément traitement du 
papier ainsi que couchage de papier et revêtement de films 
souples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,431,483. 2009/03/18. Superfeet Worldwide, Inc., a Washington 
State Corporation, 1419 Whitehorn Street, Ferndale, 
Washington, 98248, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

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

WARES: Insoles for shoes and boots. Used in CANADA since at 
least as early as March 22, 2006 on wares. Priority Filing Date: 
September 19, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/574,615 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 
17, 2009 under No. 3,593,475 on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Semelles intérieures pour souliers et bottes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
mars 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/574,615 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous 
le No. 3,593,475 en liaison avec les marchandises. Le bénifice 
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,431,691. 2009/03/19. ECOLLEGE.COM, 4900 S. Monaco 
Street, Denver, CO  80237, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: (1) Computer services, namely, providing for others 
registration in and financial administration of interactive online 
courses of instruction at the undergraduate and post-graduate 
level via a global computer information network and distance 
learning at the primary, secondary, undergraduate, graduate, 
and corporate education levels, and providing a webliography of 
educational materials available over a global computer network; 
education services, namely providing training in the design, 
building, instruction and management of educational course 
work, educational workshops and education degree programs 
offered over a global computer network, conducting seminars 
and workshops on issues in the field of global computer network 
based technologies in education; computer services, namely, 
designing and implementing interactive network web pages for 
others for the transfer and dissemination of information via a 
multi-user global computer information network; registration for 
others in interactive online courses of instruction at the primary, 
secondary, undergraduate and post-graduate level via a global 
computer information network. (2) Computer services, namely, 
designing and implementing interactive network web pages for 
others for the transfer and dissemination of information via a 
multi-user global computer information network. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2004 under 
No. 2,862,620 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre 
d''inscription à des cours interactifs en ligne de premier, de 
deuxième et de troisième cycle et de gestion financière de ces 
cours à des tiers au moyen d'un réseau informatique mondial, et 
apprentissage à distance (ordres d'enseignement primaire, 
secondaire, universitaire de premier cycle, universitaire de 
deuxième et de troisième cycles et institutionnel), offre de 
webographie du matériel éducatif disponible par un réseau 
informatique mondial; services éducatifs, nommément offre de 
formation dans les domaines de la conception, de la création, de 
l'enseignement et de la gestion de cours, d'ateliers et de 
programmes conduisant à un grade, offerte sur un réseau 
informatique mondial, tenue de séminaires et d'ateliers sur les 
questions dans le domaine des technologies basées sur un 
réseau informatique mondial dans le domaine de l'éducation; 
services informatiques, nommément conception et mise en 
oeuvre de pages Web interactives pour des tiers pour le transfert 
et la diffusion d'information au moyen d'un réseau mondial 
d'information; inscription pour des tiers à des cours interactifs en 
ligne (ordres d'enseignement primaire, secondaire, universitaire 
de premier cycle et universitaire de deuxième et de troisième 
cycles) au moyen d'un réseau informatique mondial. (2) Services 
informatiques, nommément conception et mise en oeuvre de 
pages Web interactives de réseau pour des tiers pour le transfert 
et la diffusion d'information au moyen d'un réseau mondial 
d'information. . Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous le No. 2,862,620 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,432,114. 2009/03/24. Vennebyen Carl Christian Hamre, 
Klauvarinden 29B, 5107 Salhus, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

CREACON
WARES: (1) Cinematographic films, including animated films; 
films for television broadcasting; audio tape, audio videotape, 
audio video cassettes, audio compact discs and DVDs 
containing music and animation; audio cassette and CD players; 
CD ROM computer game discs; mouse mats; spectacles, sun 
glasses and glasses cases; game equipment, namely game 
consoles sold as a unit for playing computer-based party games, 
software for computer and video games; decorative magnets. (2) 
Printed matter, namely magazines in the field of children's 
entertainment; photographs; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; plastic materials for 
packaging, namely plastic bags for packaging; printers' type; 
printing blocks, books, childrens' books; cartoon books; 
magazines; colouring books, activity books; writing paper, 
envelopes, notebooks, diaries, congratulation cards, collecting-
and exchange cards; lithography; pens, pencils and pencil boxes 
and cases, rubbers, crayons, marking pens, coloring pencils, 
paint boxes, chalks and blackboards; decals, heat transfers; 
posters; photographs, book covers, book marks, calendars, gift 
wraps; party articles made of paper, namely paper napkins, 
coasters, table mats made from paper; crepe paper, hats of 
paper, invitation cards, tablecloths made of paper, cake 

decorations made of paper; printed transfers for embroidery or 
quilting applications; printed patterns for costumes, pyjamas, 
sweaters and T-shirts; printed magazines as enclosures in audio 
cassettes. SERVICES: Entertainment and education services, 
namely the provision of interactive websites for children relating 
to problem-solving and task completion in the fields of colouring, 
counting, building and construction and recycling; entertainment, 
namely production of television programs and presentation of 
live show performances; organizing community sporting and 
cultural activities; film production; publication of books, films, 
television programs, music and computer games; operation of 
amusement parks. Priority Filing Date: September 24, 2008, 
Country: NORWAY, Application No: 200812010 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Films, y compris films d'animation; films 
pour télédiffusion; cassette audio, cassettes vidéo, cassettes 
audio-vidéo, disques compacts audio et DVD de musique et de 
contenu animé; lecteurs de cassettes audio et de CD; jeux 
informatiques sur CD-ROM; tapis de souris; lunettes, lunettes de 
soleil et étuis à lunettes; matériel de jeu, nommément consoles 
de jeu vendues comme un tout pour jouer à des jeux de fête, 
logiciels de jeux informatiques et vidéo; aimants décoratifs. (2) 
Imprimés, nommément magazines dans le domaine du 
divertissement pour enfants; photos; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; pinceaux; plastique pour l'emballage, nommément 
sacs de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés, livres, livres pour enfants; livres de bandes dessinées; 
magazines; livres à colorier, livres d'activités; papier à lettres, 
enveloppes, cahiers, agendas, cartes de félicitations, cartes à 
collectionner et à échanger; lithographie; stylos, crayons et 
boîtes et étuis à crayons, caoutchoucs, crayons à dessiner, 
stylos marqueurs, crayons de couleur, boîtes de peinture, craies 
et tableaux noirs; décalcomanies, appliques au fer; affiches; 
photos, couvre-livres, signets, calendriers, emballages-cadeaux; 
articles de fête en papier, nommément serviettes de table en 
papier, sous-verres, dessous-de-plat en papier; papier crêpé, 
chapeaux en papier, cartes d'invitation, nappes en papier, 
décorations à gâteaux en papier; transferts imprimés pour la 
broderie ou le matelassage; patrons imprimés pour costumes, 
pyjamas, chandails et tee-shirts; magazines imprimés offerts 
avec des cassettes audio. SERVICES: Services de 
divertissement et d'éducation, nommément offre de sites Web 
interactifs pour enfants ayant trait à la résolution des problèmes 
et à l'exécution de tâches dans les domaines du coloriage, du 
comptage, de la création et de la construction ainsi que du 
recyclage; divertissement, nommément production d'émissions 
de télévision et présentation de spectacles; organisation 
d'activités communautaires sportives et culturelles; production 
de films; publication de livres, de films, d'émissions de télévision, 
de musique et de jeux informatiques; exploitation de parcs 
d'attractions. Date de priorité de production: 24 septembre 2008, 
pays: NORVÈGE, demande no: 200812010 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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1,432,240. 2009/03/20. WENGER, S.A., CH-2800, Delemont, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERNARD LETTE, (LETTE & 
WHITTAKER), 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3300, P.O. 
BOX 33, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: (1) Vehicles namely, bicycles and tricycles, including 
their spare parts and their structural part; baby buggies; rain 
covers for baby buggies; mosquito nets for baby buggies; 
thermal sleeping bags for baby buggies; sunscreens for baby 
buggies; buggy boards; prams; child safety seats for vehicles; 
sun-blinds for automobiles; stirrups for children, for automobiles; 
bicycle seats for children; fitted covers for vehicles; fitted pram 
covers; bump belts for mothers-to-be; bump belts for children; 
buckles for safety belts for children; tightening cushions for car 
seats for children; car seats booster cushions for children; seat 
covers for vehicles. (2) Clothing, namely, jackets, pants, shorts, 
undergarments, shirts, sweaters, sweat shirts, t-shirts, polo 
shirts, dress shirts, blouses, dresses, skirts, scarves, coats, 
parkas, wind resistant jackets, raincoats, socks, hosiery; 
footwear, namely, shoes, athletic footwear, sandals, boots, 
slippers; headwear, namely, hats, caps. (3) Smokers' articles, 
namely, cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; matches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Véhicules, nommément vélos et tricycles, 
y compris pièces de rechange et composants; poussettes; 
housses imperméables pour poussettes; moustiquaires pour 
poussettes; sacs de couchage isothermes pour poussettes; 
pare-soleil pour poussettes; planches à roulettes pour 
poussettes; landaus; sièges d'enfant sécuritaires pour l'auto; 
pare-soleil pour automobiles; cale-pieds pour enfants, pour 
automobiles; sièges de vélo pour enfants; capotes de véhicules 
ajustées; capotes ajustées pour voitures d'enfant; ceintures de 
sécurité pour femmes enceintes; ceintures de sécurité adaptées 
aux enfants; boucles pour ceinture de sécurité pour enfants; 
coussins de calage pour sièges d'auto pour enfants; coussins 
rehausseurs pour sièges d'auto pour enfants; housses pour 
sièges de véhicule. (2) Vêtements, nommément vestes, 
pantalons, shorts, vêtements de dessous, chemises, chandails, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, chemises habillées, 

chemisiers, robes, jupes, foulards, manteaux, parkas, coupe-
vent, imperméables, chaussettes, bonneterie; articles 
chaussants, nommément chaussures, articles chaussants 
d'entraînement, sandales, bottes, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. (3) Articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, 
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, tuyaux, appareils 
de poche pour rouler les cigarettes, briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,392. 2009/03/25. M.I.T.I. Manifattura Italiana Tessuti 
Indemagliabili S.p.A., Via Papa Giovanni XXIII 320, 24059 
Urgnano (Bergamo), 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

As per the applicant, the word MITI can be translated into 
English as MYTHS.

WARES: Fabrics for the manufacture of clothing and furnishing, 
knitted fabrics of chemical-fiber yarn, knitted fabric of silk yarn, 
knitted fabrics of wool yarn, knitted fabrics of cotton yarn, 
curtains, pillow cases, bed sheets, bed spreads, bed blankets, 
comforters for bed, table clothes not of paper, textile napkins, 
cloth towels, textile place mats. Priority Filing Date: March 19, 
2009, Country: ITALY, Application No: MI2009C002875 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on March 19, 2009 under No. 
MI2009C002875 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MITI est 
MYTHS.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de vêtements et de 
mobilier, tricots en fil de fibres chimiques, tricots en fil de soie, 
tricots en fil de laine, tricots en fil de coton, rideaux, taies 
d'oreiller, draps, couvre-lits, couvertures, édredons, nappes 
autres qu'en papier, serviettes de table en tissu, serviettes en 
tissu, napperons en tissu. . Date de priorité de production: 19 
mars 2009, pays: ITALIE, demande no: MI2009C002875 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 19 mars 2009 sous le No. MI2009C002875 en 
liaison avec les marchandises.

1,432,618. 2009/03/27. Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstr. 
1, 80331 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BASELINE
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WARES: Valves, cocks, regulators and manifolds for switching, 
regulating and distributing gas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soupapes, robinets, régulateurs et 
collecteurs pour le contrôle, la régulation et la distribution de gaz. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,055. 2009/03/31. L'Office des congrès et du tourisme du 
grand Montréal Inc. faisant également affaire sous le nom de 
Tourisme Montréal, 1555, rue Peel, Bureau 600, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3L8 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

MONTRÉAL INSIDERS
SERVICES: Promotion du tourisme pour la région de l'île de 
Montréal et ses régions avoisinantes, nommément collecte, 
évaluation et diffusion de renseignements sur diverses 
attractions et événements culturels et touristiques pour la région 
de l'île de Montréal et ses régions avoisinantes, par le biais de 
blogues, réseaux sociaux et autres moyens de communications 
électroniques, nommément bases de données en ligne, sites 
Internet, courrier électronique, téléavertisseurs ou messagerie 
texte cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Promotion of tourism for the Montreal Island region 
and neighbouring regions, namely the collection, evaluation, and 
diffusion of information about various cultural and tourist 
attractions and events for the Montreal Island region and 
neighbouring regions, via blogs, social networks and other 
means of electronic communications, namely online databases, 
Internet sites, emails, paging or cellular text messages. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,433,296. 2009/04/02. BIOLAN OY, Maasillantie 17, 27500 
Kauttua, FINLAND 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

NOVARBO
WARES: Substrates, namely substrates for horticulture, peat 
substrates and potting soils; fertilizers; greenhouse climate 
management system, namely the required piping, spray jets, 
droplet separators, return channel namely pumps and filters and 
outdoor basin with outdoor coolers, heat exchangers, heat 
pumps with accessories and regulating and control devices for a 
climate management system. Priority Filing Date: November 20, 
2008, Country: FINLAND, Application No: T200804000 in 
association with the same kind of wares. Used in FINLAND on 
wares. Registered in or for FINLAND on October 30, 2009 
under No. 246992 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Substrats, nommément substrats pour 
l'horticulture, substrats tourbeux et terreaux; engrais; système de 
gestion du climat de serre, nommément tuyauterie, gicleurs, 

séparateurs de gouttelettes, conduites de retour, nommément 
pompes et filtres, ainsi que bassins extérieurs avec 
refroidisseurs extérieurs, échangeurs de chaleur, pompes à 
chaleur et accessoires connexes et dispositifs de commande et 
de régulation pour système de gestion du climat. Date de priorité 
de production: 20 novembre 2008, pays: FINLANDE, demande 
no: T200804000 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 30 
octobre 2009 sous le No. 246992 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,723. 2009/03/31. Physio-Control, Inc., (a Washington 
corporation), 11811 Willows Road NE, Redmond, Washington 
98052, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

REDI-CHARGE
WARES: (1) Accessories for automated external defibrillators, 
namely, power adapters, power cables and battery chargers. (2) 
Accessories for automated external defibrillators. Priority Filing 
Date: October 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/603,172 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 3796719 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour défibrillateurs externes 
automatisés, nommément adaptateurs de courant, câbles 
d'alimentation et chargeurs de batterie. (2) Accessoires pour 
défibrillateurs externes automatisés. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/603,172 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 3796719 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,433,759. 2009/04/07. Binggrae Co., Ltd., #344-3 Donong-
Dong, Namyangju-Si, Kyunggi-do, 472-711, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

The trade mark is two dimensional as provided by the applicant.

The designation UHT 6.8 fl oz (200ml) is not part of the mark

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is yellow. The word BINGGRAE at the top of the 
mark is red. The word BANANA is green. The words FLAVORED 
MILK DRINK are white with black outline. The words BOISSON 
AU LAIT AROMATISE A LA BANANE are black. The B DESIGN 
on the bottle in the mark is red. The rest of the Korean letters on 
that line are green. The large Korean characters on the bottle are 
green. The bottle is yellow. The bottle cap is green. The swirl 
design below the bottle is green and white. The bananas at the 
bottom of the mark are yellow.

As provided by the applicant the script on the bottle is Korean. B 
DESIGN and Korean characters spells out BINGGRAE, which 
translates to be "smile" in English. The four Korean characters in 
black in the second line is BANANA-MAT, which translates to be 
"banana taste" in English. The 2 Korean characters in white in 
the second line is WOO-YOO, which translates to be "milk" in 
English. The transliterations provided by the applicant of the 
Korean character(s) are BANANA-MAT adn WOO-YOO.

WARES: Milk beverages containing banana flavour. Used in 
CANADA since at least as early as March 2005 on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.

Les mots « UHT 6. 8 fl oz (200ml) » ne font pas partie de la 
marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est jaune. Le mot BINGGRAE dans le 
haut de la marque est rouge. Le mot BANANA est vert. Les mots 
FLAVORED MILK DRINK sont blancs avec un contour noir. Les 
mots BOISSON AU LAIT AROMATISE A LA BANANE sont 
noirs. La lettre B stylisée qui figure sur la bouteille est rouge et 

les caractères coréens de cette ligne sont verts. Les gros 
caractères coréens sur la bouteille sont verts. La bouteille est 
jaune et le bouchon est vert. Le tourbillon sous la bouteille est 
vert et blanc et les bananes en bas de la marque sont jaunes.

Selon le requérant, le texte qui figure sur la bouteille est en 
coréen. La translittération de la lettre B stylisée suivie des 
caractères coréens est BINGGRAE et leur traduction anglaise 
est « smile ». La translittération des quatre caractères coréens 
noirs sur la deuxième ligne est BANANA-MAT et leur traduction 
anglaise est « banana taste ». La translittération des deux 
caractères coréens blancs qui figurent sur la deuxième ligne est 
WOO-YOO et leur traduction anglaise est « milk ». Selon le 
requérant, la translittération des caractères coréens est 
BANANA-MAT et WOO-YOO.

MARCHANDISES: Boissons au lait avec arôme de banane. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,434,421. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, 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

NEXTERA
SERVICES: Energy exploration services, namely, prospecting 
services, searching services and field survey services relating to 
oil and gas; energy production services, namely, production of 
natural gas and oil; oil and gas well services, namely, testing 
services, analysis services for oil and gas field exploration and 
production, oil and gas well drilling services. Priority Filing Date: 
April 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/710,585 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'exploration de ressources énergétiques, 
nommément services de prospection, services de recherche et 
services d'arpentage de champs de pétrole et de gaz; services 
de production d'énergie, nommément production de gaz naturel 
et de pétrole; services liés aux puits de pétrole et de gaz, 
nommément services d'essai, services d'analyse pour 
l'exploration de champs de pétrole et de gaz et la production de 
pétrole et de gaz, services de forage de puits de pétrole et de 
gaz. Date de priorité de production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/710,585 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,434,438. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, 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: Fuels, namely, liquid fuels containing combustible 
components derived from biological sources, namely, from plant 
material. Priority Filing Date: April 09, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/710,642 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburants, nommément carburants liquides 
contenant des matières combustibles provenant de sources 
biologiques, nommément de plantes. Date de priorité de 
production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/710,642 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,445. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, 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

SERVICES: Energy exploration services, namely, prospecting 
services, searching services and field survey services relating to 
oil and gas; energy production services, namely, production of 
natural gas and oil; oil and gas well services, namely, testing 
services, analysis services for oil and gas field exploration and 
production, oil and gas well drilling services. Priority Filing Date: 
April 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/710,807 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'exploration de ressources énergétiques, 
nommément services de prospection, services de recherche et 
services d'arpentage de champs de pétrole et de gaz; services 
de production d'énergie, nommément production de gaz naturel 

et de pétrole; services liés aux puits de pétrole et de gaz, 
nommément services d'essai, services d'analyse pour 
l'exploration de champs de pétrole et de gaz et la production de 
pétrole et de gaz, services de forage de puits de pétrole et de 
gaz. Date de priorité de production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/710,807 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,434,446. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, 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

NEXTERA
WARES: Fuels, namely, liquid fuels containing combustible 
components derived from biological sources, namely, from plant 
material. Priority Filing Date: April 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/710,030 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburants, nommément carburants liquides 
contenant des matières combustibles provenant de sources 
biologiques, nommément de plantes. Date de priorité de 
production: 08 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/710,030 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,107. 2009/04/20. Gem Foods International, Inc., #11 MGM 
Industrial Compound, Sitio Gitna, Bgy, Kaybiga, Caloocan City 
1440, PHILIPPINES Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

JONAS
WARES: Food products, namely, fruit preserves; banana chips; 
canned fruits and vegetables; frozen fruits and vegetables; 
canned, frozen, dried and smoked seafood; noodles; pastries; 
pastry wrappers; sauces, namely, shrimp fry sauce, catsup, 
oyster sauce, soy sauce and vinegar; and sauce mixes, namely, 
kare-kare sauce mixes, sinigang sauce mixes, sweet and sour 
sauce mixes, palabok sauce mixes and adobo sauce mixes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
conserves de fruits; croustilles de bananes; fruits et légumes en 
conserve; fruits et légumes congelés; poissons et fruits de mer 
en conserve, congelés, séchés et fumés; nouilles; pâtisseries; 
pâte à pâtisserie; sauces, nommément sauce à sauter 
(crevettes), ketchup, sauce aux huîtres, sauce soya et vinaigre; 
préparations pour sauces, nommément préparations pour sauce 
à kare-kare, préparations pour sauce à sinigang, préparations 
pour sauces aigres-douces, préparations pour sauce palabok et 
préparations pour sauce adobo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,435,225. 2009/04/21. LA FOIRE BRAYONNE INC., 95 rue 
Victoria, Edmunston, NOUVEAU-BRUNSWICK E3V 3K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, blouses, 
t-shirts, robes, gants, et chapeaux; dépliants publicitaires, 
papiers à lettre, écussons, bibelots, cendriers, briquets, 
allumettes, barrettes, broches, breloques, boutons de 
manchettes, boucles d'oreilles, épingles de revers, médaillons, 
colliers, chaînes (bijoux), pendentifs, bagues (bijoux), épingles 
de cravate, barrettes de col, épingles de col, médailles, 
bracelets, portefeuilles, pièces de monnaie commémorative de 
l'événement, sacs cadeaux, coussins, signets, crayons, plumes 
(instrument d'écriture), cartes postales, photographies, images, 
insignes, écussons, décalcomanies, livres de souvenirs, albums 
de photographies, cartes géographiques, porte-clefs, plaques,
affiches, napperons, verres, cuillères, t-shirts, cotons-ouatés, 
casquettes, parapluies. SERVICES: Arrangement et conduite 
d’événements culturels nommément festival communautaire; 
Service de divertissement nommément, l’organisation, la gestion 
et la production d’un festival communautaire. Employée au 
CANADA depuis mai 2006 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely shirts, blouses, T-shirts, dresses, 
gloves, and hats; promotional flyers, writing paper, crests, curios, 
ashtrays, cigarette lighters, matches, barrettes, brooches, 
charms, cuff links, earrings, lapel pins, medallions, necklaces, 
chains (jewellery), pendants, rings (jewellery), tie pins, collar 
bars, collar pins, medals, bracelets, wallets, commemorative 
event coins, gift bags, cushions, bookmarks, pencils, pens 
(writing instruments), postcards, photographs, pictures, badges, 
crests, decals, souvenir books, photograph albums, maps, key 
holders, plaques, posters, place mats, glasses, spoons, T-shirts, 
sweatshirts, caps, umbrellas. SERVICES: Planning and conduct 
of cultural events, namely a community festival; entertainment 
services, namely the organization, management and production 
of a community festival. Used in CANADA since May 2006 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,435,364. 2009/04/22. The Corporation of the City of 
Mississauga, 300 City Centre Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

MITRANSIT
WARES: Printed publications, namely, transit maps, brochures, 
newsletters and magazines containing customer information 
regarding public transportation. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément cartes, 
brochures, bulletins d'information et magazines contenant de 
l'information destinée aux clients du transport en commun. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,365. 2009/04/22. The Corporation of the City of 
Mississauga, 300 City Centre Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

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

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

voir les options disponibles pour le transport en commun et offrir 
aux passagers de l'information sur le transport en commun en 
temps réel; offre d'un site Web permettant de voir les options 
disponibles pour le transport en commun, nommément des 
itinéraires, de l'information sur les destinations, de l'information 
personnalisée sur les itinéraires, la durée d'un voyage, des 
horaires, des cartes et de l'information sur l'emplacement d'une 
gare de transport en commun. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,366. 2009/04/22. The Corporation of the City of 
Mississauga, 300 City Centre Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

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

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

1,435,367. 2009/04/22. The Corporation of the City of 
Mississauga, 300 City Centre Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

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

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

1,435,368. 2009/04/22. The Corporation of the City of 
Mississauga, 300 City Centre Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

MITRACK

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

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

1,435,369. 2009/04/22. The Corporation of the City of 
Mississauga, 300 City Centre Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

MY SCHOOL. MY ROUTE. MI WAY.
WARES: Transit maps; brochures, newsletters and magazines 
containing information regarding public transportation; clothing, 
namely: caps, hats, jackets; sweaters; cap visors; gloves, 
namely, work gloves, fashion gloves, leather gloves; shirts; 
shorts; slacks; socks; rain suits; rain pants; outerwear and 
sweater vests; wind shirts; pullovers; wind breakers; sweatshirts; 
t-shirts; sweat pants; warm-up suits; wind pants; scarves; bath 
robes; pyjamas; bandannas; boxer shorts; belts, namely, leather 
belts, textile belts; neckties; and earmuffs; watches; promotional 
items, namely blank videotapes; pre-recorded videotapes 

containing subject matter in the field of public transportation, key 
chains, clocks, bag tags, paper and plastic coasters, place mats, 
ornamental pins, badges, namely, name badges, emblem 
badges, crests, iron-on emblems and decals, license plate 
frames, cigarette lighters, money clips, fridge magnets, ashtrays, 
matchbooks, bottle openers, paperweights, refrigerator magnets, 
souvenir coins, pocket knives, hair combs, metal and plastic belt 
buckles, pens, pencils, greeting cards, posters, photographs, 
calendars, writing paper and envelopes, postcards, cardboard 
paper, carbon paper, cloth and plastic pennants and banners, 
bumper stickers, maps, playing cards, address books, stickers, 
umbrellas, back packs, sunglasses, lunch bags, wallets, change 
purses, key cases, billfolds, glasses, cups, mugs, plates, coffee 
mugs, beer mugs, plastic and metal water bottles, towels, 
namely, bath towels, hand towels, face towels, handkerchiefs, 
and balls, namely, rubber balls, tennis balls. SERVICES:
Construction, operation, maintenance, and management of a 
public transportation system providing transportation services via 
bus, rail, tram, LRT and underground; advertising services, 
namely: renting advertising space to others, advertising the 
wares and services of others by providing advertising space in 
and on public transportation vehicles and stations, installing 
advertising signage on buses, rails, trams, LRTs and transit 
stations and transit terminals, and providing consulting services 
to others regarding advertising; management and maintenance 
of retail space at public transportation stations; the provision of 
computerized kiosks with an interactive interface for use in 
determining the location of the user and planning trips for that 
person using public transportation and for use in tracking public 
transit options and providing riders with real-time public transit 
information; the provision of a web site allowing persons to track 
public transit options, namely, door-to-door directions, 
destination information, customized trip route information, trip 
duration, schedules, maps and mass transit station location 
information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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



Vol. 58, No. 2938 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 février 2011 103 February 16, 2011

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

1,435,370. 2009/04/22. The Corporation of the City of 
Mississauga, 300 City Centre Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

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

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

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

1,435,377. 2009/04/22. The Corporation of the City of 
Mississauga, 300 City Centre Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: Transit maps; brochures, newsletters and magazines 
containing information regarding public transportation; clothing, 
namely: caps, hats, jackets; sweaters; cap visors; gloves, 
namely, work gloves, fashion gloves, leather gloves; shirts; 
shorts; slacks; socks; rain suits; rain pants; outerwear and 
sweater vests; wind shirts; pullovers; wind breakers; sweatshirts; 
t-shirts; sweat pants; warm-up suits; wind pants; scarves; bath 
robes; pyjamas; bandannas; boxer shorts; belts, namely, leather 
belts, textile belts; neckties; and earmuffs; watches; promotional 
items, namely blank videotapes; pre-recorded videotapes 
containing subject matter in the field of public transportation, key 
chains, clocks, bag tags, paper and plastic coasters, place mats, 
ornamental pins, badges, namely, name badges, emblem 
badges, crests, iron-on emblems and decals, license plate 
frames, cigarette lighters, money clips, fridge magnets, ashtrays, 
matchbooks, bottle openers, paperweights, refrigerator magnets, 

souvenir coins, pocket knives, hair combs, metal and plastic belt 
buckles, pens, pencils, greeting cards, posters, photographs, 
calendars, writing paper and envelopes, postcards, cardboard 
paper, carbon paper, cloth and plastic pennants and banners, 
bumper stickers, maps, playing cards, address books, stickers, 
umbrellas, back packs, sunglasses, lunch bags, wallets, change 
purses, key cases, billfolds, glasses, cups, mugs, plates, coffee 
mugs, beer mugs, plastic and metal water bottles, towels, 
namely, bath towels, hand towels, face towels, handkerchiefs, 
and balls, namely, rubber balls, tennis balls. SERVICES:
Construction, operation, maintenance, and management of a 
public transportation system providing transportation services via 
bus, rail, tram, LRT and underground; advertising services, 
namely: renting advertising space to others, advertising the 
wares and services of others by providing advertising space in 
and on public transportation vehicles and stations, installing 
advertising signage on buses, rails, trams, LRTs and transit 
stations and transit terminals, and providing consulting services 
to others regarding advertising; management and maintenance 
of retail space at public transportation stations; the provision of 
computerized kiosks with an interactive interface for use in 
determining the location of the user and planning trips for that 
person using public transportation and for use in tracking public 
transit options and providing riders with real-time public transit 
information; the provision of a web site allowing persons to track 
public transit options, namely, door-to-door directions, 
destination information, customized trip route information, trip 
duration, schedules, maps and mass transit station location 
information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

1,435,738. 2009/04/23. LEHIGH HANSON MATERIALS 
LIMITED, 222,885 - 42 AVENUE S.E., CALGARY, ALBERTA 
T2G 1Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Ready mix concrete and concrete blocks. Used in 
CANADA since January 1992 on wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l'emploi et blocs de béton. 
Employée au CANADA depuis janvier 1992 en liaison avec les 
marchandises.

1,436,092. 2009/04/27. Henkel Corporation, 1001 Trout Brook 
Crossing, Rocky Hill, CT 06067, 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

HM-270
WARES: Silicone-based general purpose sealants for use in the 
construction industry. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 24, 2009 under No. 3,714,818 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scellants à base de silicone à usage général 
pour utilisation dans l'industrie de la construction. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
novembre 2009 sous le No. 3,714,818 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,129. 2009/04/20. J.V. Driver Corporation Inc., Unit 212, 
3601-82 Avenue, Leduc, ALBERTA T9E 0H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #102 - 4208 -
97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

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

WARES: Printed materials, namely, catalogues, pamphlets, 
manuals, booklets, brochures and checklists all of which relates 
to industrial construction; safety materials, namely, hardhats and 
safety vests; promotional materials, namely, water bottles, 
stickers, decals, lanyards, calendars, mugs, golf balls, blankets, 
clocks, sunscreen, insulated food containers, shirts, sweatshirts, 
coats, jackets, toiletry travel cases, watches, hats, candy, 
popcorn, keychains, flashlights, toques, flags, and banners; 
stationery, namely, letterheads and envelopes; bags, namely, 
lunch, laptop, backpacks and reusable cloth gift bags; and caps, 
namely, ball caps. SERVICES: Industrial construction services, 
namely, construction and maintenance of industrial plants, 
commercial buildings, warehouses, roads and streets; civil 
constructions services, namely, provision of earthworks and 
concrete; structural construction services, namely, provision of 
rebar, structural steel, and architectural finishes; mechanical 
services, namely, the installation of heavy equipment in the 
industrial construction industry; fabrication services, namely, pipe 
fabrication, steel fabrication, tank and pressure vessel 
fabrication, and metal fabrication; electrical services, namely, the 
installation of electrical control systems to provide power to 
industrial plants, commercial buildings and warehouses; 
instrumentation services, namely, the maintenance of electrical 
control systems in industrial plants, commercial buildings and 
warehouses; machining services; insulation and refractory 
services, namely, the construction, maintenance and repair of 
furnaces and boilers; heavy haul and freight transport services 
via road; heavy crane supply and services; industrial 
construction manpower services, namely, recruitment and 
personnel placement; industrial construction planning and 
consulting services; industrial construction preservation and 
restoration services, namely, corrosion coatings and concrete 
restoration; scaffolding services, namely, scaffolding erection 
and dismantlement; module construction services, namely, the 
construction, installation, alteration and repair of steel buildings, 
metal decking and planking; marshaling services, namely, 
storage of dry and bulk goods; warehouse storage services; 
monitoring, maintaining, tracking, positioning, scheduling, 
reporting, and inspecting inventory using radio frequency 
identification technology and global positioning systems; hydro-
testing services, namely, the testing of pressure vessels in the 
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industrial construction industry for structural integrity; and skid 
manufacturing and assembly services. Used in CANADA since 
at least as early as November 16, 2000 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: Imprimés, nommément catalogues, 
brochures, manuels, livrets et listes de contrôle ayant tous trait à 
la construction industrielle; équipement de sécurité, nommément 
casques et gilets de sécurité; matériel de promotion, 
nommément gourdes, autocollants, décalcomanies, cordons, 
calendriers, grandes tasses, balles de golf, couvertures, 
horloges, écran solaire, contenants isothermes pour aliments, 
chemises, pulls d'entraînement, manteaux, vestes, trousses de 
toilette de voyage, montres, chapeaux, bonbons, maïs éclaté, 
chaînes porte-clés, lampes de poche, tuques, drapeaux et 
bannières; articles de papeterie, nommément papier à en-tête et 
enveloppes; sacs, nommément sacs-repas, sacs pour 
ordinateurs portatifs, sacs à dos et sacs-cadeaux réutilisables en 
tissu; casquettes, nommément casquettes de baseball. 
SERVICES: Services de construction industrielle, nommément 
construction et entretien d'installations industrielles, de bâtiments 
commerciaux, d'entrepôts, de routes et de rues; services de 
construction civile, nommément offre de travaux de terrassement 
et bétonnage; services de construction structurale, nommément 
fourniture de barres d'armature, d'acier de construction et de 
revêtements architecturaux; services mécaniques, nommément 
installation d'équipement lourd dans le domaine de la 
construction industrielle; services de fabrication, nommément 
fabrication d'acier, de réservoirs, d'appareils à pression et de 
métal; services électriques, nommément installation de systèmes 
de commandes électriques pour approvisionner en électricité 
des installations industrielles, des bâtiments commerciaux et des 
entrepôts; services d'instrumentation, nommément entretien de 
systèmes de commandes électriques dans des installations 
industrielles, des bâtiments commerciaux et des entrepôts; 
services d'usinage; services d'isolation et de pose de produits 
réfractaires, nommément construction, entretien et réparation de 
générateurs d'air chaud et de chaudières; services de transport 
de marchandises, lourdes ou non, par voie terrestre; fourniture 
de grues pour charges lourdes et services connexes; services de 
main-d'oeuvre pour la construction industrielle, nommément 
recrutement et placement de personnel; services de planification 
et de conseil en matière de construction industrielle; services de 
protection et de restauration de bâtiments industriels, 
nommément revêtements anticorrosion et réfection de béton; 
services d'échafaudages, nommément montage et démontage 
d'échafaudages; services de construction modulaire, 
nommément construction, installation, modification et réparation 
de bâtiments à ossature d'acier et de platelage en métal; 
services de contrôle, nommément entreposage de marchandises 
sèches et de marchandises en vrac; services d'entreposage; 
surveillance, gestion, suivi, localisation, planification et 
inspection de stocks, ainsi que production de rapports connexes, 
tous ces services à l'aide de technologies d'identification par 
radiofréquence et de systèmes mondiaux de localisation; 
services d'essai hydraulique, nommément mise à l'essai 
d'appareils sous pression dans le domaine de la construction 
industrielle pour en évaluer l'intégrité structurale; services de 
fabrication et d'assemblage de plateformes de manutention. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 

novembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,436,225. 2009/04/28. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, 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

SERVICES: Consulting services in the field of development, 
design, financing, construction, installation, operation, 
management, inspection, repair and maintenance of power 
generating facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines du 
développement, de la conception, du financement, de la 
construction, de l'installation, de l'exploitation, de la gestion, de 
l'inspection, de la réparation et de l'entretien d'installations de 
production d'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,436,226. 2009/04/28. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, 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

NEXTERA
SERVICES: Consulting services in the field of development, 
design, financing, construction, installation, operation, 
management, inspection, repair and maintenance of power 
generating facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines du 
développement, de la conception, du financement, de la 
construction, de l'installation, de l'exploitation, de la gestion, de 
l'inspection, de la réparation et de l'entretien d'installations de 
production d'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,437,219. 2009/05/06. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, 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

SERVICES: Development of new technology for others in the 
field of renewable energy products, namely, solar energy, wind 
energy, and hydroelectric energy; technology consultation and 
research in the field of renewable energy products, namely, solar 
energy, wind energy, and hydroelectric energy. Priority Filing 
Date: May 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/727,472 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception de nouvelles technologies pour des 
tiers dans le domaine des produits à énergie renouvelable, 
nommément à énergie solaire, à énergie éolienne et à énergie 
hydroélectrique; services de conseil et de recherche 
technologiques dans le domaine des produits à énergie 
renouvelable, nommément à énergie solaire, à énergie éolienne 
et à énergie hydroélectrique. Date de priorité de production: 01 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/727,472 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,437,400. 2009/05/07. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, 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

NEXTERA
SERVICES: Power generators, power cells; fuel cells; fly-
wheels; cranes; parts and components for wind turbines, namely, 
gearboxes; computer software for studying, modeling and 
forecasting meteorological air flow. Priority Filing Date: May 06, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/730,682 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Génératrices, piles; piles à combustible; volants; 
grues; pièces et composants de turbines éoliennes, nommément 
boîtes à engrenages; logiciel pour l'étude, la modélisation et les 
prévisions relatives au vent. Date de priorité de production: 06 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/730,682 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,437,416. 2009/05/07. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, 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

SERVICES: Power generators, power cells; fuel cells; fly-
wheels; cranes; parts and components for wind turbines, namely, 
gearboxes; computer software for studying, modeling and 
forecasting meteorological air flow. Priority Filing Date: May 06, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/730,955 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Génératrices, piles; piles à combustible; volants; 
grues; pièces et composants de turbines éoliennes, nommément 
boîtes à engrenages; logiciel pour l'étude, la modélisation et les 
prévisions relatives au vent. Date de priorité de production: 06 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/730,955 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,437,841. 2009/05/12. Salt Tasting Room Ltd., 45 Trounce 
Alley, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

SALT
SERVICES: Operation of restaurants. Used in CANADA since 
July 06, 2006 on services.

SERVICES: Exploitation de restaurants. Employée au CANADA 
depuis 06 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,437,842. 2009/05/12. Salt Tasting Room Ltd., 45 Trounce 
Alley, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

SALT TASTING ROOM
SERVICES: Operation of restaurants. Used in CANADA since 
July 06, 2006 on services.

SERVICES: Exploitation de restaurants. Employée au CANADA 
depuis 06 juillet 2006 en liaison avec les services.
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1,437,843. 2009/05/12. Lafrance André, 139 Beaulieu, Morin 
Heights, QUÉBEC J0R 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ecell +
MARCHANDISES: Suppléments et compléments alimentaires 
composé d’un mélange de produits nutritionnels nommément de 
nutriments de vitamines, minéraux, acides gras, acides aminés, 
de protéines et de glucides sous forme de poudre, de liquide, de 
cristaux, en capsules, en comprimés ou en vrac. SERVICES:
Vente en gros et en détail de suppléments et compléments 
alimentaires composé d’un mélange de produits nutritionnels 
nommément de nutriments de vitamines, minéraux, acides gras, 
acides aminés, de protéines et de glucides sous forme de 
poudre, de liquide, de cristaux, en capsules, en comprimés ou 
en vrac. Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Supplements and food supplements comprising a mix 
of nutritional products namely nutrients, vitamins, minerals, fatty 
acids, amino acids, proteins and carbohydrates in the form of 
powders, liquids, crystals, capsules, tablets or in bulk form. 
SERVICES: Wholesale and retail of supplements and food 
supplements comprising a mix of nutritional products namely 
nutrients,vitamins, minerals, fatty acids, amino acids, proteins 
and carbohydrates in the form of powders, liquids, crystals, 
capsules, tablets or in bulk form. Used in CANADA since May 
01, 2009 on wares and on services.

1,437,927. 2009/05/12. LI, ZUXIONG, YINGMING SECTION, 
CENTRAL LINE HIGHWAY, SHATOU, NANHAI, FOSHAN 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Allergy medications; burn relief medication; cough 
treatment medication; nausea treatment medications; drugs for 
treatment of respiratory disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the central nervous system, namely, central 

nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
the central nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; drugs for 
treatment of the central or peripheral nervous systems, namely 
for treatment of Parkinson's disease, Alzheimer's disease, 
memory impairment, ischemic and hemorrhagic ictus, spinal cord 
injuries and head injuries; pharmaceutical preparations for the 
treatment of metabolic diseases and disorders, namely diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia; 
drugs for the treatment of gastrointestinal diseases and for the 
regulation of the endocrine system; drugs for the treatment of 
cardiovascular diseases; antineoplastic drugs, drugs for the 
treatment of respiratory system diseases; gastrointestinal drugs; 
herbs, namely, herbs for medicinal purposes for the treatment of 
colds and flu, pain and inflammation, herbs for food purposes; 
herbal supplements, namely, bee pollen, bilberry, chamomile, 
Echinacea, fennel, folic acid; disinfectants, namely, disinfectants 
for all purpose, disinfectants for medical instrument; eye washes; 
pads, namely, pads for feminine hygiene; dietary supplements, 
namely, minerals, vitamins; nutritional supplements, namely, 
calcium, electrolyte drinks, energy bars, juice drinks; protein for 
use as a food additive; protein for use as a food filler; alcohol, 
namely, alcohol for use in manufacturing pharmaceuticals; 
herbal beverages, namely, herbal beverages in the form of tea; 
baby food; air fresheners; alcoholic tea-based beverages; non-
alcoholic tea-based beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Antiallergiques; médicament pour le 
soulagement des brûlures; médicament contre la toux; 
médicaments contre la nausée; médicaments pour le traitement 
des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément pour le 
traitement des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; médicaments pour le traitement 
du système nerveux central ou périphérique, nommément pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer, de troubles de la mémoire, de l'ictus ischémique et 
de l'ictus hémorragique, des lésions de la moelle épinière et des 
traumatismes médullaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément diabète, hypoglycémie, goutte, ostéoarthrite, 
dystrophie musculaire et anémie; médicaments pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux et pour la régulation 
du système endocrinien; médicaments pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, médicaments pour le traitement des 
maladies de l'appareil respiratoire; médicaments pour les 
troubles gastro-intestinaux; plantes, nommément plantes 
médicinales pour le traitement du rhume et de la grippe, de la 
douleur et de l'inflammation, plantes à usage alimentaire; 
suppléments à base de plantes, nommément pollen d'abeilles, 
bleuets, camomille, échinacée, fenouil, acide folique; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour instruments médicaux; solutions de rinçage 
pour les yeux; serviettes, nommément serviettes hygiéniques; 
suppléments alimentaires, nommément minéraux, vitamines; 
suppléments alimentaires, nommément calcium, boissons 
électrolytiques, barres énergisantes, boissons au jus; protéines 
pour utilisation comme additif alimentaire; protéines pour 
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utilisation comme agent de remplissage; alcool, nommément 
alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques; boissons 
à base de plantes, nommément boissons à base de plantes sous 
forme de thé; aliments pour bébés; désodorisants; boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à base de 
thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,050. 2009/05/13. 4FRONT ENGINEERED SOLUTIONS, 
INC., 1612 Hutton Drive, Suite 140, Carrollton, Texas 75006, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ENERGY GUARD
WARES: Dock leveler seal systems comprised primarly of 
polyurethane foam seal wrapped in vinyl to seal the perimeter of 
dock leveler. Priority Filing Date: May 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/734619 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 07, 2010 under No. 
3,846,130 on wares.

MARCHANDISES: Joint pour les appareils de mise à niveau 
composé principalement d'un joint en polyuréthane enduit de 
vinyle et destiné à fermer le pourtour d'un appareil de mise à 
niveau. Date de priorité de production: 12 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/734619 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 
sous le No. 3,846,130 en liaison avec les marchandises.

1,438,069. 2009/05/13. Black Entertainment Television LLC, 
Legal Affairs, One Bet Plaza, 1235 W Street, N.E., Washington, 
DC, 20018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

THE CLINIC
SERVICES: Entertainment namely on-going television programs 
in the field of reality distributed via the internet, cable, satellite 
and wireless networks. Priority Filing Date: May 08, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77732263 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément séries télévisées dans 
le domaine de la téléréalité diffusées par Internet, par câble, par 
satellite et par des réseaux sans fil. Date de priorité de 
production: 08 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77732263 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,438,217. 2009/05/14. Q.E.P. Co., Inc., 1001 Broken Sound 
Parkway, NW, Suite A, Boca Raton, Florida 33487, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Portable electric tools, namely, power tile cutters, 
power saws and blades therefor, power tile grinders; hand tools, 
namely, tile cutters, tile saws, trowels, nippers, handheld tile 
cutters, floats, grout saws, suction cups, tile files, mixing 
paddles, drywall scoring knives; knee pads for workers. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques portatifs, nommément 
coupe-carreaux électriques, scies électriques et lames, meules à 
carreaux; outils à main, nommément coupe-carreaux, scies à 
carreaux, truelles, pinces, coupe-carreaux à main, taloches, 
scies à coulis, ventouses, limes à carreaux, palettes de mélange, 
couteaux diviseurs pour cloisons sèches; genouillères pour 
ouvriers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 1994 en liaison avec les marchandises.

1,439,534. 2009/05/28. AUSTRALIAN WINE AND BRANDY 
CORPORATION, Hackney Road, Adelaide SA 5000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Certification Mark/Marque de certification

TOPAQUE
WARES: Wine. Priority Filing Date: December 09, 2008, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1276428 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on October 19, 2010 under No. 
1276428 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: That such wares are made 
by licensees of the Applicant and are: i) produced exclusively 
from grapes harvested in Australia and at least 850ml/L of which 
must be obtained from vine variety muscadelle; ii) made with the 
addition of Australian grape spirit or brandy; and iii) that contains 
no less than 150ml/L and no more than 220ml/L of ethanol at 20 
degrees centigrade. The certification standard is set out in more 
detail in the Australian Wine Industry Fortified Wine Code of 
Practice as amended from time to time and available on the 
website of the Winemakers’ Federation of Australia Inc.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 09 
décembre 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1276428 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 19 octobre 2010 sous le No. 
1276428 en liaison avec les marchandises.
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L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises énumérées ci-dessus, en association avec 
lesquelles elle est utilisée, respectent la norme définie ci-
dessous. Les marchandises sont fabriquées par des titulaires
d'une licence émise par le requérant et i) ne sont produites 
qu'avec des raisins récoltés en Australie tout en contenant au 
moins 850ml/L de muscadelle; ii) contiennent de l'eau-de-vie de 
raisin australien; iii) contiennent au moins 150ml/L et au plus 
220ml/L d'éthanol, à 20 degrés Celsius. La norme de certification 
est décrite plus en détail dans l'Australian Wine Industry Fortified 
Wine Code of Practice, qui subit des modification périodiques et 
peut être consulté sur le site Web de la Winemakers' Federation 
of Australia Inc.

1,439,554. 2009/05/20. Crystaphase International, Inc., (a Texas 
corporation), 16945 Northchase Drive, Suite 1610, Houston, 
Texas 77060, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

ACTIPHASE
WARES: Reticulated ceramic particles containing catalysts for 
use as a filtering media in conjunction with liquid distribution of 
organic-based feed streams to chemical reactors. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: December 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/628,974 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 18, 2010 under No. 3,791,006 
on wares.

MARCHANDISES: Particules de céramique réticulées contenant 
des catalyseurs pour utilisation comme agents filtrants 
conjointement avec la distribution liquide de courants biologiques 
d'alimentation à des réacteurs chimiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/628,974 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 3,791,006 en liaison 
avec les marchandises.

1,439,568. 2009/05/28. Procter & Gamble Manufacturing 
Cologne GmbH, Wilhelm-Mauser-Straße 40, 50827 Köln, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DESIRE ME
WARES: Toilet soaps, perfumeries, essential oils for use in the 
manufacture of scented products, preparations for body and 
beauty care, hair lotions, dentifrices. Priority Filing Date: 
December 01, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
007430333 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfumerie, huiles 
essentielles pour la fabrication de produits parfumés, produits de 
soins du corps et de beauté, lotions capillaires, dentifrices. Date
de priorité de production: 01 décembre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007430333 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,233. 2009/06/03. Illumina, Inc., 9885 Towne Centre Drive, 
San Diego, California 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ILLUMINADX
WARES: Clinical diagnostic reagents, reagent kits, and beads 
with attached biomolecules, comprised primarily of enzymes, 
oligonucleotides and other nucleic acids, natural and modified 
nucleotides, buffers, labels, and substrates, for clinical diagnostic 
purposes; clinical diagnostic instruments, namely nucleic acid 
sequencers, imager and analyzers; laboraroty apparatus, 
namely: reagent containers and carriers, automatic fluidic 
systems consisting mainly of fluid containers, fluid mixers, fluid 
control valves and temperature-controlled incubators, arrays, 
beads, bead sets and flow cells, all for sample preparation, 
amplification, mixing, hybridization, incubation, and washing; 
automated laboratory apparatus and systems, namely sample 
loaders and bar code readers; computer systems comprised of 
computer hardware and computer software for collecting, storing, 
analyzing and reporting biological information, and for sample 
tracking and managing projects, laboratory workflow and data, all 
the foregoing for use in the fields of scientific, diagnostic and 
clinical research and for clinical diagnostic purposes. 
SERVICES: Clinical diagnostic services in preparing, amplifying, 
labeling, detecting, analyzing and sequencing nucleic acids and 
other biological molecules from human beings or animals. 
Priority Filing Date: May 28, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/747038 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: Réactifs de diagnostic clinique, trousses de 
réactifs et billes avec biomolécules, comprenant principalement 
ce qui suit : enzymes, oligonucléotides et autres acides 
nucléiques, nucléotides naturels ou transformés, tampons, 
étiquettes et substrats, utilisés à des fins de diagnostic clinique; 
instruments de diagnostic clinique, nommément appareils pour la 
détermination des séquences nucléotidiques, système imageur 
et analyseurs; appareils de laboratoire, nommément : contenants 
et supports pour réactifs, systèmes fluidiques automatiques 
constitués principalement de contenants pour fluides, de 
mélangeurs de fluides, de robinets de régulation des fluides et 
d'étuves à culture à température contrôlée, jeux ordonnés 
d'échantillons, billes, ensembles de billes et cuves à circulation, 
tous pour la préparation, l'amplification, le mélange, l'hybridation, 
la culture et le nettoyage d'échantillons; appareils et systèmes 
de laboratoires automatisés, nommément appareils de 
manipulation d'échantillons et lecteurs de codes à barres; 
systèmes informatiques constitués de matériel informatique et de 
logiciels pour la collecte, le stockage, l'analyse et la production 
de rapports d'information biologique, le suivi d'échantillons ainsi 
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que la gestion de projets, de données et de flux de travaux de 
laboratoire, toutes les marchandises susmentionnées relevant 
des domaines de la recherche scientifique, clinique et 
diagnostique et servant à des fins de diagnostic clinique. 
SERVICES: Services de diagnostic clinique pour la préparation, 
l'amplification, l'étiquetage, la détection, l'analyse et le 
séquençage d'acides nucléiques et d'autres molécules 
biologiques humaines ou animales. Date de priorité de 
production: 28 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/747038 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.

1,440,258. 2009/06/03. Blue Jamb Media Corp., 2172 - 152nd 
Street, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4A 4N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. REDEKOP, (KERR REDEKOP LEINBURD & 
BOSWELL), 410 - 1333 WEST BROADWAY, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

BLUEZONE
SERVICES: Mobile media advertising, marketing and 
promotional services for others, namely the design of electronic 
advertising, marketing and promotional media content, namely 
audio, graphics, still images and moving pictures and the 
transmission of such electronic advertising, marketing and 
promotional media content to mobile phones, laptops and 
handheld communication devices employing wireless information 
technology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion 
(médias mobiles) pour des tiers, nommément conception de 
contenu publicitaire, de marketing et promotionnel électronique, 
nommément de contenu audio, d'images, d'images fixes et de 
films, et transmission de ce contenu publicitaire, de marketing et 
promotionnel à des téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs 
et des appareils de communication de poche munis de la 
technologie de l'information sans fil. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,441,235. 2009/06/11. Televisa S.A. de C.V., Edificio A Piso 4 
Avenida Vasco de, Quiroga, Colonia Zedec Santa Fe 01210, 
MEXICO 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

TDN
WARES: CDs, video cassettes and prerecorded digital video 
discs (DVDs) containing television programs in the fields of 
sports, sports competitions and sports fan events; downloadable 
films, videos and television programs in the fields of sports, 
sports competitions and sports fan events. SERVICES: (1) 
Television broadcasting services, transmission of television 
programs, transmission of non-downloadable audio, visual and 
audiovisual material on the Internet in the fields of sports, sports 
competitions and sports fan events, telecommunication services, 
namely, television broadcasting of information regarding sports, 

sports competitions and sports fan events. (2) Entertainment 
services, namely, television programs in the fields of sports, 
sports competitions and sports fan events. Priority Filing Date: 
May 07, 2009, Country: MEXICO, Application No: 1004789 in 
association with the same kind of services (1). Used in MEXICO 
on services. Registered in or for MEXICO on June 08, 2009 
under No. 1104312 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: CD, cassettes vidéo et disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD) contenant des émissions 
de télévision dans les domaines du sport, des compétitions 
sportives et des évènements pour amateurs de sport; films, 
vidéos et émissions de télévision téléchargeables dans les 
domaines du sport ,  des compétitions sportives et des 
évènements pour amateurs de sport. SERVICES: (1) Services 
de télédiffusion, transmission d'émissions de télévision, 
transmission de matériel audio, visuel et audiovisuel non 
téléchargeable sur Internet dans les domaines du sport, des 
compétitions sportives et des activités pour amateurs de sport, 
services de télécommunication, nommément télédiffusion 
d'information sur le sport, les compétitions sportives et les 
activités pour amateurs de sport. (2) Services de divertissement, 
nommément émissions de télévision dans les domaines du 
sport, des compétitions sportives et des évènements pour 
amateurs de sport. Date de priorité de production: 07 mai 2009, 
pays: MEXIQUE, demande no: 1004789 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: MEXIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 08 
juin 2009 sous le No. 1104312 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,442,338. 2009/06/22. Delta Galil Industries Ltd., Beit Textile, 2 
Kaufman Street, Tel Aviv, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Textile goods, namely, bed blankets, blankets for 
outdoor use, children's blankets, comforters, bedspreads, 
duvets, duvet covers, pillow cases, pillow shams, bed linens, bed 
sheets, bed ruffles, bed shams, bed skirts, beach towels, bath 
towels, hand towels, dish towels and face cloths; bed coverings, 
namely, quilts, bed throws and coverlets; mattress covers and 
table cloths not of paper; textile fabrics for the manufacture of 
clothing; men's, women's, children's and babies' clothing, 
namely, shirts, sweatshirts, T-shirts, tank tops, blouses, shorts, 
polo shirts, swimwear, swim suits, skirts, slacks, jeans, pants, 
suits, sweaters, vests, sport jackets, outer jackets, wind resistant 
jackets, coats, overcoats, dresses, sport shirts, gym wear, 
namely, gym suits and gym shorts, hands and heads sweat 
bands, sleepwear, leisurewear, namely, tops and bottoms for 
leisurewear and leisure suits, loungewear, dress shirts; 
undergarments, namely, underwear, under shirts, boxer shorts, 
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underwear tops, men's underwear, bras, sport bras, shapewear 
panties, lingerie, camisoles, hosiery, socks, tights and girdles; 
headwear, namely caps, hats, visors, headbands and toques. (2) 
Textile goods, namely, bed blankets, blankets for outdoor use,
children's blankets, comforters, bedspreads, duvets, duvet 
covers, pillow cases, pillow shams, bed linens, bed sheets, bed 
ruffles, bed shams, bed skirts, beach towels, bath towels, hand 
towels, dish towels and face cloths; bed coverings, namely, 
quilts, bed throws and coverlets; mattress covers and table 
cloths not of paper; textile fabrics for the manufacture of clothing. 
(3) Men's, women's, children's and babies' clothing, namely, 
shirts, sweatshirts, T-shirts, tank tops, blouses, shorts, polo 
shirts, swimwear, swim suits, skirts, slacks, jeans, pants, suits, 
sweaters, vests, sport jackets, outer jackets, wind resistant 
jackets, coats, overcoats, dresses, sport shirts, gym wear, 
namely, gym suits and gym shorts, hands and heads sweat 
bands, sleepwear, leisurewear, namely, tops and bottoms for 
leisurewear and leisure suits, loungewear, dress shirts; 
undergarments, namely, underwear, under shirts, boxer shorts, 
underwear tops, men's underwear, bras, sport bras, shapewear 
panties, lingerie, camisoles, hosiery, socks, tights and girdles; 
headwear, namely caps, hats, visors, headbands and toques. 
Priority Filing Date: January 01, 2009, Country: ISRAEL, 
Application No: 218073 in association with the same kind of 
wares (2); January 01, 2009, Country: ISRAEL, Application No: 
218074 in association with the same kind of wares (3). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in 
or for ISRAEL on November 03, 2010 under No. 218073 on 
wares (2); ISRAEL on November 03, 2010 under No. 218074 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles textiles, nommément couvertures 
de lit, couvertures pour utilisation à l'extérieur, couvertures pour 
enfants, édredons, couvre-lits, couettes, housses de couette, 
taies d'oreiller, couvre-oreillers, linge de lit, draps, juponnages de 
lit, couvre-oreillers, cache-sommiers, serviettes de plage, 
serviettes de bain, essuie-mains, linges à vaisselle et 
débarbouillettes; articles de literie, nommément courtepointes, 
dessus-de-lits et couvre-lits; housses de matelas et nappes 
autres qu'en papier; tissus pour la fabrication de vêtements; 
vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
débardeurs, chemisiers, shorts, polos, vêtements de bain, 
maillots de bain, jupes, pantalons sport, jeans, pantalons, 
costumes, chandails, gilets, vestes sport, vestes d'extérieur, 
coupe-vent, manteaux, pardessus, robes, chemises sport, 
vêtements d'entraînement, nommément tenues d'entraînement 
et shorts d'entraînement, bandeaux absorbants pour les 
poignets et pour la tête, vêtements de nuit, vêtements de loisir, 
nommément hauts et bas de loisir et ensembles de loisir, 
vêtements de détente, chemises habillées; vêtements de 
dessous, nommément sous-vêtements, gilets de corps, boxeurs, 
hauts de sous-vêtements, sous-vêtements pour hommes, 
soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, culottes de maintien, 
lingerie, camisoles, bonneterie, chaussettes, collants et gaines; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
bandeaux et tuques. (2) Articles textiles, nommément 
couvertures de lit, couvertures pour utilisation à l'extérieur, 
couvertures pour enfants, édredons, couvre-lits, couettes, 
housses de couette, taies d'oreiller, couvre-oreillers, linge de lit, 
draps, juponnages de lit, couvre-oreillers, cache-sommiers, 
serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains, linges à 
vaisselle et débarbouillettes; articles de literie, nommément 

courtepointes, dessus-de-lits et couvre-lits; housses de matelas 
et nappes autres qu'en papier; tissus pour la fabrication de 
vêtements. (3) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et 
pour bébés, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-
shirts, débardeurs, chemisiers, shorts, polos, vêtements de bain, 
maillots de bain, jupes, pantalons sport, jeans, pantalons, 
costumes, chandails, gilets, vestes sport, vestes d'extérieur, 
coupe-vent, manteaux, pardessus, robes, chemises sport, 
vêtements d'entraînement, nommément tenues d'entraînement 
et shorts d'entraînement, bandeaux absorbants pour les 
poignets et pour la tête, vêtements de nuit, vêtements de loisir, 
nommément hauts et bas de loisir et ensembles de loisir, 
vêtements de détente, chemises habillées; vêtements de 
dessous, nommément sous-vêtements, gilets de corps, boxeurs, 
hauts de sous-vêtements, sous-vêtements pour hommes, 
soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, culottes de maintien, 
lingerie, camisoles, bonneterie, chaussettes, collants et gaines; 
couvre-chefs. Date de priorité de production: 01 janvier 2009, 
pays: ISRAËL, demande no: 218073 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 01 janvier 2009, pays: ISRAËL, 
demande no: 218074 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ISRAËL le 03 novembre 2010 sous le No. 218073 en liaison 
avec les marchandises (2); ISRAËL le 03 novembre 2010 sous 
le No. 218074 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,442,770. 2009/06/25. Wings to Go, Inc., 846 Ritchie Highway, 
Suite 1B, Severna Park, Maryland 21146, 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

WINGS TO GO
WARES: Pens; stationery, namely pens, pencils, writing paper, 
labels, staplers, organizers, agendas; clothing, namely hats and 
shirts; fish; fish fillets; shrimp; chicken; sandwiches; fish 
sandwiches; sauces, namely dips, marinades, and sauces for 
meat, fish, seafood and poultry. SERVICES: Offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant 
franchises. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 04, 2008 under No. 3,391,934 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Stylos; articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, papier à lettres, étiquettes, agrafeuses, range-
tout, agendas; vêtements, nommément chapeaux et chemises; 
poisson; filets de poisson; crevettes; poulet; sandwichs; 
sandwichs au poisson; sauces, nommément trempettes, 
marinades et sauces pour la viande, le poisson, les fruits de mer 
et la volaille. SERVICES: Offre d'aide technique pour 
l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurants. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le 
No. 3,391,934 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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1,442,771. 2009/06/25. Wings to Go, Inc., 846 Ritchie Highway, 
Suite 1B, Severna Park, Maryland 21146, 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: Pens; stationery, namely pens, pencils, writing paper, 
labels, staplers, organizers, agendas; clothing, namely hats and 
shirts; fish; fish fillets; shrimp; chicken; sandwiches; fish 
sandwiches; sauces, namely dips, marinades, and sauces for 
meat, fish, seafood and poultry. SERVICES: Offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant 
franchises. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 04, 2008 under No. 3,391,935 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Stylos; articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, papier à lettres, étiquettes, agrafeuses, range-
tout, agendas; vêtements, nommément chapeaux et chemises; 
poisson; filets de poisson; crevettes; poulet; sandwichs; 
sandwichs au poisson; sauces, nommément trempettes, 
marinades et sauces pour la viande, le poisson, les fruits de mer 
et la volaille. SERVICES: Offre d'aide technique pour 
l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurants. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le 
No. 3,391,935 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.

1,443,031. 2009/06/26. Société de la Fromagerie Boursin, 
(Société par action simplifiée), 27120 Croisy sur Eure, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

BOURSIN
MARCHANDISES: Fromage, produits fromagers, nommément 
tartinades au fromage, sauce au fromage, fondue au fromage, 
combinaison de fromage. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 15 janvier 1968 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese, cheese products, namely cheese spreads, 
cheese sauces, cheese fondues, cheese combinations. Used in 
CANADA since as early as January 15, 1968 on wares.

1,443,316. 2009/06/30. Jason Hawes and Grant Wilson, a joint 
venture, d/b/a The Atlantic Paranormal Society, c/o Hotchkiss 
and Associates, Inc., 611 Broadway, Suite 741, New York, NEW 
YORK 10012, 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

THE ATLANTIC PARANORMAL 
SOCIETY

WARES: (1) DUFFEL BAGS, MESSENGER BAGS, 
SHOULDER BAGS AND TRAVEL BAGS. (2) MEN'S, WOMEN'S 
AND CHILDREN'S CLOTHING, NAMELY, SHIRTS, T-SHIRTS, 
POLO SHIRTS, JACKETS, SWEATSHIRTS, HOODED 
SWEATSHIRTS, FLEECE PULLOVERS, ROMPERS; AND 
HEADGEAR, NAMELY, HATS, CAPS AND BEANIES. 
SERVICES: PROVIDING A WEB SITE FEATURING 
INFORMATION ABOUT PARANORMAL AND PSYCHIC 
PHENOMENA, RELATED SOUND RECORDINGS, VIDEOS, 
FILM CLIPS, PHOTOGRAPHS; AND PROVIDING 
INVESTIGATION AND RESEARCH INTO PARANORMAL AND 
PSYCHIC PHENOMENON AND DISTURBANCES. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2007 under No. 3,297,996 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under No. 
3,334,607 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2008 under No. 3,498,106 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs polochons, sacoches de messager, 
sacs à bandoulière et sacs de voyage. (2) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
polos, vestes, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, pulls molletonnés, barboteuses; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets. 
SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur les 
phénomènes paranormaux et les facultés psi, contenant des 
enregistrements audio, des vidéos, des extraits de films et des 
photos sur le sujet; services d'enquête et de recherche en 
matière de perturbations et de phénomènes paranormaux et psi. 
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 25 septembre 2007 sous 
le No. 3,297,996 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,334,607 
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
septembre 2008 sous le No. 3,498,106 en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,443,317. 2009/06/30. Jason Hawes and Grant Wilson, a joint 
venture, d/b/a The Atlantic Paranormal Society, c/o Hotchkiss 
and Associates, Inc., 611 Broadway, Suite 741, New York, NEW 
YORK 10012, 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

TAPS
WARES: (1) PRE-RECORDED VIDEO DISCS FEATURING 
TELEVISION PROGRAMS ABOUT INVESTIGATING GHOSTS; 
AND DOWNLOADABLE VIDEO RECORDINGS FEATURING 
PARANORMAL, PSYCHIC AND UNEXPLAINED 
PHENOMENON. (2) PERIODICAL PUBLICATIONS, NAMELY, 
MAGAZINES IN THE FIELDS OF PARANORMAL, PSYCHIC 
AND OTHER UNEXPLAINED PHENOMENON. (3) DUFFEL 
BAGS, ATTACHÉ BAGS, MESSENGER BAGS, SHOULDER 
BAGS, SCHOOL BAGS AND TRAVEL BAGS. (4) MEN'S, 
WOMEN'S AND CHILDREN'S CLOTHING, NAMELY, SHIRTS, 
T-SHIRTS, POLO SHIRTS, JACKETS, SWEATSHIRTS, 
HOODED SWEATSHIRTS, FLEECE PULLOVERS, ROMPERS; 
AND HEADGEAR, NAMELY, HATS, CAPS AND BEANIES. 
SERVICES: PROVIDING A WEB SITE FEATURING 
INFORMATION ABOUT PARANORMAL AND PSYCHIC 
PHENOMENA, RELATED SOUND RECORDINGS, VIDEOS, 
FILM CLIPS, PHOTOGRAPHS; AND PROVIDING 
INVESTIGATION AND RESEARCH INTO PARANORMAL AND 
PSYCHIC PHENOMENON AND DISTURBANCES. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
14, 2007 under No. 3,279,861 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on November 20, 2007 under No. 3,339,438 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 
2007 under No. 3,339,437 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 25, 2008 under No. 3,401,788 on wares (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 
3,457,018 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Disques vidéo d'émissions de télévision 
sur la recherche de fantômes; et enregistrements vidéo 
téléchargeables sur des phénomènes paranormaux, psychiques 
et inexpliqués. (2) Périodiques, nommément magazines dans les 
domaines du paranormal, du psychisme et d'autres phénomènes 
paranormaux. (3) Sacs polochons, mallettes, sacoches de 
messager, sacs à bandoulière, sacs d'école et sacs de voyage. 
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, vestes, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, pulls molletonnés, barboteuses; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits 
bonnets. SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur les 
phénomènes paranormaux et les facultés psi, contenant des 
enregistrements audio, des vidéos, des extraits de films et des 
photos sur le sujet; services d'enquête et de recherche en 
matière de perturbations et de phénomènes paranormaux et psi. 
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 14 août 2007 sous le No. 
3,279,861 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3,339,438 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 

novembre 2007 sous le No. 3,339,437 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 
sous le No. 3,401,788 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 
3,457,018 en liaison avec les marchandises (3).

1,443,608. 2009/07/03. W BURGER BAR INC., 13 Heathdale 
Road, Toronto, ONTARIO M6C 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD 
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

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

WARES: (1) Prepared meats, namely kebabs, burgers, turkey, 
lamb, bison, chicken, steaks; seafood, namely, salmon, fish; 
vegetables, namely, vegetable burgers, fresh vegetables, salads, 
Greek salad, baked potatoes; salad dressings; breakfast 
burgers, namely, egg burgers, egg muffin, stews, soups, broths, 
chili, and chowder; sandwiches, namely, sandwiches, cookies, 
brownies, cakes, muffins, pies, waffles, candy, namely, 
chocolates, toffee, gum, sour candies, licorice, brittles, ties, 
fudges, puddings, cotton candy, candy apples, nuts, popcorn, 
donuts; frozen confections, namely bulk ice cream, ice cream 
bars, ice cream sandwiches, ice cream cakes, ice cream 
cookies, ice cream pies, sundaes, yogurt and frozen yogurt, ice 
cream cones, and ice cream on a stick. (2) Frozen non-alcoholic 
beverages, namely, slush type beverages, ice cream sodas; 
beverages, namely fruit juices, Non-alcoholic fruit drinks, 
alcoholic fruit drinks, fruit based soft drinks, soda-fountain 
confections, milk shakes, dairy based beverages, simulated diary 
beverages, and soft drinks. SERVICES: (1) Wholesale sale of 
frozen confections, food, beverages, and confection products. (2) 
Restaurant services. (3) Offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Viandes préparées, nommément kébabs, 
hamburgers, dinde, agneau, bison, poulet, biftecks; poissons et 
fruits de mer, nommément saumon, poisson; légumes, 
nommément hamburgers végétariens, légumes frais, salades, 
salade grecque, pommes de terre au four; sauces à salade; 
hamburgers de déjeuner, nommément hamburgers aux oeufs, 
muffins anglais aux oeufs; ragoûts, soupes, bouillons, chili et 
chaudrée; sandwichs; biscuits, carrés au chocolat, gâteaux, 
muffins, tartes, gaufres, bonbons, nommément chocolats, 
caramels anglais, gomme, bonbons acidulés, réglisse, 
nougatines dures, bonbons durs, fondants, crèmes-desserts, 
barbe à papa, pommes glacées, noix, maïs éclaté, beignes; 
friandises glacées, nommément crème glacée, barres de crème 
glacée, sandwichs à la crème glacée, gâteaux à la crème 
glacée, biscuits à la crème glacée, tartes à la crème glacée, 
coupes glacées, yogourt et yogourt glacé, cornets de crème 
glacée et crème glacée sur un bâton. (2) Boissons glacées non 
alcoolisées, nommément boissons de type barbotine, sodas à la 
crème glacée; boissons, nommément jus de fruits, boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons aux fruits alcoolisées, boissons 
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gazeuses à base de fruits, boissons gazeuses distribuées en 
fontaine, laits fouettés, boissons à base de lait, succédanés de 
boissons laitières et boissons gazeuses. SERVICES: (1) Vente 
en gros de friandises congelées, d'aliments, de boissons et de 
confiseries. (2) Services de restaurant. (3) Offre d'aide technique 
pour l'établissement et l'exploitation de franchises de 
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,443,920. 2009/07/07. ORANGE HIPPO INC., 283 DANFORTH 
AVE, SUITE 623, TORONTO, ONTARIO M4K 1N2

Orange Hippo
WARES: (1) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, paper, 
note pads, labels, business cards, birthday cards, greeting cards, 
announcement cards, Christmas cards, loot bags, binders and 
folders, downloadable computer screensavers, downloadable
computer wallpapers, magazines, printed art reproductions, art 
pictures, art prints, color prints. (2) Printed instructional, 
educational and teaching materials, namely, handbooks, books, 
workbooks, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports 
and manuals. (3) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, coats, vests, 
pants, shorts, skirts, dresses, sweatpants, underwear, socks, 
jackets; Headwear, namely hats, ball caps, toques, visors, 
headbands; footwear, namely shoes, sandals, sports shoes, 
boots; beach towels; household towels; sunglasses; sports bags; 
athletic gym bags, beach bags, tote bags, backpacks. (4) 
Promotional items, namely, ball caps, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, novelty 
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee 
mugs; audio player holders; video player holders, audio and 
video player holders; Magnets, namely fridge magnets, posters; 
data storage devices, namely, optical disks containing 
information in the fields of visual art, arts and crafts, music, 
computer animation, graphic design, USB flash drives. (5) 
Computer game programs; computer game software; electronic 
game software for handheld electronic devices; game software; 
video game cartridges; video game discs; video game software. 
(6) Arts and crafts kits. (7) Toys, namely, baby's and children 
multiple activity toys, plastic model toys, plush toys, toy carvings, 
board games, colouring books, puzzles, construction toys, 
mechanical toys, instuction sheets for assembling toys, musical 
toys, pet toys, dolls, squeezable squeaking toys, bath toys, crib 
toys, educational toys, pull toys, ride-on toys. SERVICES: (1) 
Wholesale, retail and online sale of arts and crafts, arts and 
crafts kits, visual art and arts and crafts books and visual art and 
arts and crafts, educational software for children, books, music. 
(2) Educational services, namely, classes and training sessions 
in the field of visual art, arts and crafts, music, computer 
animation, graphic design. (3) Development of lesson plans, 
course outlines and curricula for use in teaching art, arts and 
crafts, music, computer animation classes, graphic design 
classes. (4) Operating a website providing information in the field 
of visual art, arts and crafts, music, computer animation classes, 
graphic design classes. Used in CANADA since September 15, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément affiches, 
écriteaux, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de 

papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, cartes d'anniversaire, cartes 
de souhaits, faire-part, cartes de Noël, sacs à butin, reliures et 
chemises de classement, économiseurs d'écran 
téléchargeables, papiers peints téléchargeables, magazines, 
reproductions d'art imprimées, images artistiques, reproductions 
d'art, épreuves couleur. (2) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément guides, livres, cahiers, 
lettres d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels. (3) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, manteaux, gilets, pantalons, shorts, jupes, 
robes, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, chaussettes, 
vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, tuques, visières, bandeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, chaussures de sport, bottes; 
serviettes de plage; serviettes pour la maison; lunettes de soleil; 
sacs de sport; sacs d'athlétisme, sacs de plage, fourre-tout, sacs 
à dos. (4) Articles promotionnels, nommément casquettes de 
baseball, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; porte-
lecteurs audio; porte-lecteurs vidéo, porte-lecteurs audio et 
vidéo; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur, affiches; 
dispositifs de stockage de données, nommément disques 
optiques d'information dans les domaines de l'art visuel, de 
l'artisanat, de la musique, de l'animation par ordinateur, du 
graphisme, clés USB. (5) Programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeu; logiciels de jeux électroniques pour appareils 
électroniques portatifs; logiciels de jeu; cartouches de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. (6) Trousses 
d'artisanat. (7) Jouets, nommément jouets multiactivités pour 
bébés et enfants, modèles jouets en plastique, jouets en 
peluche, sculptures jouets, jeux de plateau, livres à colorier, 
casse-tête, jouets de construction, jouets mécaniques, feuillets 
d'instructions pour jouets à assembler, jouets musicaux, jouets 
pour animaux de compagnie, poupées, jouets sonores souples, 
jouets de bain, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets à 
tirer, jouets à enfourcher. SERVICES: (1) Vente en gros, au 
détail et en ligne d'oeuvres d'artisanat, de nécessaires 
d'artisanat, de livres sur l'art visuel et l'artisanat et de didacticiels 
sur l'art visuel et l'artisanat pour les enfants, de livres, de 
musique. (2) Services éducatifs, nommément cours et séances 
de formation dans le domaine des arts visuels, de l'artisanat, de 
la musique, de l'animation par ordinateur, du graphisme. (3) 
Élaboration de plans de leçon, de plans de cours et de 
programmes de formation pour l'enseignement des arts, de 
l'artisanat, de la musique, et à utiliser dans les cours d'animation 
par ordinateur et dans les cours de graphisme. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des arts visuels, de 
l'artisanat, de la musique, des cours d'animation par ordinateur, 
des cours de graphisme. Employée au CANADA depuis 15 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.



Vol. 58, No. 2938 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 février 2011 116 February 16, 2011

1,445,920. 2009/07/23. Kanawaki Golf Club, P.O. Box 220, 
Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Golf footwear, golf equipment namely, balls, clubs, 
golf club covers, umbrellas, bags, divot repair tools, gloves, tees, 
hats. (2) Golf wear; caps. SERVICES: Golf club services; golf 
courses, restaurant and bar services; golf equipment retail shop. 
Used in CANADA since at least as early as May 2009 on wares 
(2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants de golf, équipement 
de golf, nommément balles, bâtons, housses de bâton de golf, 
parapluies, sacs, fourchettes à gazon, gants, tés, chapeaux. (2) 
Vêtements de golf; casquettes. SERVICES: Services de club de 
golf; services de terrains de golf, de restaurant et de bar; 
magasin de détail vendant de l'équipement de golf. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,446,334. 2009/07/28. Perkins Coie LLP, 1201 Third Avenue, 
Suite 4800, Seattle, Washington 98101-3099, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

PC
SERVICES: Legal services and advice; providing information in 
the field of law via the Internet. Used in CANADA since at least 
as early as February 15, 2009 on services. Priority Filing Date: 
January 28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/658,729 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 
12, 2010 under No. 3,861,553 on services.

SERVICES: Services et conseils juridiques; diffusion sur Internet 
d'information dans le domaine du droit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2009 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 28 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/658,729 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 
sous le No. 3,861,553 en liaison avec les services.

1,447,163. 2009/08/05. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SMART STAPLES
WARES: Bases and preparations for making soups, soups, 
bouillon, preparations for making bouillon; mayonnaise, salad 
dressings; edible oils and fats; vegetable oil spread; tea, non 
alcoholic ready-to-drink beverages consisting primarily of tea; 
sauces namely pasta sauce, hot sauce, pizza sauce, spaghetti 
sauce, tomato sauce, soy sauce, apple sauce, cheese sauce, 
chocolate sauce and gravies; desserts namely cakes, pies, 
puddings, gelatins, ice creams, sherbets and sorbets, dessert 
mixes, dessert sauces, dessert toppings, dessert icings, and 
dessert fillings. SERVICES: Food services namely catering 
services, contract food services. Used in CANADA since at least 
as early as April 2009 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bases et préparations pour faire des soupes, 
soupes, bouillons, préparations pour faire du bouillon; 
mayonnaise, sauces à salade; huiles et graisses alimentaires; 
tartinade à l'huile végétale; thé, boissons prêtes-à-boire non 
alcoolisées composées principalement de thé; sauces, 
nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce épicée, 
sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce tomate, sauce soya, 
compote de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat et 
fonds de viande; desserts, nommément gâteaux, tartes, crèmes-
desserts, gélatines, crème glacée, sorbets, préparations pour 
desserts, sauces à dessert, garnitures de dessert, glaçages à 
dessert et garnitures à dessert. SERVICES: Restauration, 
nommément services de traiteur, services alimentaires à contrat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,284. 2009/08/06. Jersey Vault Inc., PO Box 251, Bowen 
Island, BRITISH COLUMBIA V0N 1G0

Jersey Vault
WARES: (1) Clothing and wearing apparel, namely T-Shirts, 
jackets, jerseys, caps, sweaters and hooded pull over shirts. (2) 
Sports memorabilia and collectibles, namely game used jerseys, 
pucks, sticks, baseballs, bats, basketballs, footballs, soccer 
balls, autographed jerseys, player cards, photos, pucks, sticks, 
baseballs, bats, basketballs, footballs, and soccer balls. Used in 
CANADA since March 01, 2004 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, vestes, jerseys, casquettes, chandails et 
pulls à capuchon. (2) Objets commémoratifs et objets de 
collection ayant trait aux sports, nommément chandails d'équipe 
ayant été utilisés par des joueurs, rondelles, bâtons, balles de 
baseball, bâtons, ballons de basketball, ballons de football, 
ballons de soccer, chandails d'équipe, cartes de joueurs, photos, 
rondelles, bâtons, balles de baseball, bâtons, ballons de 
basketball, ballons de football et ballons de soccer autographiés. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,447,624. 2009/08/10. CanadianPacific Phytoplankton Ltd., 
3145 Headland Rd., Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

KERMODE WARRIOR
WARES: dietary and nutritional supplements namely to promote 
weight loss, to promote bodily health and to enhance wellness, 
to combat skin diseases, to help improve vision, to improve 
emotional well-being, to improve body mass composition, 
mineral supplements, algae-based supplements; algae-based 
beverages for medicinal purposes, namely to enhance the 
immune system, energy drinks; bath gel, shampoos, facial 
lotions, body lotions, facial scrubs, skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément pour 
favoriser la perte de poids, le bon état de santé et le bien-être, 
pour lutter contre les maladies de la peau, pour améliorer la vue, 
le bien-être affectif et la masse corporelle, suppléments 
minéraux, suppléments à base d'algues; boissons à base 
d'algues à usage médicinal, nommément pour renforcer le 
système immunitaire, boissons énergisantes; gel de bain, 
shampooings, lotions pour le visage, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le visage, produits de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,844. 2009/08/11. INSIGHT AGENTS GMBH, a German 
company, Ringstrasse 19B, D-69115 Heidelberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Multigita
WARES: Pharmaceutical and veterinary products based on the 
active ingredients iopamidol and/or gadopentetate, namely, x-ray 
contrast media for medical purposes, nuclear diagnostics and 
ultrasonic diagnostics; contrast media for medical diagnostic 
purposes. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on June 04, 2008 under No. 30 2008 023 085 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires 
dont les ingrédients actifs sont l'iopamidol et/ou le 
gadopentétate, nommément milieux de contraste pour 
radiographie à usage médical, pour les diagnostics nucléaires et 
pour les diagnostics ultrasonores; produits de contraste à des 

fins de diagnostic médical. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 04 juin 2008 sous le No. 30 2008 023 085 en liaison avec les 
marchandises.

1,447,845. 2009/08/11. INSIGHT AGENTS GMBH, a German 
company, Ringstrasse 19B, D-69115 Heidelberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Dotagita
WARES: Pharmaceutical and veterinary products based on the 
active ingredients iopamidol and/or gadopentetate, namely, x-ray 
contrast media for medical purposes, nuclear diagnostics and 
ultrasonic diagnostics; contrast media for medical diagnostic 
purposes. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on June 04, 2008 under No. 30 2008 023 084 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires 
dont les ingrédients actifs sont l'iopamidol et/ou le 
gadopentétate, nommément milieux de contraste pour 
radiographie à usage médical, pour les diagnostics nucléaires et 
pour les diagnostics ultrasonores; produits de contraste à des 
fins de diagnostic médical. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 04 juin 2008 sous le No. 30 2008 023 084 en liaison avec les 
marchandises.

1,447,847. 2009/08/11. INSIGHT AGENTS GMBH, a German 
company, Ringstrasse 19B, D-69115 Heidelberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Gadogita
WARES: Pharmaceutical and veterinary products based on the 
active ingredients iopamidol and/or gadopentetate, namely, x-ray 
contrast media for medical purposes, nuclear diagnostics and 
ultrasonic diagnostics; contrast media for medical diagnostic 
purposes. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on June 04, 2008 under No. 30 2008 023 087 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires 
dont les ingrédients actifs sont l'iopamidol et/ou le 
gadopentétate, nommément milieux de contraste pour 
radiographie à usage médical, pour les diagnostics nucléaires et 
pour les diagnostics ultrasonores; produits de contraste à des 
fins de diagnostic médical. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 04 juin 2008 sous le No. 30 2008 023 087 en liaison avec les 
marchandises.

1,447,911. 2009/08/11. Aspire Nutrition Inc., 267 Chaplin Cr., 
Toronto, ONTARIO M5P 1B1

DO MORE
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WARES: (1) Dietary and nutritional supplements for non-
medicinal health purposes, specifically excluding purposes 
relating to the health or appearance of human skin, namely, 
vitamins, minerals, herbs and nutrients in capsules and tablets; 
dietary supplement drink mixes; snack bars; energy drinks and 
sports drinks. (2) Printed matter, namely, brochures, clothing 
labels and decals; clothing for men and women, namely, shirts, 
sweatshirts, and hats namely, baseball style caps and visors, 
athletic training/racing apparel and accessories namely, sports 
tops, athletic socks, sports hats, towels, swim caps. SERVICES:
Operation of an internet website where users can obtain 
information on nutrition and athletic performance and purchase 
nutrition products. Used in CANADA since October 01, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires non 
médicinaux, particulièrement à des fins autres que la santé ou 
l'apparence de la peau chez l'humain, nommément vitamines, 
minéraux, plantes et substances nutritives en capsules et en 
comprimés; préparations pour suppléments alimentaires en 
boissons; barres-collations; boissons énergisantes et boissons 
pour sportifs. (2) Imprimés, nommément brochures, étiquettes de 
vêtements et décalcomanies; vêtements pour hommes et 
femmes, nommément chemises, pulls d'entraînement, et 
chapeaux, nommément casquettes et visières de baseball, 
vêtements et accessoires d'entraînement et de course, 
nommément hauts de sport, chaussettes de sport, chapeaux de 
sport, serviettes, bonnets de bain. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web où les utilisateurs peuvent trouver de l'information sur 
l'alimentation et la performance sportive et acheter des produits 
alimentaires. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,069. 2009/08/12. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware  19898, UNITED 
STATES OF AMERICA

NEW HARVEST
WARES: Nutritional lipids used as ingredients in and for use in 
the manufacture of nutritional, dietary and food supplements, 
cosmetics, cosmeceuticals, nutraceuticals and foods; nutritional 
and dietary supplements, namely Omega 3 supplements; food 
supplements, namely Omega 3 supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lipides alimentaires utilisés comme 
ingrédients de suppléments alimentaires, de cosmétiques, de 
produits cosméceutiques, de nutraceutiques et d'aliments ou 
dans la fabrication de ces marchandises; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments d'oméga-3; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments d'oméga-3. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,359. 2009/08/14. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the circle is green. The text LIVE WELL. SAVE 
WELL. is in white. The small circles below the text, from left to 
right, are in fuschia, orange, dark green, and blue.

WARES: Coupons. SERVICES: Marketing services, namely 
providing coupon programs pertaining to personal care products, 
wound care products, OTC products, skin care products, hair
care products, baby care products, eye care products, sanitary 
protection products, nutritional products, oral care products, and 
personal lubricants, offered via printed materials and / or via an 
Internet website; advertising the wares and services of others; 
website hosting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du cercle est vert. Le texte « LIVE 
WELL. SAVE WELL. » est blanc. Les petits cercles sous le texte 
sont, de gauche à droite, fuchsia, orange, vert foncé et bleu.

MARCHANDISES: Bons de réduction. SERVICES: Services de 
marketing, nommément offre de programmes de bons de 
réduction ayant trait à des produits de soins personnels, des 
produits de traitement des plaies, des produits grand public, des 
produits de soins de la peau, des produits de soins capillaires, 
des produits de soins pour bébés, des produits de soins des 
yeux, des produits d'hygiène féminine, des produits alimentaires, 
des produits de soins buccodentaires et des lubrifiants à usage 
personnel, offerts par des imprimés et/ou par un site Web; 
publicité des marchandises et des services de tiers; 
hébergement de sites Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,448,432. 2009/08/17. BROUWERIJ L. HUYGHE, a joint stock 
company, Brusselsesteenweg 282, 9090 Melle, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLORIS
WARES: Beers, ales. SERVICES: Pubs, bars, cafés and 
restaurant services. Used in BELGIUM on wares and on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on 
June 07, 2006 under No. 795849 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bières, ales. SERVICES: Services de 
brasserie, de bar, de café et de restaurant. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(Belgique) le 07 juin 2006 sous le No. 795849 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,448,849. 2009/08/19. ZIMMER, INC., a legal entity, 345 Main 
Street, Warsaw, Indiana 46580, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Orthopedic joint implants and surgical instruments for 
use in orthopedic implant surgery; printed educational materials 
and printed publications, namely, training materials, course 
materials, information booklets, brochures and pamphlets in the 
field of orthopedic medicine and surgery. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2008 under 
No. 3,378,572 on wares.

MARCHANDISES: Implants d'articulations orthopédiques et 
instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie 
orthopédique; matériel éducatif imprimé et publications 
imprimés, nommément matériel de formation, matériel de cours, 
livrets d'information, brochures et prospectus dans les domaines 
de la médecine et de la chirurgie orthopédiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 
sous le No. 3,378,572 en liaison avec les marchandises.

1,449,042. 2009/08/13. 1710172 Ontario Inc., 3-759 Gardiners 
Road, Kingston, ONTARIO K7M 3Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

STAND YOUR GROUND
WARES: (1) Footwear namely, orthopedic footwear, therapeutic 
footwear, casual footwear; protective footwear, namely footwear 
with protective toes in steel, aluminum and non-metallic 
reinforcement, steel shank and boots with metatarsal guards; fire 
protective footwear; chemical exposure protective footwear; 
dress footwear, sandals, slippers and shoes, athletic footwear. 
(2) Socks, shoe horns, shoe polishes and shoe treatments, shoe 
conditioners, shoe laces, boot laces, compression stockings, 
graduated compression lower limb stockings and garments, foot 
orthoses/orthotics, custom foot orthoses and orthotics, arch 
supports, insoles, healing and post operative footwear, custom 
made footwear, custom orthotics, over the counter orthotics; 
footcare products namely creams, lotions, toe prosthetics, foot 
files, socks, footbed and cushioning. SERVICES: Operating 
retail outlets selling footwear and foot healthcare products; 
providing foot healthcare services namely pedorthic services and 
consultation, evaluation and assessment services; shoe repair 
and modification services, kinesiology evaluations; gait 
evaluation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants thérapeutiques, 
articles chaussants tout-aller; articles chaussants de protection, 
nommément articles chaussants avec embouts de sécurité en 
acier, armatures en aluminium et non métalliques, cambrions en 
acier et bottes avec protège-pied; articles chaussants de 
protection contre le feu; articles chaussants d'exposition à des 
produits chimiques; articles chaussants habillés, sandales, 
pantoufles et chaussures, articles chaussants d'entraînement. 
(2) Chaussettes, chausse-pieds, cirages à chaussures et 
produits de traitement pour chaussures, revitalisants pour 
chaussures, lacets, lacets de bottes, bas de compression, bas et 
vêtements de contention gradués pour membre inférieur, 
orthèses et produits orthétiques pour les pieds, orthèses et 
produits orthétiques personnalisés pour les pieds, supports 
plantaires, semelles, articles chaussants de guérison et 
postopératoires, articles chaussants personnalisés, orthèses 
personnalisées, produits orthétiques en vente libre; produits de 
soins des pieds, nommément crèmes, lotions, prothèses pour 
orteils, limes pour les pieds, chaussettes, assises plantaires et 
semelles intérieures. SERVICES: Exploitation de points de vente 
au détail spécialisés dans la vente d'articles chaussants et de 
produits pour le soins des pieds; offre de services de soins de 
santé pour les pieds, nommément services de cordonnerie 
orthopédique et services de consultation et d'évaluation; 
services de réparation et de modification de chaussures, 
évaluations en Kinésiologie; évaluation de la démarche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,449,065. 2009/08/21. Varco I/P, Inc., a Delaware corporation, 
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

VSM MULTI-SIZER
WARES: Machine parts, namely, wire mesh screens used in the 
oil and gas drilling industry for use on vibratory sifting and 
sieving shaker machines in the oil and gas drilling industry; 
shaker machines used in the oil and gas drilling industry for 
sifting and sieving utilizing wire mesh screens; parts for all the 
aforesaid wares. Priority Filing Date: February 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/676,938 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2010 under 
No. 3850926 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machinerie, nommément grillages 
métalliques destinés à l'industrie du forage des puits de pétrole 
et de gaz pour utilisation sur des secoueurs vibrants de criblage 
dans l'industrie du forage des puits de pétrole et de gaz; 
secoueurs destinés à l'industrie du forage des puits de pétrole et 
de gaz, pour passer des matières au crible avec des grillages 
métalliques; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 24 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/676,938 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
septembre 2010 sous le No. 3850926 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,283. 2009/08/24. Dollar Giant Store (B.C.) Ltd., 6464 
Fraser Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER POWELL, Fasken Martineau DuMoulin LLP, 2900 -
550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

HOMEMODE
WARES: Picture frames; bathroom accessories, namely, shower 
caddies, shower curtains, shower curtain hooks, soap dishes, 
soap dispensers, toothbrush holders; mirrors, namely, handheld 
mirrors; candles; candle accessories, namely, holders, stands, 
sconces, lanterns, plates and gift sets containing candles; candle 
accessories, namely, holders, stands, sconces, lanterns, plates; 
aromatherapy products, namely, diffusers and scented stones; 
incense; incense accessories, namely, holders and gift sets 
containing aromatherapy products, namely, diffusers and 
scented stones; incense; incense accessories, namely, holders ; 
wall hangings; clocks; vases; artificial floral; figurines; home 
accessories, namely, decorative bowls, decorative serving 
platters, decorative storage containers, decorative serving trays, 
decorative river rock, decorative glass beads; bookends; 
potpourri; plaques; napkin holders; place mats; kitchen 

accessories, namely, soap dispensers, soap dishes, sponge 
holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres; accessoires de salle de bain, 
nommément serviteurs de douche, rideaux de douche, crochets 
de rideau de douche, porte-savons, distributeurs de savon, 
porte-brosses à dents; miroirs, nommément miroirs à main; 
bougies; accessoires pour bougies, nommément bougeoirs, 
porte-bougies, bougeoirs muraux, lanternes à bougie, plaques à 
bougie et ensembles-cadeaux contenant des bougies; 
accessoires pour bougies, nommément bougeoirs, porte-
bougies, bougeoirs muraux, lanternes à bougie, plaques à 
bougie; produits d'aromathérapie, nommément diffuseurs et 
pierres parfumées; encens; accessoires pour encens, 
nommément porte-encens et ensembles-cadeaux contenant des 
produits d'aromathérapie, nommément diffuseurs et pierres 
parfumées; encens; accessoires pour encens, nommément 
porte-encens; décorations murales; horloges; vases; fleurs 
artificielles; figurines; accessoires pour la maison, nommément 
bols décoratifs, plats de service décoratifs, contenants de 
rangement décoratifs, plateaux de service décoratifs, roche de 
rivière décorative, billes de verre décoratives; serre-livres; pot-
pourri; plaques; porte-serviettes de table; napperons; 
accessoires de cuisine, nommément distributeurs de savon, 
porte-savons, porte-éponges. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,450,094. 2009/08/31. McCain Foods USA, Inc., 2275 Cabot 
Drive, Lisle, Illinois 60532-3653, 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

TWIGGS
WARES: Frozen breaded and battered vegetable appetizers. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2009 
under No. 3,570,358 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Hors-d'oeuvre aux légumes panés et 
enrobées de pâte, tous congelés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 
sous le No. 3,570,358 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,144. 2009/08/24. Bravo Foxtrot Holdings, Inc., an Illinois 
corporation, 3925 Stern Avenue, St. Charles. Illinois 60174, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

POLYSWEEP
WARES: Construction material, namely a mixture of sand and 
polymer to fill in the joints between adjacent paver blocks such 
as bricks. Priority Filing Date: March 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/688,483 in 
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association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under No. 
3874208 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau de construction, nommément 
mélange de sable et de polymère servant à remplir les joints 
entre des pavés adjacents, comme des briques. Date de priorité 
de production: 11 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/688,483 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 
3874208 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,207. 2009/09/01. Zumba Fitness, LLC, 3801 North 29th 
Avenue, Hollywood, Florida 33020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

ZUMBA
WARES: (1) Downloadable software for video games; electronic 
game programs; electronic game software; electronic game 
software for wireless devices; interactive video game programs; 
joysticks for video games; player-operated electronic controllers 
for electronic video game machines; video and computer game 
programs; video game cartridges and cassettes; video game 
discs; video game interactive control floor pads or mats; video 
game interactive remote control units; video game software. (2) 
Clothing, namely caps, shirts, pants, shorts, jackets, sweatshirts, 
sweat pants. (3) Vitamin Supplements; nutritional supplements, 
namely energy bars, vitamins, juice drinks; mineral supplements; 
dietary supplements, namely meal replacement bars, meal 
replacement drink mixes, dietary supplement in capsule form for 
promoting weight loss; health foods, namely meal supplement or 
replacement energy bars, meal supplement or replacement 
energy drinks. (4) Athletic footwear; clothing, namely capris, 
cardigans; sports bras; visors. (5) Sneakers. (6) Accessories, 
namely handbags, headbands, pins, bracelets, necklaces. (7) 
Umbrellas; towels; mugs; water bottles; banners; stickers; 
instruction manuals for fitness classes; exercise equipment, 
namely toning sticks. (8) Travel accessories, namely travel kits, 
luggage tags. (9) Publications, namely magazines. SERVICES:
(1) Education services, namely providing classes in the field of 
dance and exercise. (2) Operation of a website in the field of 
dance and exercise. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2001 on services (2); December 2006 on wares 
(2), (4); June 16, 2007 on wares (7) and on services (1); August 
2007 on wares (6); August 01, 2009 on wares (8). Priority Filing 
Date: March 04, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/683657 in association with the 
same kind of wares (2); June 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/770879 in 
association with the same kind of wares (4), (5); June 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/770898 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (4) and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on May 22, 2007 under No. 3244094 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 2009 under 
No. 3,717,909 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 21, 2010 under No. 3,851,238 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (3), (5), (9).

MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables pour les jeux 
vidéo; programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux; 
logiciels de jeux pour les appareils sans fil; programmes de jeux 
vidéo interactifs; manches à balai pour les jeux vidéo; 
commandes électroniques manuelles pour les machines de jeux 
vidéo électroniques; programmes de jeux vidéo et informatiques; 
cartouches et cassettes de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
tapis ou carpettes de commande de jeux vidéo interactifs; 
télécommandes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo. 
(2) Vêtements, nommément casquettes, chemises, pantalons, 
shor ts ,  vestes, pulls et pantalons d'entraînement. (3) 
Suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires, 
nommément barres énergisantes, vitamines, boissons au jus; 
suppléments minéraux; suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en barres, préparations de substituts de 
repas en boisson, supplément alimentaire en capsules pour 
faciliter la perte de poids; aliments naturels, nommément barres 
énergisantes servant de suppléments ou de substituts de repas, 
boissons énergisantes servant de suppléments ou de substituts 
de repas. (4) Articles chaussants d'entraînement; vêtements, 
nommément pantalons capris, cardigans; soutiens-gorge de 
sport; visières. (5) Espadrilles. (6) Accessoires, nommément 
sacs à main, bandeaux, épingles, bracelets, colliers. (7) 
Parapluies; serviettes; grandes tasses; gourdes; banderoles; 
autocollants; manuels de cours de conditionnement physique; 
appareils d'exercice, nommément bâtons de tonification. (8) 
Accessoires de voyage, nommément trousses de voyage, 
étiquettes pour bagages. (9) Publications, nommément 
magazines. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
offre de cours dans les domaines de la danse et de l'exercice. 
(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines de la danse et 
de l'exercice. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2001 en liaison avec les services (2); 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises (2), (4); 16 juin 
2007 en liaison avec les marchandises (7) et en liaison avec les 
services (1); août 2007 en liaison avec les marchandises (6); 01 
août 2009 en liaison avec les marchandises (8). Date de priorité 
de production: 04 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/683657 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 30 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/770879 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4), (5); 30 juin 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/770898 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (4) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3244094 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
décembre 2009 sous le No. 3,717,909 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 
2010 sous le No. 3,851,238 en liaison avec les marchandises 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (5), (9).
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1,451,358. 2009/09/11. BLUESUN INC., 5500 North Service 
Road, Suite 1107, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

BlueSun
WARES: Computer software for the insurance and financial 
services industries involving the providing of assistance to the 
management of customer relationships, providing automation for 
the functioning of client sales forces, and providing assistance in 
the deployment of client marketing campaigns, namely computer 
software for use in managing, controlling, and updating of client 
identification, policies, portfolios and activities, computer 
software for use in managing, controlling and updating of lead 
generation and lead distribution work flows, and computer 
software for use in managing, controlling and updating materials 
for direct mail and telephone marketing campaigns. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour les secteurs de l'assurance et 
des services financiers servant d'aide à la gestion des relations 
avec la clientèle, automatisant les fonctions des forces de vente 
et servant d'aide au déploiement de campagnes de marketing, 
nommément logiciel pour gérer, contrôler et tenir à jour des 
renseignements, des politiques et des activités concernant la 
clientèle ainsi que des portefeuilles de clients, logiciel pour gérer, 
contrôler et tenir à jour la génération de pistes et les flux de 
travaux concernant la distribution de pistes, ainsi que logiciel 
pour gérer, contrôler et tenir à jour du matériel de publipostage 
et de télémarketing. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,452,565. 2009/09/22. Zhejiang Gemcore Technologies Co. Ltd, 
No. 50 Jiulongshan Road, Economic and Technical 
Development Area, Wenzhou City,Zhejiang Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Lighters; Lamps for indoor and outdoor use; Bath 
fittings; Solar collectors, namely, heating; Hot water boilers; 
Electric heating apparatus, namely, electric power generators, 
electric plugs, electric power generators, electric switch plates, 
electric waffle irons, electric wires, electrical conductors for 
electric motors, electric cables, electric coils, electric 
compressors, electric control panels, electrical control systems 
for heating; Refrigerating appliances and installations, namely, 
refrigerator compressors, refrigerator; Air cooling apparatus, 
namely, air coolers, air compressors; Air conditioning 
installations. Used in CANADA since June 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Briquets; lampes d'intérieur et d'extérieur; 
accessoires de bain; capteurs solaires, nommément pour le 
chauffage; chaudières à eau chaude; appareils de chauffage 
électriques, nommément générateurs d'électricité, prises de 
courant, générateurs d'électricité, plaques d'interrupteurs 

électriques, gaufriers électriques, fils électriques, conducteurs 
électriques pour moteurs électriques, câbles électriques, bobines 
électriques, compresseurs électriques, tableaux de commande 
électriques, systèmes de commandes électriques pour le 
chauffage; appareils et installations de réfrigération, nommément 
compresseurs pour réfrigérateur, réfrigérateur; appareils de 
refroidissement de l'air, nommément refroidisseurs d'air, 
compresseurs d'air; installations de climatisation. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,452,638. 2009/09/22. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V. (a company organized and existing under the laws of 
Mexico), Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

The design is a label.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Yellow, gold, 
red, brass and black are the colours claimed. The background 
colour of the label is a yellow marble. The border in descending 
order from the outside is in a marbled yellow, gold, brass with a 
lined brass pattern, gold and brass. The words "Tequila 
Reserva" are in black. The word "Reposado" is in red. The 
number "1800" is in red with a black shadow outline. The seal at 
the top of the label is red and gold with a black outline on a red 
background with a gold circle border.

La traduction fournie par le requérant du mot espagnol 
"reposado" est "reposé". La traduction fournie par le requérant 
du mot espagnol "reserva" est "réserve".

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; alcoholic beverages, 
namely tequila and alcoholic cocktail mixes containing tequila. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin représente une étiquette.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, or, rouge, cuivre et noir sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le fond de l'étiquette est jaune marbré. Le contour 
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de l'étiquette est, de l'extérieur vers l'intérieur, jaune marbré, or, 
cuivre avec un motif ligné cuivre, or et cuivre. Les mots « Tequila 
Reserva » sont noirs. Le mot « Reposado » est rouge. Le 
nombre 1800 est rouge avec un ombrage noir. Le sceau dans la 
partie supérieure de l'étiquette est rouge et or avec un contour 
noir, sur un arrière-plan rouge à la bordure circulaire dorée.

The translation provided by the applicant of the Spanish word 
"reposado" into French is "reposé". The translation provided by 
the applicant of the Spanish word "reserva" into French is 
"réserve".

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails non alcoolisés; 
boissons alcoolisées, nommément téquila et préparations pour 
cocktails alcoolisés contenant de la téquila. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,817. 2009/09/23. OneCarbon International B.V., 
Kanaalweg 16-G, 3503 RK UTRECHT, NETHERLANDS 
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 ONE 
CARBON are gray. The three dots are gray within a purple 
square.

SERVICES: (1) Business agency services and consultancy in 
the field of initiating contact between a number of parties to set 
up projects for the reduction of hothouse and greenhouse gas 
emissions; advertising and promotion of sustainable energy for 
third parties by means of printed and electronic media; business 
agency services in the field of purchase and sale of solar panels, 
solar batteries, solar boilers and related conversion systems for 
sustainable energy; business agency services in the field of 
purchase and sale of sustainable energy, also via the Internet; 
financial management of mutual funds and trade in emission 
rights of hothouse and greenhouse gas emissions; venture 
capital financing; financial support and consultancy in the field of 
trade in emission rights of hothouse and greenhouse gas 
emissions; financing of projects in the field of sustainable energy 
and energy saving; consultancy and research regarding 
reduction of discharge of hothouse and greenhouse gas; 
counseling and research regarding energy saving; test and 
inspection services of hothouse and greenhouse gas emissions; 
management of emission right licensing in the field of hothouse 
and greenhouse gas emissions; consultancy services in the field 
of hothouse and greenhouse gas emissions; consultancy in the 
field of law and rules regarding discharge of hothouse and 
greenhouse gas. (2) Business agency services and consultancy 
in the field of initiating contact between a number of parties to set 
up projects for the reduction of hothouse and greenhouse gas 
emissions; advertising and promotion of sustainable energy for 
third parties by means of printed and electronic media; business 
agency services in the field of purchase and sale of solar panels, 
solar batteries, solar boilers and related conversion systems for 
sustainable energy; business agency services in the field of 
purchase and sale of sustainable energy, also via the Internet; 
financial management of mutual funds and trade in emission 

rights of hothouse and greenhouse gas emissions; venture 
capital financing; financial support and consultancy in the field of 
trade in emission rights of hothouse and greenhouse gas 
emissions; financing of projects in the field of sustainable energy 
and energy saving; consultancy and research regarding 
reduction of discharge of hothouse and greenhouse gas; 
counseling and research regarding energy saving; test and 
inspection services of hothouse and greenhouse gas emissions; 
management of emission right licensing in the field of hothouse 
and greenhouse gas emissions; consultancy services in the field 
of hothouse and greenhouse gas emissions; consultancy in the 
field of law and rules regarding discharge of hothouse and 
greenhouse gas. Used in NETHERLANDS on services (1). 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on July 
24, 2007 under No. 0825773 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ONE CARBON sont gris. Les trois 
points sont gris dans un carré mauve.

SERVICES: (1) Services d'agence commerciale et services de 
conseil dans le domaine de la mise en contact de diverses 
parties pour planifier des projets de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre; publicité sur l'énergie durable et promotion 
de l'énergie durable pour le compte de tiers au moyen de médias 
imprimés et électroniques; services d'agence commerciale dans 
le domaine de l'achat et de la vente de panneaux solaires, de 
piles et de batteries solaires, de chaudières solaires et de 
systèmes de conversion connexes pour obtenir de l'énergie 
durable; services d'agence commerciale dans le domaine de 
l'achat et de la vente d'énergie durable, également par Internet; 
gestion financière de fonds communs de placement et 
d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre; 
financement de capital de risque; soutien financier et conseils 
connexes dans le domaine de l'échange de droits d'émission de 
gaz à effet de serre; financement de projets dans les domaines 
de l'énergie durable et de l'économie d'énergie; services de 
conseil et de recherche ayant trait à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre; conseils et recherche ayant trait à 
l'économie d'énergie; services d'essai et d'inspection ayant trait 
aux émissions de gaz à effet de serre; gestion de l'octroi de 
droits d'émission dans le domaine des émissions de gaz à effet 
de serre; services de conseil dans le domaine des émissions de 
gaz à effet de serre; services de conseil dans le domaine des 
lois et règlements régissant les émissions des gaz à effet de 
serre. (2) Services d'agence commerciale et services de conseil 
dans le domaine de la mise en contact de diverses parties pour 
planifier des projets de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre; publicité sur l'énergie durable et promotion de l'énergie 
durable pour le compte de tiers au moyen de médias imprimés et 
électroniques; services d'agence commerciale dans le domaine 
de l'achat et de la vente de panneaux solaires, de piles et de 
batteries solaires, de chaudières solaires et de systèmes de 
conversion connexes pour obtenir de l'énergie durable; services 
d'agence commerciale dans le domaine de l'achat et de la vente 
d'énergie durable, également par Internet; gestion financière de 
fonds communs de placement et d'échange de droits d'émission 
de gaz à effet de serre; financement de capital de risque; soutien 
financier et conseils connexes dans le domaine de l'échange de 
droits d'émission de gaz à effet de serre; financement de projets 
dans les domaines de l'énergie durable et de l'économie 
d'énergie; services de conseil et de recherche ayant trait à la 
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réduction des émissions de gaz à effet de serre; conseils et 
recherche ayant trait à l'économie d'énergie; services d'essai et 
d'inspection ayant trait aux émissions de gaz à effet de serre; 
gestion de l'octroi de droits d'émission dans le domaine des 
émissions de gaz à effet de serre; services de conseil dans le 
domaine des émissions de gaz à effet de serre; services de 
conseil dans le domaine des lois et règlements régissant les 
émissions des gaz à effet de serre. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 24 juillet 2007 sous le No. 
0825773 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,452,909. 2009/09/24. LOUISE GOUEFFIC, 80 STRICKLAND 
ST, BOX 906, LAKEFIELD, ONTARIO K0L 2H0

THE PRICE OF A LIE IS THE LOSS OF 
MANY TRUTHS

WARES: Books, brochures, flyers, publicity postcards, 
bookmarks, newspaper ads, magazine ads, and posters. 
SERVICES: Providing an interactive website containing 
information on books written by the applicant. Used in CANADA 
since August 05, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, brochures, prospectus, cartes 
postales publicitaires, signets, annonces de journaux, annonces 
de magazines et affiches. SERVICES: Offre d'un site Web 
interactif d'information sur les livres rédigés par le requérant. 
Employée au CANADA depuis 05 août 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,453,151. 2009/09/25. Daniel Dittrich, 1405-945 Jervis Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2B8

HeidiKids
WARES: Toys, namely, natural wooden toys, wooden rattles, 
game sets comprising of wooden toy stores, rocking horses for 
children, wooden doll furniture, wooden domino games, board 
games, wooden educational toys and wooden houses, wooden 
kitchen sets, wooden construction blocks, wooden play cars, 
wooden play train, wooden play beds, tricycles for children, 
board game sets, wooden fruits and vegetables, wooden play 
barns, wooden play animals, wooden play work benches, 
wooden ball paths, wooden doll strollers, wooden play ovens, 
wooden play cashier, toy traffic signs, wooden toy vehicles, toy 
furniture, wooden pacifier holders, wooden pram strings, wooden 
baby gyms, wooden clip on toys, wooden push toys. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets de bois naturel, 
hochets de bois, ensembles de jeu comprenant des magasins de 
jouets de bois, chevaux à bascule pour enfants, meubles de 
poupée en bois, jeux de domino en bois, jeux de plateau, jouets 
éducatifs en bois et maisons de bois, ensembles de cuisine en 
bois, blocs de jeu de construction en bois, automobiles jouets en 
bois, trains jouets en bois, lits jouets en bois, tricycles pour 
enfants, ensembles de jeux de plateau, fruits et légumes en bois, 
fermes jouets en bois, animaux jouets en bois, établis jouets en 
bois, pistes de billes en bois, poussettes en bois pour poupées, 

fours jouets en bois, caisses enregistreuses jouets en bois, 
panneaux de signalisation jouets en bois, véhicules jouets en 
bois, mobilier jouet, porte-sucettes en bois, parures de landau en 
bois, portiques de jeu en bois, jouets à attacher en bois, jouets à 
pousser en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,571. 2009/09/18. Bo Chen, 6868 Hamber Street, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 5T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JUSTIN LIM, (LIM & 
COMPANY), SUITE 300 - 7480 WESTMINSTER HIGHWAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X1A1

The translation of the Chinese character(s) is LEGEND IN THE 
SEA. The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is HOI CHI MET YU.

WARES: (1) Frozen seafood. (2) Frozen octopus. (3) Frozen 
shrimp. (4) Frozen seafood mix. (5) Frozen squid. (6) Frozen 
mussel meat. (7) Frozen fish. (8) Frozen crab. (9) Dried seafood. 
(10) Dried shrimp. (11) Dried anchovy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est LEGEND IN THE SEA. Selon le requérant, la translittération 
des caractères chinois est HOI CHI MET YU.

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer congelés. (2) 
Pieuvres congelées. (3) Crevettes congelées. (4) Poissons et 
fruits de mer mélangés, congelés. (5) Calmars congelés. (6) 
Chair de moule congelée. (7) Poisson congelé. (8) Crabes 
surgelés. (9) Poissons et fruits de mer séchés. (10) Crevettes 
séchées. (11) Anchois séchés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,588. 2009/09/22. PNEUS CHARTRAND MÉCANIQUE 
INC., 1076, boulevard Curé-Poirier ouest, Longueuil, QUÉBEC 
J4K 2E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CABINET CONSEIL PRÉVOST & ASSOCIÉS 
INC., 7055, BOULEVARD TASCHEREAU, BUREAU 501, 
BROSSARD, QUÉBEC, J4Z1A7

PNEUS CHARTRAND MÉCANIQUE
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Le droit à l'usage exclusif des mots «PNEUS», «CHARTRAND» 
et «MÉCANIQUE» en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES: L'entretien de véhicules automobiles, la réparation 
de véhicules automobiles, la vente au détail de pneus et la 
réparation de pneus. Employée au CANADA depuis 20 juillet 
2001 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words PNEUS, 
CHARTRAND, and MÉCANIQUE is disclaimed apart from the 
trade-mark.

SERVICES: Motor vehicle maintenance, motor vehicle repair, 
retail of tires and tire repair. Used in CANADA since July 20, 
2001 on services.

1,453,640. 2009/09/30. Eko Software Limited, Suite 6, The Brick 
House, Bay Street, St-Michael, BARBADE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEFAN MARTIN, 1 
PLACE VILLE MARIE, BUREAU 3900, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M7

LULU SOFTWARE
MARCHANDISES: Computer software applications, namely to 
transfer a document in a portable format, to remove redundant or 
unwanted items from the registry of the computer operating 
system, to prevent, detect and remove computer viruses, 
spyware and adware, to build a genealogy tree, to improve the 
performance of the computer and to protect privacy information. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Applications, nommément pour convertir un document 
en document portable, pour supprimer les articles redondants ou 
indésirables du registre du système d'exploitation d'un 
ordinateur, pour prévenir, détecter et supprimer les virus 
informatiques, les logiciels espions et les logiciels publicitaires, 
pour construire un arbre généalogique, pour améliorer la 
performance d'un ordinateur et pour protéger les 
renseignements confidentiels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,454,232. 2009/10/05. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, 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 snacks. Priority Filing Date: July 07, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/775,369 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2010 under No. 
3,868,376 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 07 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/775,369 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le No. 
3,868,376 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,157. 2009/10/13. Jarrett Peck, 9552-167st, Edmonton, 
ALBERTA T5P 3V7

Yetti
WARES: Dog vests, dog collars, dog leashes, dog sweaters, 
dog t-shirts, dog fleece vests, dog water resistant vests. 
SERVICES: On line sales of dog vests, dog collars, dog leashes, 
dog sweaters, dog fleece vests, dog water resistant vests. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gilets pour chiens, colliers de chien, laisses 
de chien, chandails pour chiens, tee-shirts pour chiens, gilets 
molletonnés pour chiens, gilets imperméables pour chiens. 
SERVICES: Vente en ligne de gilets pour chiens, de colliers de 
chien, de laisses de chien, de chandails pour chiens, de gilets 
molletonnés pour chiens, de gilets imperméables pour chiens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,455,168. 2009/10/13. SOTI Inc., 30-5155 Spectrum Way, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MobiControl
WARES: Computer software, namely for software for the 
synchronization, management, tracking and security of data 
transmitted over wireless data networks between a stationary 
unit and multiple mobile computers or electronic devices in the 
field of mobile device management. Used in CANADA since 
December 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de 
synchronisation, de gestion, de repérage et de sécurité des 
données transmises sur des réseaux de données sans fil entre 
une unité fixe et des ordinateurs mobiles ou appareils 
électroniques multiples dans le domaine de la gestion 
d'appareils mobiles. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,455,314. 2009/10/14. Thoughtwire Holdings Corp., 181 Bay 
Street, Suite 2500, Brookfield Place, P.O. Box 767, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Computer software for use in the development, 
integration, maintenance, customization and design of IT 
systems. SERVICES: (1) Consulting with respect to the 
development, integration, maintenance, customization and 
design of IT systems. (2) Licensing of intellectual property to 
others. Used in CANADA since at least July 22, 2009 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le 
développement, l'intégration, l'entretien, la personnalisation et la 
conception de systèmes de TI. SERVICES: (1) Conseils 
concernant le développement, l'intégration, l'entretien, la 
personnalisation et la conception de systèmes de TI. (2) Octroi 
de licences de propriété intellectuelle à des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins 22 juillet 2009 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,455,678. 2009/10/16. Shure Incorporated, 5800 West Touhy 
Avenue, Niles, IL 60714, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ROSWELLITE
WARES: Chemical composite materials for use in the 
manufacture of electroacoustic transducers and metal composite 
materials in the form of metallic film layered with plastic film for 
use in the manufacture of electroacoustic transducers. Used in 
CANADA since at least as early as November 03, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: September 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/822,677 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 07, 2010 under No. 
3,844,028 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux composites chimiques pour la 
fabrication de transducteurs électroacoustiques et matériaux 
composites en métal sous forme de couches de film métallique 
et de film plastique pour la fabrication de transducteurs 
électroacoustiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 09 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/822,677 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 3,844,028 en 
liaison avec les marchandises.

1,456,183. 2009/10/16. Burst Media Corporation, 8 New England 
Executive Park, Burlington, Massachusetts 01803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

INVENTORY EXCHANGE
SERVICES: (1) Online advertising services, namely, assisting 
businesses with the management, forecasting and delivery of 
marketing and advertising campaigns and ad placements over a 
global computer network; online advertising services, namely, 
providing access to a network of marketing and advertising 
campaigns and ad placements through a global computer 
network. (2) Online advertising services, namely, assisting 
businesses with the management, forecasting and delivery of 
marketing and advertising campaigns and ad placements and 
making available marketing and advertising campaigns and ad 
placements, a l l  over a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on services (1).
Priority Filing Date: April 16, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/715539 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 28, 2010 under No. 3,855,131 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de publicité en ligne, nommément aide 
aux entreprises pour la gestion, la prévision, l'offre de 
campagnes publicitaires et de marketing ainsi que le placement 
publicitaire sur un réseau informatique mondial; services de 
publicité en ligne, nommément offre d'accès à un réseau de 
campagnes publicitaires et de marketing ainsi que de placement 
publicitaire par un réseau informatique mondial. (2) Services de 
publicité en ligne, nommément aide aux entreprises pour la 
gestion, la prévision, l'offre de campagnes publicitaires et de 
marketing ainsi que le placement publicitaire et la mise à 
disposition de campagnes publicitaires et de marketing ainsi que 
de placement publicitaire, tous par un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2009 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 16 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/715539 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
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avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 3,855,131 en 
liaison avec les services (2).

1,456,195. 2009/10/21. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

BE FIRST
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
arranging for sponsors to affiliate their goods and services with 
sporting activities and adventurous endeavours, namely, 
expeditions, camping, hiking, climbing, ice climbing, rock 
climbing, backpacking, mountaineering, archaeological 
exploration, bouldering, cycling, running, yoga, boating, 
kayaking, canoeing, rafting, rowing, sailing, swimming, fishing, 
scuba diving, water skiing, water sports, surfing, downhill skiing, 
cross country skiing, snowboarding, snowshoeing, racquet 
sports. Priority Filing Date: May 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/733,898 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs 
marchandises et leurs services à des activités sportives et de 
plein air, nommément les activités suivantes : expéditions, 
camping, randonnée pédestre, escalade, escalade de glace, 
escalade de rocher, grande randonnée pédestre, alpinisme, 
explorations archéologiques, escalade de bloc, cyclisme, course, 
yoga, navigation de plaisance, kayak, canotage, rafting, aviron, 
voile, natation, pêche, plongée sous-marine, ski nautique, sports 
nautiques, surf, ski alpin, ski de fond, planche à neige, raquette à 
neige, sports de raquette. Date de priorité de production: 11 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/733,898 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,456,204. 2009/10/21. GS Yuasa Corporation, 1, Inobaba-cho, 
Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Batteries for automobiles; batteries for motorcycles; 
batteries for electric vehicles; batteries for general purpose; 
electrical cells, namely, dry cells, fuel cells, photovoltaic cells; 
electrical cells, namely, solar cells for use in solar panels and 
electrical generators; accumulator batteries for computers, for 
phones, for audio equipment, for consumer electronics, for 
vehicles, for electrical appliances, for uninterruptible power 
supplies, and for general purpose; chargers for the 

aforementioned batteries. (2) Battery testers. Used in CANADA 
since at least as early as April 12, 1996 on wares (1); October 
24, 2003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Batteries pour automobiles; batteries 
pour motos; batteries pour véhicules électriques; batteries à 
usage général; piles voltaïques, nommément piles sèches, piles 
à combustible, piles photovoltaïques; piles voltaïques, 
nommément piles solaires pour utilisation dans les panneaux 
solaires et les génératrices électriques; batteries d'accumulateur 
pour ordinateurs, pour téléphones, pour équipement audio, pour 
appareils électroniques grand public, pour véhicules, pour 
appareils électriques, pour blocs d'alimentation sans coupure 
ainsi qu'à usage général; chargeurs pour les batteries 
susmentionnées. (2) Vérificateurs de pile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 1996 en 
liaison avec les marchandises (1); 24 octobre 2003 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,456,282. 2009/10/21. Katherine L. Unruh, Box 89, Site 30, 
RR3, Brandon, MANITOBA R7A 5Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN, HADDAD & CO.), 110 ELEVENTH STREET, P.O. 
BOX 22105, BRANDON, MANITOBA, R7A6Y9

Katy's Kookies
WARES: Nutritional supplements, namely protein based food 
bars and cookies used as meal replacements (2) Food 
supplements, namely concentrated carbohydrate food bars, 
cookies and muffins; (3) Natural foods, namely protein based 
food bars, cookies,and muffins; (4) whole foods, namely protein 
based food bars, cookies, and muffins; (5) low fat foods namely 
protein based foods bars, cookies, and muffins. SERVICES:
Sponsorship of sports, namely, triathlon, marathon, swimming, 
running, foot races, cycling, weightlifting, bodybuilding, and 
fitness. Used in CANADA since 2008 on services; January 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
barres alimentaires et biscuits à base de protéines pour 
utilisation comme substituts de repas; (2) Suppléments 
alimentaires, nommément barres alimentaires, biscuits et muffins 
riches en glucides; (3) Aliments naturels, nommément barres 
alimentaires, biscuits et muffins à base de protéines; (4) 
Aliments complets, nommément barres alimentaires, biscuits et 
muffins à base de protéines; (5) Aliments faibles en gras, 
nommément barres alimentaires, biscuits et muffins à base de 
protéines. SERVICES: Commandite d'évènements sportifs, 
nommément triathlon, marathon, natation, course, courses à 
pied, cyclisme, haltérophilie, musculation, et conditionnement 
physique. Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec 
les services; janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,456,347. 2009/10/22. Yir Inc., 57 Sherwood St., Orangeville, 
ONTARIO L9W 5E1

yIR
WARES: Interactive whiteboards, infrared cameras, infrared 
pens, document cameras, web cameras, interactive whiteboard 
software. SERVICES: Installation, implementation and training 
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for use of computer software and hardware, namely interactive 
whiteboards. designing, distributing, and selling educational 
hardware and software, interactive whiteboard components, 
infrared equipment, infrared cameras, infrared pens, document 
cameras, web cameras, interactive whiteboard software, 
computer components, computer cables and accessories, 
camera mounts, USB devices and accessories. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tableaux blancs interactifs, caméras à 
infrarouges, stylos à infrarouges, caméras de transmission de 
documents, caméras Web, logiciels pour tableaux blancs 
interactifs. SERVICES: Installation et implémentation de logiciels 
et de matériel informatique ainsi que formation sur leur 
utilisation, nommément de tableaux blancs interactifs. 
Conception, distribution et vente de matériel informatique et de 
logiciels, de composants de tableau blanc interactif, 
d'équipement à infrarouges, de caméras à infrarouges, de stylos 
à infrarouges, de caméras de transmission de documents, de 
caméras Web, de logiciels pour tableau blanc interactif, de 
composants d'ordinateur, de câbles et d'accessoires 
d'ordinateur, de supports de caméra, de dispositifs et 
d'accessoires USB. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,456,655. 2009/10/26. Lucie Neveu, 1803, boulevard 
Maisonneuve, Saint-Jérôme, QUÉBEC J5L 1Y8

Ésokinergie
MARCHANDISES: Marchandises promotionnelles nommément 
brochures, stylos, tasses, t-shirts, signets et porte-clés. 
SERVICES: Services de soins de santé, nommément traitement 
thérapeutique qui consiste à évaluer le client, identifier les points 
de tension engendrant la douleur, les malaises, le 
dysfonctionnement ou les déséquilibres énergétiques du corps; 
tests musculaires, techniques d'auto guérison notamment 
palpation digitale, applications de douces impulsions manuelles 
sur le corps du client en vue de dynamiser l'origine des 
malaises, du dysfonctionnement ou des déséquilibres 
énergétiques, permettre une meilleure circulation sanguine et 
énergétique et à stimuler le système nerveux du client pour 
recouvrer une santé optimale; services de prévention et 
d'éducation à la santé; service de recherche, nommément dans 
l'amélioration et l'application de la technique dans le traitement 
thérapeutique des douleurs, malaises, dysfonctionnements ou 
déséquilibres énergétiques du corps; services d'enseignement, 
nommément fourniture d'éducation en soins de santé alternatifs, 
et formation en technique de soins de santé alternatifs. 
Employée au CANADA depuis 11 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Promotional wares, namely brochures, pens, cups, T-
shirts, bookmarks and key holders. SERVICES: Health care 
services, namely therapeutic treatment consisting of evaluating a 
client, identifying tension points that can cause pain, ailments, 
disfunctions or imbalances in the energy of the body; muscular 
tests, self-healing techniques, namely finger pressure 
techniques, applications of gentle manual impulses on the 
client's body for the purpose of stimulating the source of the 
ailments, disfunctions or imbalances in energy, to enable better 
circulation of blood and energy and to stimulate the client's 
nervous system so that he or she may regain optimal health; 

prevention and health education services; research services, 
namely regarding the improvement and application of the 
technique in the therapeutic treatment of pain, ailments, 
disfunctions or imbalances in the energy of the body; education 
services, namely provision of education with respect to 
alternative health, and training with respect to alternative health 
care techniques. Used in CANADA since April 11, 2009 on 
wares and on services.

1,456,747. 2009/10/26. Comasec SAS, 5, Allée des Bas Tilliers, 
92238 Gennevilliers Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

PURETOUGH
MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel; gants 
pour protection de la personne qui les porte, nommément, gants 
de travail; gants pour isolation, nommément, gants de protection 
contre le feu et le froid; gants de jardinage, gants à usage 
domestique, nommément, gants domestiques en caoutchouc, 
gants domestiques en plastique, gants ménagers pour utilisation 
générale, gants à épousseter, gants de coiffure, gants à polir. 
Date de priorité de production: 11 mai 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008291569 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Protective gloves for industrial use; gloves for 
protecting the wearer, namely working gloves; gloves for 
insulation, namely gloves for protection against fire and the cold; 
gardening gloves, gloves for household use, namely household 
gloves made of rubber, household gloves made of plastic, 
household gloves for general use, dusting mitts, hairstyling 
gloves, polishing gloves. Priority Filing Date: May 11, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008291569 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,456,972. 2009/10/28. Knowledge Bureau Inc., 187 St. Mary's 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2H 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8
Certification Mark/Marque de certification

DFA - TAX SERVICES SPECIALIST
SERVICES: Taxation consulting services; bookkeeping services; 
business management services. Used in CANADA since at least 
as early as October 27, 2009 on services.

Successful completion of the educational programs offered by 
Knowledge Bureau Inc.; at least 3 years' experience in 
professional practice, or evidence of apprenticeship to a 
professional practice upon being certified; at least 12 hours of 
study in issues-based knowledge subjects annually; good 
standing under other professional designations; demonstrated 
competence and judgment in providing service to clients; no 
criminal convictions or any unethical conduct - all as set out in 
the course catalogue, educational program and industry 
accreditation requirements published by the applicant.
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SERVICES: Services de conseil en fiscalité; services de tenue 
de livres; services de gestion d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 2009 en 
liaison avec les services.

Réussite des programmes éducatifs offerts par Knowledge 
Bureau Inc.; au moins 3 ans de pratique professionnelle ou 
preuve d'un stage dans une pratique professionnelle après 
obtention d'un certificat; au moins 12 heures d'étude par an sur 
des sujets liés à la connaissance des enjeux; bonne réputation 
dans d'autres ordres professionnels; compétence et jugement 
éprouvés dans les services aux clients; aucune condamnation 
ou conduite non éthique. Tous les critères décrits dans le 
catalogue de cours, le programme éducatif et les exigences 
d'accréditation de l'industrie publiés par le requérant.

1,456,973. 2009/10/28. Knowledge Bureau Inc., 187 St. Mary's 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2H 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8
Certification Mark/Marque de certification

DFA - BOOKKEEPING SERVICES 
SPECIALIST

SERVICES: Taxation consulting services; bookkeeping services; 
business management services. Used in CANADA since at least
as early as October 27, 2009 on services.

Successful completion of the educational programs offered by 
Knowledge Bureau Inc.; at least 3 years' experience in 
professional practice, or evidence of apprenticeship to a 
professional practice upon being certified; at least 12 hours of 
study in issues-based knowledge subjects annually; good 
standing under other professional designations; demonstrated 
competence and judgment in providing service to clients; no 
criminal convictions or any unethical conduct - all as set out in 
the course catalogue, educational program and industry 
accreditation requirements published by the applicant.

SERVICES: Services de conseil en fiscalité; services de tenue 
de livres; services de gestion d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 2009 en 
liaison avec les services.

Réussite des programmes éducatifs offerts par Knowledge 
Bureau Inc.; au moins 3 ans de pratique professionnelle ou 
preuve d'un stage dans une pratique professionnelle après 
obtention d'un certificat; au moins 12 heures d'étude par an sur 
des sujets liés à la connaissance des enjeux; bonne réputation 
dans d'autres ordres professionnels; compétence et jugement 
éprouvés dans les services aux clients; aucune condamnation 
ou conduite non éthique. Tous les critères décrits dans le 
catalogue de cours, le programme éducatif et les exigences 
d'accréditation de l'industrie publiés par le requérant.

1,457,099. 2010/01/06. Consumer Contact ULC, 1220 Sheppard 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Market research services for others, namely 
collection, collation and analysis of market research data, the 
preparation and conduct of market research surveys. (2) Project 
management services for others in the field of market research; 
reporting and processing of market research survey responses 
data. (3) Analysis of responses to market research survey 
questions. Used in CANADA since May 2005 on services.

SERVICES: (1) Services d'études de marché pour des tiers, 
nommément collecte, rassemblement et analyse de données 
d'études de marché, préparation et tenue d'études de marché. 
(2) Services de gestion de projets pour des tiers dans le 
domaine des études de marché; traitement des réponses aux 
questions des études de marché et des données connexes ainsi 
que production de rapports sur celles-ci. (3) Analyse des 
réponses aux questions des études de marché. Employée au 
CANADA depuis mai 2005 en liaison avec les services.

1,457,101. 2009/11/02. Consumer Contact ULC, 1220 Sheppard 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

QB-DVR
SERVICES: (1) Market research services for others, namely 
collection, recording collation and analysis of market research 
data and oral survey responses, the preparation and conduct of 
market research surveys. (2) Project management services for 
others in the field of market research; Reporting and processing 
of market research survey responses and data. (3) Analysis of 
responses to market research survey questions. Used in 
CANADA since March 2007 on services.

SERVICES: (1) Services d'étude de marché pour des tiers, 
nommément collecte, consignation, recueil, et analyse de 
données d'études de marché et de résultats d'enquêtes orales, 
préparation et tenue d'études de marché. (2) Services de gestion 
de projets pour des tiers dans le domaine des études de marché; 
traitement des réponses aux questions des études de marché et 
des données connexes ainsi que production de rapports sur 
celles-ci. (3) Analyse des réponses aux questions des études de 
marché. Employée au CANADA depuis mars 2007 en liaison 
avec les services.
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1,457,102. 2009/11/02. Consumer Contact ULC, 1220 Sheppard 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LOYALTY MONITOR
SERVICES: (1) Market and customer research services for 
others, namely collection, collation and analysis of customer 
satisfaction and market research data, the preparation and 
conduct of customer satisfaction market research surveys. (2) 
Project management services for others in the field of customer 
satisfaction research and market research; Reporting and 
processing of market research survey responses and data. (3) 
Analysis of responses to market research survey questions. 
Used in CANADA since 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de recherche sur la clientèle et 
d'études de marché pour des tiers, nommément collecte, 
rassemblement et analyse de données sur la satisfaction de la 
clientèle et de données d'études de marché, préparation et 
réalisation d'études de marché sur la satisfaction de la clientèle. 
(2) Services de gestion de projets pour des tiers dans les 
domaines de la recherche sur la satisfaction de la clientèle et 
des études de marché; traitement des réponses aux questions 
des études de marché et des données connexes ainsi que 
production de rapports sur celles-ci. (3) Analyse des réponses 
aux questions des études de marché. Employée au CANADA 
depuis 2007 en liaison avec les services.

1,457,103. 2009/11/02. Consumer Contact ULC, 1220 Sheppard 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Market research services for others, namely 
collection, collation and analysis of market research data, the 
preparation and conduct of market research surveys. (2) Project 
management services for others in the field of market research; 
reporting and processing of market research survey responses 

and data. (3) Analysis of responses to market research survey 
questions. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
services.

SERVICES: (1) Services d'études de marché pour des tiers, 
nommément collecte, rassemblement et analyse de données 
d'études de marché, préparation et tenue d'études de marché. 
(2) Services de gestion de projets pour des tiers dans le 
domaine des études de marché; traitement des réponses aux 
questions des études de marché et des données connexes ainsi 
que production de rapports sur celles-ci. (3) Analyse des 
réponses aux questions des études de marché. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
services.

1,457,107. 2009/11/02. Consumer Contact ULC, 1220 Sheppard 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CONSUMER CONTACT
SERVICES: (1) Market research services for others, namely 
collection, collation and analysis of market research data, the 
preparation and conduct of market research surveys. (2) Project 
management services for others in the field of market research; 
reporting and processing of market research survey responses 
and data. (3) Analysis of responses to market research survey 
questions. Used in CANADA since 1971 on services.

SERVICES: (1) Services d'études de marché pour des tiers, 
nommément collecte, rassemblement et analyse de données 
d'études de marché, préparation et tenue d'études de marché. 
(2) Services de gestion de projets pour des tiers dans le 
domaine des études de marché; traitement des réponses aux 
questions des études de marché et des données connexes ainsi 
que production de rapports sur celles-ci. (3) Analyse des 
réponses aux questions des études de marché. Employée au 
CANADA depuis 1971 en liaison avec les services.

1,457,540. 2009/10/27. PNEUS CHARTRAND MÉCANIQUE 
INC., 1076, boulevard Curé-Poirier ouest, Longueuil, QUÉBEC 
J4Z 3P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CABINET CONSEIL PRÉVOST & ASSOCIÉS 
INC., 7055, BOULEVARD TASCHEREAU, BUREAU 501, 
BROSSARD, QUÉBEC, J4Z1A7

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

Le droit à l'usage exclusif des mots PNEUS, CHARTRAND, et 
MÉCANIQUE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: L'entretien de véhicules automobiles, la réparation 
de véhicules automobiles, la vente au détail de pneus et la 
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réparation de pneus. Employée au CANADA depuis 20 juillet 
2001 en liaison avec les services.

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

The right to the exclusive use of the words PNEUS, 
CHARTRAND, and MÉCANIQUE is disclaimed apart from the 
trade-mark.

SERVICES: Motor vehicle maintenance, motor vehicle repair, 
retail of tires and tire repair. Used in CANADA since July 20, 
2001 on services.

1,457,774. 2009/11/03. Mayflower Transit, LLC, (a Missouri 
limited liability company), One Mayflower Drive, Fenton, Missouri 
63026, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Transportation of goods by truck; warehouse 
storage services. Priority Filing Date: September 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/837,500 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under 
No. 3,842,961 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion; services 
d'entreposage. Date de priorité de production: 29 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/837,500 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 août 2010 sous le No. 3,842,961 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,457,949. 2009/11/04. Jean Seville Suffield, 247-365 rue de 
Chateauguay, Longueuil, QUEBEC J4H 3X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

ChoicePrograms
SERVICES: (1) Consulting services namely the provision of 
strategies and techniques in coaching, leadership, in behaviour 
modification, stress, anger and pain management, through 
seminars, workshops and consulting services to business, 
organizations and individuals in the use of brain-based learning, 
teaching strategies and biofeedback. (2) Training that is 
educational in the field of brain-based learning and teaching 
strategies in personal responsibility, self-management and 
wellness, self-esteem, behaviour-modification, conflict resolution, 
team-building, leadership. Used in CANADA since November 
04, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil, nommément offre de 
stratégies et de techniques pour ce qui suit : coaching, 
leadership, amélioration du comportement, gestion du stress, de 
la colère et de la douleur, au moyen de conférences, d'ateliers et 
de services de conseil offerts à des entreprises, des 
organisations et des particuliers, axés sur l'apprentissage 
compatible avec le cerveau ainsi que sur les stratégies 
d'enseignement et la rétroaction biologique connexes. (2) 
Formation dans le domaine de l'apprentissage compatible avec 
le cerveau et stratégies d'enseignement connexes pour ce qui 
suit : responsabilités, gestion de soi et bien-être, estime de soi, 
amélioration du comportement, résolution de conflits, esprit 
d'équipe, leadership. Employée au CANADA depuis 04 
novembre 2009 en liaison avec les services.

1,458,111. 2009/11/05. AON BENFIELD GLOBAL, INC., Aon 
Center, 200 East Randolph Street, Chicago, Illinois 60601, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

FAConnect
SERVICES: Providing an internet website portal and non-
downloadable software in the fields of risk management and 
reinsurance, which allows users to access quotes and obtain 
coverage. Used in CANADA since September 30, 2009 on 
services. Priority Filing Date: October 19, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/851,845 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 15, 2010 under No. 
3,802,659 on services.

SERVICES: Offre d'un portail de site Web et d'un logiciel non 
téléchargeable dans les domaines de la gestion des risques et 
de la réassurance, qui permet aux utilisateurs d'accéder aux prix 
et d'obtenir une garantie. Employée au CANADA depuis 30 
septembre 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 77/851,845 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 15 juin 2010 sous le No. 3,802,659 en liaison 
avec les services.

1,458,456. 2009/11/09. LES ENSACHAGES BIO-ORG INC., 
2173 DE BARCELONE, SAINTE-JULIE, QUÉBEC J3E 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ME JOEL BANON, 1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2R7

BIO-ORG
MARCHANDISES: TISANE, THÉ, FARINE, GRAINES DE BLÉ, 
GRAINES D'AVOINE, GRAINES DE LIN, POIS, FÈVE, ÉPICES 
TEL QUE SEL ET POIVRE, FARINES BIOLOGIQUE ET 
ALIMENTS SANS GLUTEN, NOMMÉMENT FARINE DE 
SARASIN, FARINE DE LIN, FARINE DE POIS JAUNE, FARINE 
DE GOURGANES, ET MÉLANGE À MUFFIN. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Herbal tea, tea, flour, wheat kernels, oat kernels, flax 
seeds, peas, beans, spices such as salt and pepper, organic 
flours and gluten-free food products, namely buckwheat flour, 
flax meal, yellow pea flour, broad bean flour, and muffin mix. 
Used in CANADA since at least October 01, 2009 on wares.

1,458,816. 2009/11/12. VideoEgg, Inc., 180 Townsend Street, 
San Francisco, CA  94107, 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

SERVICES: Advertising services, namely, the dissemination of 
advertising for others via electronic media, creation and design 
of advertising material for others, and tracking metrics of 
advertising for others. Used in CANADA since at least as early 
as February 20, 2008 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on September 21, 2010 under No. 3849321 on 
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément diffusion de 
publicité pour des tiers par des médias électroniques, création et 
conception de matériel publicitaire pour des tiers ainsi que 
mesure publicitaire pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2008 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 3849321 en 
liaison avec les services.

1,458,818. 2009/11/12. VideoEgg, Inc., 180 Townsend Street, 
San Francisco, CA  94107, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellow and white are claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Advertising services, namely, the dissemination of 
advertising for others via electronic media, creation and design 
of advertising material for others, and tracking metrics of 
advertising for others. Used in CANADA since at least as early 
as February 20, 2008 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 28, 2010 under No. 3852150 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

SERVICES: Services de publicité, nommément diffusion de 
publicité pour des tiers par des médias électroniques, création et 
conception de matériel publicitaire pour des tiers ainsi que 
mesure publicitaire pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2008 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 3852150 en 
liaison avec les services.
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1,459,135. 2009/11/13. junior wesley kerr, 7114 hallsands drive, 
mississauga, ONTARIO L5N 7T2

magADzine
WARES: (1) Pamphlets, flyers and compilation books of 
advertisements in a variety of fields; advertising books, booklets 
and magazines. (2) Internet guide and directory on pre-recorded 
CD-ROMs containing advertising pertaining to individuals and 
various businesses. SERVICES: (1) Advertising for others via 
print media, namely mail order catalogues, advertising booklets, 
pamphlets and magazines. (2) Online advertising for others via 
the global computer network. (3) Advertising and information 
distribution services, namely, providing classified advertising 
space via global computer and wireless networks; distributing
consumer product and service information provided by others, 
via global computer and wireless netoworks; advertising the 
goods and services of others over global computer and wireless 
networks; providing an online business information directory on 
global computer and wireless networks; providing online 
interactive bulletin boards for transmission of messages among 
users of global computer and wireless networks concerning 
classified listings and listings for announcements, events, 
classes, meetings, activities, housing, real estate, roommates, 
rentals, for sale advertisements, want ads, employment, 
resumes, volunteerism, services, community, personals, politics, 
family, arts and information on a wide variety of topics of general 
interest to the public; providing on-line forums and discussion 
groups for transmission of messages among users of global 
computer and wireless networks concerning health, family, arts, 
politics, leisure, romance, work, and information on a wide 
variety of topics of general interest to the public; and 
transmission of audio, video, photographic images, text, graphics 
and data; computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions; computer 
services in the nature of customized web pages featuring user-
defined information, personal profiles and information; providing 
an on-line computer database and on-line searchable database 
featuring classified listings and listings for announcements, 
events, classes, meetings, activities, housing, real estate, 
roommates, rentals, for sale advertisements, want ads, 
employment, resumes, volunteerism, services, community, 
personals, politics, family, arts. (4) Internet services namely 
business and individual on-line advertising services on behalf of 
others; on-line publishing and dissemination of information for 
others in an Internet guide and directory. (5) Providing an online 
directory information service featuring information regarding, and 
in the nature of, collegiate life, classifieds, virtual community and 
social networking. (6) Providing online chat rooms for registered 
users for transmission of messages concerning collegiate life, 
classifieds, virtual community and social networking. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Brochures, prospectus et recueils de 
publicités de nombreux domaines; livres publicitaires, livrets et 
magazines. (2) Guide et répertoire Internet sur des CD-ROM 
préenregistrés contenant de la publicité ayant trait à des 
personnes et à différentes entreprises. SERVICES: (1) Publicité 
pour des tiers par des imprimés, nommément catalogues de 
vente par correspondance, livrets publicitaires, brochures et 
magazines. (2) Publicité en ligne pour des tiers sur le réseau 

informatique mondial. (3) Services de distribution d'information et 
de publicité, nommément mise à disposition d'espace pour 
annonces classées au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux et sans fil; diffusion d'information sur les produits et 
les services de tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et 
sans fil; publicité des marchandises et des services de tiers sur 
des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur des 
réseaux informatiques mondiaux et sans fil; offre de babillards 
électroniques interactifs en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux 
et sans fil concernant les annonces classées et des répertoires 
pour les annonces, les évènements, les cours, les réunions, les 
activités, le logement, l'immobilier, la colocation, la location, les 
petites annonces de vente, les petites annonces, l'emploi, les 
curriculum vitae, le bénévolat, les services, la collectivité, les 
annonces privées, la politique, la famille, les arts et un grand 
nombre de sujets d'intérêt général; offre de forums et de groupes 
de discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil 
concernant la santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, 
les rencontres amoureuses, le travail et un grand nombre de 
sujets d'intérêt général; transmission de de contenu audio, vidéo, 
de photos, de texte, d'images et de données ; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources pour 
permettre à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, des 
rassemblements et des discussions en ligne; services 
informatiques, en l'occurrence, pages Web personnalisées 
d'information définie par l'utilisateur, de profils personnels et 
d'information; offre d'une base de données en ligne et d'une 
base de données consultable en ligne contenant des annonces 
classées et des répertoires pour les annonces, les évènements, 
les cours, les réunions, les activités, le logement, l'immobilier, la 
colocation, la location, les petites annonces de vente, les petites 
annonces, l'emploi, les curriculum vitae, le bénévolat, les 
services, la collectivité, les annonces privées, la politique, les 
arts. (4) Services Internet, nommément services en ligne de 
publicités d'entreprises et de particuliers pour le compte de tiers; 
publication et diffusion en ligne d'information pour le compte de 
tiers dans un guide et un répertoire Internet. (5) Mise à 
disposition d'un service de répertoire d'information en ligne ayant 
trait à la vie collégiale, à des petites annonces, à la communauté 
virtuelle et au réseautage social. (6) Mise à disposition de 
bavardoirs en ligne réservés aux utilisateurs inscrits pour la 
transmission de messages ayant trait à la vie collégiale, aux 
petites annonces, à la communauté en ligne et au réseautage 
social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,459,292. 2009/11/16. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, 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

NEXTERA
SERVICES: Environmental remediation services, namely 
capture, collection, sequestration, control, abatement and 
destruction of greenhouse gases; arranging and conducting 
conferences in the field of energy. Priority Filing Date: 
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November 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/865,292 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assainissement de l'environnement, 
nommément saisie, collecte, séquestration de dioxyde de 
carbone, contrôle, réduction et élimination de gaz à effet de 
serre; organisation et tenue de conférences dans le domaine de 
l'énergie. Date de priorité de production: 04 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/865,292 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,459,294. 2009/11/16. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, 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

SERVICES: Environmental remediation services, namely 
capture, collection, sequestration, control, abatement and 
destruction of greenhouse gases; arranging and conducting 
conferences in the field of energy. Priority Filing Date: 
November 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/865,319 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assainissement de l'environnement, 
nommément saisie, collecte, séquestration de dioxyde de 
carbone, contrôle, réduction et élimination de gaz à effet de 
serre; organisation et tenue de conférences dans le domaine de 
l'énergie. Date de priorité de production: 04 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/865,319 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,459,564. 2009/11/18. Ringside, Inc., 14865 West 105th Street, 
Lenexa,  Kansas 66215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a blue oval design outlining a red oval with the words 
"SPORTS" and "INTERNATIONAL" appearing in blue on a white 
background within the ovals. The word "COMBAT" appears in 
white on a red curved rectangular design, the corners of which 
extend beyond the ovals, with the corners of the curved 
rectangular design outlined in blue.

WARES: Shirts, sweat suits, boxing trunks, boxing shoes, 
boxing pants, boxing robes and boxing jerseys, kickboxing pants, 
hats; boxing and martial arts equipment, namely, boxing-style 
gloves, training gloves, heavy bag gloves, competition gloves, 
cage gloves, grappling gloves, hand wraps, kicking shields, shin 
guards, instep guards, female chest protectors, punch mitts, 
point fighting hand gloves, cups, pads namely padded headgear, 
knee pads, elbow pads, sparring pads, and mouth guards, karate 
targets, shoes, foot protectors, body shields, Thai pads, Thai 
trunks, no-foul protectors, training vests, protective body-wear, 
sparring vests, heavy bags, corner cushions. Used in CANADA 
since at least as early as February 2005 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 
3,614,415 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un ovale délimité par 
une ligne rouge, elle-même bordée d'une ligne bleue. Les mots 
bleus SPORTS et INTERNATIONAL apparaissent sur fond blanc 
dans l'ovale. Le mot COMBAT est blanc et figure dans un 
rectangle rouge partiellement incurvé dont les coins, à bordure 
bleue, dépassent de l'ovale.

MARCHANDISES: Chemises, ensembles d'entraînement, 
boxeurs, chaussures de boxe, pantalons de boxe, peignoirs de 
boxe et jerseys de boxe, pantalons de kickboxing, chapeaux; 
équipement de boxe et d'arts martiaux, nommément gants de 
boxe, gants d'entraînement, gants pour sacs de frappe, gants de 
compétition, gants pour cages, gants de combat, bandages pour 
les mains, protecteurs contre les coups de pieds, protège-tibias, 
protège-cou-de-pied, plastrons pour femmes, mitaines 
d'entraîneur, gants de combat, coquilles, protections, 
nommément couvre-chefs coussinés, genouillères, coudières, 
protections d'entraînement et protège-dents, cibles de karaté, 
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chaussures, protections pour les pieds, boucliers, coussins de 
boxe thaï, boxeurs de boxe thaï, protecteurs contre les coups 
bas, gilets d'entraînement, vêtements de protection pour le 
corps, gilets d'entraînement, sacs de frappe, coussins d'angle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 
2009 sous le No. 3,614,415 en liaison avec les marchandises.

1,459,566. 2009/11/18. Ringside, Inc., 14865 West 105th Street, 
Lenexa,  Kansas 66215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Shirts, sweat suits, boxing trunks, boxing shoes, 
boxing pants, boxing robes and boxing jerseys, kickboxing pants, 
hats; boxing and martial arts equipment, namely, boxing-style 
gloves, training gloves, heavy bag gloves, competition gloves, 
cage gloves, grappling gloves, hand wraps, kicking shields, shin 
guards, instep guards, female chest protectors, punch mitts, 
point fighting hand gloves, cups, pads namely padded headgear, 
knee pads, elbow pads, sparring pads and mouth guards, karate 
targets, shoes, foot protectors, body shields, Thai pads, Thai 
trunks, no-foul protectors, training vests, protective body-wear, 
sparring vests, heavy bags, corner cushions. Used in CANADA 
since at least as early as February 2005 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 
3,614,416 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, ensembles d'entraînement, 
boxeurs, chaussures de boxe, pantalons de boxe, peignoirs de 
boxe et jerseys de boxe, pantalons de kickboxing, chapeaux; 
équipement de boxe et d'arts martiaux, nommément gants de 
boxe, gants d'entraînement, gants pour sacs de frappe, gants de 
compétition, gants pour cages, gants de combat, bandages pour 
les mains, protecteurs contre les coups de pieds, protège-tibias, 
protège-cou-de-pied, plastrons pour femmes, mitaines 
d'entraîneur, gants de combat, coquilles, protections, 
nommément couvre-chefs coussinés, genouillères, coudières, 
protections d'entraînement et protège-dents, cibles de karaté, 
chaussures, protections pour les pieds, boucliers, coussins de 
boxe thaï, boxeurs de boxe thaï, protecteurs contre les coups 
bas, gilets d'entraînement, vêtements de protection pour le 
corps, gilets d'entraînement, sacs de frappe, coussins d'angle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 
2009 sous le No. 3,614,416 en liaison avec les marchandises.

1,460,039. 2009/11/23. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor, One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

 ARCH ESSENTIAL EXCESS POLICY
SERVICES: Insurance services, namely underwriting 
management liability insurance. Priority Filing Date: October 15, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/849,507 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 04, 2010 under No. 
3,784,744 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément gestion de 
services d'assurance responsabilité civile. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/849,507 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 04 mai 2010 sous le No. 3,784,744 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,460,273. 2009/11/24. KANNAD, Société par actions simplifiée 
unipersonnelle, Village du Hirgoat, ZI des Cinq Chemins, 56520 
Guidel, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

INTEGRA
MARCHANDISES: Radio-balises de localisation et de détresse. 
Date de priorité de production: 23 novembre 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 093693099 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 
novembre 2009 sous le No. 09/3693099 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Localization and distress radio beacons. Priority Filing 
Date: November 23, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093693099 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
23, 2009 under No. 09/3693099 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,460,905. 2009/11/23. Distribution Madico inc., 707 Route 
Kennedy, Pintendre, QUÉBEC G6C 1E1

SENTINEL
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MARCHANDISES: Des coins pour équilibrer un meuble; des 
roulettes à installer au bas d'un pied de meuble pour faciliter son 
déplacement; des bloqueurs de porte pour maintenir une porte 
ouverte à une position fixe; des protecteurs de plancher à 
appliquer au bas d'un pied de meuble pour protéger les 
planchers et pour faciliter le déplacement du meuble sur le 
plancher, nommément des sous-pattes de meuble en feutre, des 
sous-pattes de meuble enveloppantes, des sous-pattes de 
meuble antidérapantes : des coussinets et des rondelles en 
feutre pour appliquer sous des points de contact d'un objet avec 
la surface sur laquelle il est posé afin de protéger la surface 
d'égratignures et rayures causées par le déplacement de l'objet 
sur la surface. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Corners for balancing furniture; casters to attach to the 
bottom of furniture legs to make the furniture easier to move; 
door blockers to keep open doors in place; floor protectors to 
apply to the bottom of furniture legs for protecting floors and 
making the furniture easier to move on the floor, namely felt 
furniture coasters, wrap-around furniture coasters, non-slip 
furniture coasters; felt pads and discs to apply to the points of 
contact that an object has with the surface upon which it is 
placed, in order to protect said surface from scratches and lines 
caused by moving the object around. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,461,167. 2009/12/01. Select Blinds, 5490 Thimens #210, 
Montreal, QUEBEC H4R 2K9

Select Blinds
WARES: Window blinds and shades. SERVICES: Sale of blinds; 
Retail sale of blinds. Used in CANADA since November 04, 
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Stores et toiles. SERVICES: Vente de 
stores; vente au détail de stores. Employée au CANADA depuis 
04 novembre 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,461,367. 2009/12/02. 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

GO-FURTHER
WARES: Printed materials regarding clinical studies, namely, 
books, pamphlets, brochures, manuals, and clinical study 
reports. SERVICES: Conducting of clinical studies for medical 
and research purposes. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés concernant des études cliniques, 
nommément livres, prospectus, brochures, manuels et rapports 
d'étude clinique. SERVICES: Réalisation d'études cliniques à 
des fins médicales et de recherche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,461,611. 2009/12/04. FERRING B.V., Polaris Avenue 144, 
2132 JX Hoofddorp, 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

LUTINUS
WARES: Pharmaceutical preparations, namely vaginal 
preparations for raising progesterone levels in the bloodstream.
Used in DENMARK on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on April 28, 2010 under No. 008695561 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits à appliquer à l'intérieur du vagin pour faire augmenter le
taux de progestérone dans le sang. Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 28 avril 2010 sous le No. 008695561 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,624. 2009/12/04. 9198-7412 QUÉBEC INC., 481, rue 
Viger Ouest, bureau 202, Montréal, QUEBEC H2Z 1G6 
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

DWELLOMETER
SERVICES: Social networker's influence measurement services; 
providing evaluative feedback and ratings of consumers within 
their online community. Used in CANADA since at least as early 
as November 2009 on services.

SERVICES: Services de mesure de l'influence du réseau social; 
offre de commentaires et d'évaluations des consommateurs 
dans leur communauté en ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,461,625. 2009/12/04. JVL CORPORATION, 553 Basaltic 
Road, Concord, ONTARIO L4K 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ANY MUSIC NOW
SERVICES: Entertainment services, namely accessing, 
downloading and sale of pre-recorded music, videos, 
photographs, and printed articles via a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
consultation, téléchargement et vente de musique, de vidéos et 
de photos préenregistrés ainsi que d'articles imprimés au moyen 
d'un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,461,761. 2009/12/07. Ad Hoc Networks Inc., 7420 Glenwood, 
Montréal, QUÉBEC H3R 2T1

CITYSENS
MARCHANDISES: Système de senseurs sans fil opérant en 
réseau utilisé pour l’activation, la désactivation, le contrôle 
d’intensité de luminaires, la supervision de paramètres 
électriques, la supervision de paramètres environnementaux et 
la transmission d’images. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wireless sensor system functioning in a network used 
for the activation, deactivation, control of luminaire brightness, 
monitoring of electric parameters, monitoring of environmental 
parameters and transmission of images. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,461,790. 2009/12/07. SAIL PLEIN AIR INC., 2850, avenue 
Jacques-Bureau, Laval, QUÉBEC H7P 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

MARCHANDISES: Manteaux isolés, manteaux imper-respirants, 
manteaux softshell, casquettes, sacs de sports, étuis de cannes 
à pêche, vestes de chasse et de camouflage, vestes de 
flottaison. SERVICES: Promotion de la vente de marchandises 
par la mise à la disposition du public d'un site web, de sacs, sacs 
réutilisables et boîtes cadeaux et par la fourniture d'informations 
au public concernant l'entreprise du propriétaire de la marque de 
commerce par l'entremise de publicité sur panneaux 
autoroutiers, camions, bannières et enseignes de magasin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Insulated jackets, waterproof-breathable jackets, soft-
shell jackets, caps, sports bags, fishing rod cases, hunting and 
camouflage vests, flotation vests. SERVICES: Sales promotions 
for merchandise through the provision to the public of a website, 
bags, reusable bags and gift boxes, and the offer of information 
to the public about the trade-mark owner's business by means of 
advertising on roadside billboards, trucks, banners and store 
signs. Used in CANADA since at least as early as March 2006 
on wares and on services.

1,461,882. 2009/12/07. Halla Climate Control Corporation, 1689-
1, Sinil-dong, Daedeok-gu, Daejeon 306-230, 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

Halla Climate Control Corp.

WARES: Compressors for refrigerators, compressors for 
automobiles, bellows for automobiles, reciprocating compressors 
for automobiles, centrifugal blowers for automobiles, axial flow 
blowers for automobiles, turbo blowers for automobiles, rotary 
blowers for automobiles, rotary compressors for automobiles; 
automotive air conditioners, automotive heaters, automotive 
defrosters; automotive ventilators, radiators for motors and 
engines, coolers for motors and engines, cooling evaporators for 
motors and engines, refrigerators, air conditioners, air purifying 
units, radiators for vehicles, compressors for air conditioners for 
vehicles, condensers for air conditioners for vehicles, cores for 
heaters for vehicles, evaporators for air conditioners for vehicles, 
clutches for air conditioner compressors for vehicles, heat 
accumulators for vehicles, cooling fans for vehicles, shrouds for 
cooling fans for vehicles, air filters for air conditioner for vehicles, 
controllers for air conditioners for vehicles, air purifiers for 
vehicles; module parts for vehicles, namely vehicle cooling 
modules comprised of a radiator, a condenser, and a fan-shroud, 
vehicle front end modules comprised of a cooling module, a 
bumper, a lamp and a bolster, and vehicle cockpit modules 
comprised of a switch, a display and a panel, oil coolers for 
vehicles, intercoolers for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Compresseurs de réfrigérateur, 
compresseurs d'automobile, soufflets d'automobile,
compresseurs alternatifs d'automobile, ventilateurs centrifuges 
d'automobile, ventilateurs axiaux d'automobile, turboventilateurs 
d'automobile, ventilateurs rotatifs d'automobile, compresseurs 
rotatifs d'automobile; climatiseurs, radiateurs et dégivreurs 
d'automobile; ventilateurs d'automobile, radiateurs de moteur, 
refroidisseurs de moteur, évaporateurs de refroidissement de 
moteur, réfrigérateurs, climatiseurs, purificateurs d'air, radiateurs 
de véhicule, compresseurs de climatiseur de véhicule, 
condensateurs de climatiseur de véhicule, noyaux d'appareils de 
chauffage de véhicule, évaporateurs de climatiseur de véhicule, 
embrayages pour compresseur de climatiseur de véhicule, 
accumulateurs de chaleur pour véhicule, ventilateurs de 
refroidissement de véhicule, flasques de ventilateur de 
refroidissement de véhicule, filtres à air de climatiseur de 
véhicule, régulateurs de climatiseur de véhicule, purificateurs 
d'air de véhicule; pièces modulaires de véhicule, nommément 
modules de refroidissement de véhicule constitués d'un 
radiateur, d'un condensateur et d'un déflecteur de ventilateur, 
modules frontaux de véhicule constitués d'un module de 
refroidissement, d'un pare-chocs, d'un feu et d'un patin ainsi que 
modules d'habitacle de véhicule constitués d'un interrupteur, 
d'un dispositif d'affichage et d'un panneau, refroidisseurs d'huile 
de véhicule, refroidisseurs intermédiaires de véhicule. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,073. 2009/12/08. ALDILA, INC., 14145 Danielson Street, 
Suite B, Poway, California 92064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WASABI
WARES: (1) Sporting goods, namely golf club shafts. (2) 
Sporting goods, namely golf clubs. Used in CANADA since at 
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least as early as November 2009 on wares. Priority Filing Date: 
June 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/755,406 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 28, 2010 under No. 3854636 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément manches 
de bâton de golf. (2) Articles de sport, nommément bâtons de 
golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 09 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/755,406 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 
sous le No. 3854636 en liaison avec les marchandises (1).

1,462,316. 2009/12/10. GUEPE - Groupe uni des éducateurs-
naturalistes et professionnels en environnement, 9432, 
boulevard Gouin ouest, Pierrefonds, QUÉBEC H8Y 1T4

MARCHANDISES: Dépliants, brochures, affiches, crayons, t-
shirts, chapeaux, épinglettes et tatoos. SERVICES: Services
éducatifs dans le domaine de l'éducation, des science de la 
nature et de l'environnement nommément des cours, ateliers, 
randonnées, conférences, colloques, séminaires, kiosques et 
camps de jour. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Pamphlets, brochures, posters, pencils, T-shirts, hats, 
lapel pins and tattoos. SERVICES: Educational services in the 
field of education, natural and environmental science, namely 
classes, workshops, hikes, conferences, colloquiums, seminars, 
kiosks and day camps. Used in CANADA since September 01, 
2007 on wares and on services.

1,462,429. 2009/12/10. Solazyme, Inc., 225 Gateway Blvd., 
South San Francisco, California, 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

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

WARES: Fossil fuel substitutes in the form of bio-fuels, namely 
biodiesel, biogas, renewable diesel, hydrotreated renewable 
aviation fuel, and hydrotreated renewable jet fuel. SERVICES:
Scientific research and development in the field of fossil fuel 
substitutes, namely, bio-fuels. Priority Filing Date: June 12, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77758760 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Substituts de combustibles fossiles, 
nommément biocarburants, nommément biodiesel, biogaz, 
diesel renouvelable, carburant aviation renouvelable hydrotraité 
et carburéacteur renouvelable hydrotraité. SERVICES:
Recherche et développement scientifiques dans le domaine des 
substituts de combustibles fossiles, nommément les 
biocarburants. Date de priorité de production: 12 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77758760 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.

1,462,718. 2009/12/14. WHO'S IN YOUR CITY INC., 6 
Independence Dr., Scarborough, ONTARIO M1K 3R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. DONALD BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 
UNIVERSITY AVE., SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Y8

WHO'S IN YOUR CITY
WARES: Clothing, namely, athletic, beachwear, casual, 
loungewear and gym attire; Headwear, namely, hats, toques and 
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baseball caps. SERVICES: Internet based social networking 
services; Internet based business networking; Providing email 
and instant messaging services; Computer services, namely, 
providing web pages featuring user-defined information, personal 
profiles and business information; Advertising and information 
distribution services, namely, promoting the goods and services 
of others by providing advertising space via the Internet; 
Streaming of audio and video material on the Internet, namely, 
Podcasting of music and Podcasting of news shows; Electronic 
publishing services, namely, publication of text, audio, video and 
graphic works online; Providing on-line journals and weblogs 
featuring user-defined information, personal profiles and 
business information. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, de plage, tout-aller, de détente et d'exercice; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques et casquettes de 
baseball. SERVICES: Services de réseautage social sur 
Internet; réseautage d'affaires sur Internet; services de courriel 
et de messagerie instantanée; services informatiques, 
nommément offre de pages Web contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, des profils personnels et des 
renseignements commerciaux; services de publicité et de 
diffusion d'information, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'offre d'espace 
publicitaire sur Internet; diffusion en continu de matériel audio et 
vidéo sur Internet, nommément baladodiffusion de musique et 
baladodiffusion d'émissions de nouvelles; services d'édition 
électronique, nommément publication de textes, de contenu 
audio et vidéo et d'images en ligne; offre de journaux en ligne et 
de blogues contenant de l'information définie par l'utilisateur, des 
profils personnels et des renseignements commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,462,722. 2009/12/14. WHO'S IN YOUR CITY INC., 6 
Independence Dr., Scarborough, ONTARIO M1K 3R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. DONALD BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 
UNIVERSITY AVE., SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Y8

WARES: Clothing, namely, athletic, beachwear, casual, 
loungewear and gym attire; Headwear, namely, hats, toques and 
baseball caps. SERVICES: Internet based social networking 
services; Internet based business networking; Providing email 
and instant messaging services; Computer services, namely, 
providing web pages featuring user-defined information, personal 
profiles and business information; Advertising and information 
distribution services, namely, promoting the goods and services 
of others by providing advertising space via the Internet; 
Streaming of audio and video material on the Internet, namely, 
Podcasting of music and Podcasting of news shows; Electronic 
publishing services, namely, publication of text, audio, video and 
graphic works online; Providing on-line journals and weblogs 
featuring user-defined information, personal profiles and 
business information. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, de plage, tout-aller, de détente et d'exercice; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques et casquettes de 
baseball. SERVICES: Services de réseautage social sur 
Internet; réseautage d'affaires sur Internet; services de courriel 
et de messagerie instantanée; services informatiques, 
nommément offre de pages Web contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, des profils personnels et des 
renseignements commerciaux; services de publicité et de 
diffusion d'information, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'offre d'espace 
publicitaire sur Internet; diffusion en continu de matériel audio et 
vidéo sur Internet, nommément baladodiffusion de musique et 
baladodiffusion d'émissions de nouvelles; services d'édition 
électronique, nommément publication de textes, de contenu 
audio et vidéo et d'images en ligne; offre de journaux en ligne et 
de blogues contenant de l'information définie par l'utilisateur, des 
profils personnels et des renseignements commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,463,018. 2009/12/16. LM GLASFIBER A/S, Jupitervej 6, 6000 
Kolding, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

GLOBLADE
WARES: Wind turbines; wind turbine blades; rotor blades for 
wind turbines; controls, gears and generators for wind turbines; 
windmills; offshore windmills; wind power plants; offshore wind 
power plants; parts and accessories for wind power plants and 
offshore wind power plants, namely, controlling units for wind 
turbines and windmills, sensors giving input for controlling the 
operation of wind turbines and windmills, actuators for controlling 
the operation of wind turbines and wind mills, mill towers and 
masts, windmill blades, windmill blade hubs, mill housings, 
machine beds (bottom frames for mill housings), electric 
switches for controlling the operation of starting and stopping the 
rotation of windmill blades and windmills, yaw bearings and 
gears, actuators for setting the pitch of windmill wings, brakes for 
reducing the speed of windmills and to hold windmills at rest 
when not in use, main shafts for windmills, universal joints for 
windmills, transmission cases, clutches, electric generators and 
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wind reserve power supply plants; wind turbine blades, rotor 
blades for wind turbines, mill towers and masts, windmill blades, 
windmill blade hubs and mill housings, all made from fiber-
reinforced plastics and fiberglass in extruded form. Priority Filing 
Date: November 26, 2009, Country: DENMARK, Application No: 
VA 2009 03538 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbines éoliennes; pales d'éoliennes; pales 
de rotor pour éoliennes; commandes, engrenages et 
génératrices pour éoliennes; éoliennes; éoliennes en mer; 
aéromoteurs; parcs éoliens marins; pièces et accessoires pour 
aéromoteurs et parcs éoliens marins, nommément dispositifs de 
commande pour turbines éoliennes et éoliennes, capteurs qui 
fournissent des données pour commander le fonctionnement de 
turbines éoliennes et d'éoliennes, actionneurs pour commander 
le fonctionnement de turbines éoliennes et d'éoliennes, de tours 
et de mâts, de pales, de moyeux, de nacelles, de bancs de 
machines (structures du dessous pour nacelles), commutateurs 
électriques pour commander la mise en marche et l'arrêt de la 
rotation de pales et d'éoliennes, engrenages d'orientation, 
actionneurs pour régler le rythme des pales, freins pour réduire 
la vitesse d'éoliennes et maintenir les éoliennes à l'arrêt lorsque 
qu'elles ne sont pas utilisées, arbres principaux pour éoliennes, 
joints universels pour éoliennes, carters de transmission, 
embrayages, génératrices et blocs d'alimentation de secours; 
pales d'éoliennes, pales de rotor pour turbines éoliennes, tours 
et mâts, pales, moyeux et nacelles, tous fabriqués en plastiques 
renforcés de fibres et en fibre de verre sous forme extrudée. 
Date de priorité de production: 26 novembre 2009, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2009 03538 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,118. 2009/12/16. CONNELLY, A. Scott, 1137 Dolphin 
Terrace, Corona Del Mar, CA  92625, 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

BODY RX
SERVICES: Providing a web site featuring information in the 
fields of health and nutrition. Used in CANADA since at least as 
early as September 2001 on services. Priority Filing Date: June 
16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/760,563 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 02, 2010 under No. 3,744,218 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information dans les domaines 
de la santé et de l'alimentation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 16 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/760,563 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 février 2010 sous le No. 
3,744,218 en liaison avec les services.

1,463,124. 2009/12/10. The Glad Products Company, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GLAD TO GIVE
WARES: Plastic food storage bags for household use. Priority
Filing Date: July 08, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/776,452 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 19, 2010 under No. 3,865,472 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'entreposage d'aliments en plastique 
à usage domestique. Date de priorité de production: 08 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/776,452 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3,865,472 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,330. 2009/12/18. WHEELABRATOR-ALLEVARD, société 
anonyme, 528 avenue de Savoie, BP 3, 38570 Le Cheylas, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Information et assistance technique en matière de 
traitement des matériaux, particulièrement dans le domaine de 
l'utilisation et du recyclage des particules projetées utilisées pour 
le traitement des surfaces des métaux et des autres matériaux; 
traitement, nommément, préparation, renforcement et 
amélioration des propriétés physiques et chimiques de surface 
des métaux et composites métalliques par projection de 
particules métalliques et de particules de céramiques, 
nommément, billes, grenailles et grains. Services scientifiques et 
technologiques, et services de recherches et de conception à 
savoir: essais, recherche et développement de traitements 
améliorant les surfaces des métaux et des composites 
métalliques, particulièrement par l'utilisation de particules 
projetées. Date de priorité de production: 16 juillet 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 093664472 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 juillet 2009 
sous le No. 093664472 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Information and assistance related to materials 
treatments, particularly in the field of the use and recycling of 
projected particles used for the treatment of metal surfaces and 
other materials' surfaces; treatment, namely preparation, 
reinforcement, and improvement of the physical and chemical 
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properties of metal and composite metal surfaces using the 
projection of metal and ceramic particles, namely beads, pellets 
and grit. Scientific and technological services, and research and 
design services namely: testing, research and development of 
treatments used to improve metal and composite metal surfaces, 
particularly using projected particles. Priority Filing Date: July 
16, 2009, Country: FRANCE, Application No: 093664472 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for FRANCE on July 16, 2009 under 
No. 093664472 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,463,422. 2009/12/18. BPCE, Société Anonyme à directoire et 
conseil de surveillance, 50, avenue Pierre Mendès France, 
75013 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  La marque se compose d'un cercle de 
différentes nuances de couleur violette ainsi que du mot 'BPCE' 
en noir.

SERVICES: Conseils bancaires et financiers, investissement de 
capitaux, organisation et fourniture de prêt et d'investissement 
de capitaux, nommément consultation en investissement 
financier, investissement de fonds pour des tiers, investissement 
financier dans le domaine des produits de base, des valeurs et 
titres, dans les fonds mutuels et dans les produits d'or, services 
bancaires d'investissement, consultation en dépenses 
d'investissement; consultations professionnelles en matière 
financière; services de constitution et de placement de capitaux 
et de fonds; gestion de comptes d'épargne; opérations 
financières et monétaires, nommément opérations sur 
marchandises en investissement, renseignements opérationnels 
dans le domaine de l'impôt, renseignements opérationnels dans 
le domaine des cours de valeurs mobilière; affaires bancaires, 
nommément services bancaires, placements bancaires, services 
bancaires en ligne; affaires financières et monétaires, 
nommément analyse financière, campagne de financement, 
chambre de compensation financière, courtage en valeurs 
financières, diffusion d'informations financières via une base de 
données informatique, échanges financiers de données entre les 
institutions financières et leurs clients, évaluation financière, 
évaluation financière des biens meubles et immeubles, expert-
conseil en analyse financière, gestion financière, organisation et 
tenue de conférences relatives aux finances, planification 
financière, préparation de rapports financiers, prévision 
financière, provision d'informations financières, services de 
crédit et de prêts financiers, services éducatifs relativement à la 
planification financière; agences de crédit; agences de 
recouvrement de créances; services fiduciaires; gestion de 
portefeuille boursier; services de financement, nommément 
campagne de financement; parrainage financier, nommément 
sponsoring; transactions financières, nommément transferts de 
fonds, services de transaction financière (sécurisation des 

transactions commerciales et de paiement); émission de bons de 
valeur; courtage en bourse; cote en bourse; agences de change; 
opérations de change; gérance de fortune; inter médiation 
financière dans le domaine des conseils en investissements; 
estimations financières et monétaires, nommément analyse et 
planification de coûts en matière de transactions financières; 
analyse financière et monétaire; consultations en matière 
financière et monétaire, nommément consultation dans le 
domaine de l'impôt sur le revenu, consultation en dépenses 
d'investissement, consultation en investissement financier; 
provision d'information en matière financière et monétaire; 
estimations fiscales et expertises fiscales, nommément 
évaluation fiscale, vérification fiscale et conseil en gestion 
fiscale; prêts financiers; aide et conseil à la direction des affaires 
financières, monétaires et boursières (consultation financière, 
monétaire et boursière); conseils en organisation et direction des 
affaires financières, monétaires et boursières; recherches 
documentaire et règlementaire en matière d'affaires financières, 
monétaires et boursières, services de paiement, retrait et 
transfert de fonds rendus au moyen de guichets, de terminaux 
électroniques; assurances, conseils, informations et 
consultations en matière d'assurance, de retraite et de 
prévoyance; services de caisses de prévoyance, nommément 
gestion administrative ou financière de fonds destinés à être 
libérés en cas de réalisation d'un risque; administration des 
contrats d'assurance vie et des contrats d'assurances en matière 
immobilière; services d'assurance pour la mise en service de 
paiement sécurise par carte bancaire, par carte de crédit, par 
carte de débit et au moyen d'un porte-monnaie électronique; 
courtage en assurances, assurances épargne, assurances 
retraite, assurances marchandises transportées, assurances 
dommages, assurances automobiles et motos, assurances 
multirisque habitation, assurances multirisque professionnelle, 
assurances incendie, accidents et risques divers, assurances 
maladie, gestion de contrats d'assurances, services de 
souscription d'assurances, assurances de prêts ;  affaires 
immobilières, expertises (estimations) en matière immobilière, 
nommément caisses d'épargne immobilière, consultation en 
gestion immobilière, évaluation de demandes d'indemnité 
d'assurance en matière immobilière, évaluation immobilière, 
gestion immobilière, services d'agence immobilière, services de 
biens immobiliers, services de gestion de biens immobiliers; 
consultations en matière d'affaires immobilières et de 
placements immobiliers; courtage en biens immobiliers; agences 
immobilières; services de location de logements, de studios et 
de studettes; location d'appartements; location d'immeubles; 
gestion d'immeubles; gestion de biens immobiliers; 
administrations de biens à savoir gestion financière et 
immobilière de biens; location de bureaux (immobilier); services 
rendus par des syndics de copropriétés à savoir gestion 
financière et immobilière de biens; recouvrement de loyers; 
gestions financières de résidences étudiantes et de résidences 
de loisirs; crédit bail, nommément financement de crédit-bail; 
cautions (garanties) financière. Prise de participation et d'intérêts 
dans le capital de société, d'associations, de groupements 
d'intérêt économique dans les domaines industriels, financiers, 
mobiliers et immobiliers, nommément placement de capitaux en 
contrepartie de l'obtention de parts sociales, droits de vote ou 
titres de propriété. Émission et services de cartes de paiement, 
de crédit, de retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques et 
de cartes a mémoire, nommément codage de cartes 
magnétiques, enregistrement des cartes de crédit, programme 
de récompense des cartes de crédit, services de carte de crédit 
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prépayée, services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services de débit utilisant une carte magnétique; émission 
de cartes bancaires non électroniques; gestion de flux bancaires 
et monétaires par voie électroniques, transfert électronique de 
fonds; service de porte-monnaie électronique; services de retrait 
d'argent par le biais de cartes à puce ou à piste; émission de 
chèques de voyages et de lettres de crédit. Date de priorité de 
production: 19 juin 2009, pays: FRANCE, demande no: 
09/3658703 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 19 juin 2009 sous le No. 09/3658703 
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is made up of a circle in various shades of purple and of the 
word BPCE in black.

SERVICES: Consulting regarding banking and finance, capital 
investment, organization and provision of loans and capital 
investment, namely financial investment consulting, funds 
investment for others, financial investment related to 
commodities, securities, mutual funds and gold products, 
investment banking services, investment spending consulting; 
professional consulting regarding financial matters; capital and 
fund raising and investment services; management of saving 
accounts; financial and monetary operations, namely investment 
commodities trading, operational intelligence in the field of taxes, 
operational intelligence in the field of securities prices; banking 
affairs, namely banking services, investment banking, online 
banking; financial and monetary affairs, namely financial 
analysis, fundraising campaigns, financial clearinghouse, 
securities brokerage, dissemination of financial information via 
computer database, financial data exchanges between financial 
institutions and their clients, financial assessment, financial 
assessment of personal and real property, expert consulting 
regarding financial analysis, financial management, organization 
and holding of conferences related to finance, financial planning, 
preparation of financial reports, financial forecasting, provision of 
financial information, credit and financial loan services, 
educational services related to financial planning; credit 
agencies; debt collection agencies; trust services; stock portfolio 
management; financing services, namely financing campaigns; 
financial sponsorship, namely sponsoring; financial transactions, 
namely funds transfers, financial transaction services 
(securement of business and payment transactions); issuance of 
vouchers; stock brokerage; stock market quotations; currency 
exchange agencies; foreign exchange transactions; wealth 
management; financial intermediation in the field of investment 
consulting; financial and monetary estimates, namely cost 
planning and analysis regarding financial transactions; financial 
and monetary analysis; financial and monetary consulting, 
namely consulting related to income tax, consulting related to
investment spending, consulting related to financial investment; 
provision of information regarding financial and monetary affairs; 
tax estimates and tax expertise, namely tax assessment, tax 
auditing and tax management consulting; financial loans; 
assistance and consulting in the management of financial, 
monetary and stock market affairs (financial, monetary and stock 
market consulting); consulting regarding the organization and 
management of financial, monetary and stock market affairs; 
informational and regulatory research regarding financial, 
monetary and stock market affairs, payment, withdrawal and 
transfer of funds via automated bank tellers, electronic terminals; 

insurance, consulting, information and consultations related to 
insurance, retirement and provisions for the future; contingency 
fund services, namely administrative or financial management of 
funds intended to be freed in the event that a risk takes place; 
administration of life insurance contracts and real estate 
insurance contracts; insurance services for implementing secure 
payment services by means of a bank card, credit card, debit 
card and electronic purse; insurance brokerage, savings 
insurance, retirement insurance, cargo insurance, general 
insurance, car and motorcycle insurance, home insurance, 
professional comprehensive insurance, fire insurance, various 
accident and risk insurance, health insurance, insurance contract 
management, insurance underwriting services, loan insurance; 
real estate affairs, real estate expertise (estimates), namely real 
estate savings banks, real estate management consulting, real 
estate insurance claim assessment, real estate appraisal, real 
estate management, real estate agency services, real property 
services, real property management services; real estate affairs 
and real estate investment consulting; real estate brokerage; real 
estate agencies; residential housing, studio and small studio 
rental services; rental of apartments; rental of buildings; building 
management; property management; property administration, 
namely financial and real estate management of assets; rental of 
offices (real estate); services rendered by co-ownership 
associations, namely financial and real estate management of 
assets; rent collection; financial management of student 
residences and recreational facilities; leasing, namely lease 
financing; financial sureties (guarantees). Equity participation 
and acquisition of interest in the capital of companies, 
associations, groups that have economic interest in the fields of 
industry, finance, moveable goods and real estate, namely 
investment of capital in consideration of obtaining shares, voting 
rights or titles of ownership. Issuance of and services related to 
payment cards, credit cards, withdrawal cards, smart cards or 
magnetic stripe cards, magnetic cards and memory cards, 
namely magnetic coding cards, credit card registration, credit 
card reward program, prepaid credit card services, credit card 
services, debit card services, debit services using a magnetic 
card; issuance of non-electronic bank cards; banking and 
monetary flow management by electronic means, electronic 
funds transfer; electronic purse service; money withdrawal 
services through smart cards or magnetic stripe cards; issuance 
of travellers' cheques and letters of credit. Priority Filing Date: 
June 19, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09/3658703 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on services. Registered in or for FRANCE on June 19, 2009 
under No. 09/3658703 on services.

1,463,423. 2009/12/18. Investment Planning Counsel Inc., 2680 
Skymark Avenue, Suite 700, Mississauga, ONTARIO L4W 5L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: (1) Financial planning; the management and 
distribution of mutual funds; the distribution of securities; the 
distribution of insurance related to estate planning; the 
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distribution of insurance related to risk management; the 
distribution of insurance related to asset preservation; mortgage 
brokerage; the distribution of guaranteed investment certificates, 
credit cards and cash management accounts; offering 
investment loans, RRSP loans, RESP loans and residential 
mortgages. (2) Providing guidance in the fields of personal 
estate planning, financial risk management and asset 
preservation. Used in CANADA since at least as early as 
November 17, 2004 on services (1); December 18, 2009 on 
services (2).

SERVICES: (1) Planification financière; gestion et distribution de 
fonds communs de placement; distribution de valeurs mobilières; 
distribution d'assurance liée à la planification successorale; 
distribution d'assurance liée à la gestion des risques; distribution 
d'assurance liée à la préservation des actifs; courtage 
hypothécaire; distribution de certificats de placement garanti, de 
cartes de crédit et de comptes de gestion de la trésorerie; offre 
de prêts pour investissement, de prêts REER, de prêts REEE et 
de prêts hypothécaires résidentiels. (2) Offre d'orientation dans 
les domaines de la planification des biens meubles, de la gestion 
des risques financiers et de la préservation des actifs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 2004 
en liaison avec les services (1); 18 décembre 2009 en liaison 
avec les services (2).

1,463,425. 2009/12/18. Investment Planning Counsel Inc., 2680 
Skymark Avenue, Suite 700, Mississauga, ONTARIO L4W 5L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

INVESTMENT PLANNING COUNSEL
SERVICES: (1) Financial planning; the management and 
distribution of mutual funds; the distribution of securities; the 
distribution of insurance related to estate planning; the 
distribution of insurance related to risk management; the 
distribution of insurance related to asset preservation; mortgage 
brokerage; the distribution of guaranteed investment certificates, 
credit cards and cash management accounts; offering 
investment loans, RRSP loans, RESP loans and residential 
mortgages. (2) Providing guidance in the fields of personal 
estate planning, financial risk management and asset 
preservation. Used in CANADA since at least as early as 
November 17, 2004 on services (1); December 18, 2009 on 
services (2).

SERVICES: (1) Planification financière; gestion et distribution de 
fonds communs de placement; distribution de valeurs mobilières; 
distribution d'assurance liée à la planification successorale; 
distribution d'assurance liée à la gestion des risques; distribution 
d'assurance liée à la préservation des actifs; courtage 
hypothécaire; distribution de certificats de placement garanti, de 
cartes de crédit et de comptes de gestion de la trésorerie; offre 
de prêts pour investissement, de prêts REER, de prêts REEE et 
de prêts hypothécaires résidentiels. (2) Offre d'orientation dans 
les domaines de la planification des biens meubles, de la gestion 
des risques financiers et de la préservation des actifs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 2004 
en liaison avec les services (1); 18 décembre 2009 en liaison 
avec les services (2).

1,463,429. 2009/12/18. CTB, Inc., 611 North Higbee Street, 
Milford, Indiana 46542-2000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SMOOTHCORR
WARES: Side walls for metal storage units. Priority Filing Date: 
December 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/890,839 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parois latérales pour unités de rangement en 
métal. Date de priorité de production: 10 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/890,839 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,857. 2009/12/22. Exopack-Technology, LLC, 3070 
Southport Road, Spartanburg, SC 29302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Metal foil packaging material for use in the frozen 
food market. (2) Paper packaging material for use in the frozen 
food market. (3) Plastic packaging material, namely, plastic film 
for use in the frozen food market. SERVICES: Distributorships in 
the field of packaging materials; packaging services, namely, 
packaging articles to the order and specification of others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel d'emballage en feuilles 
d'aluminium pour le marché des aliments congelés. (2) Matériel 
d'emballage en papier pour le marché des aliments congelés. (3) 
Matériel d'emballage en plastique, nommément film plastique 
pour le marché des aliments congelés. SERVICES: Concessions 
de matériel d'emballage; services d'emballage, nommément 
emballage d'articles à la demande et selon les spécifications de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,463,886. 2009/12/22. Counterforce Inc., 2740 Matheson Blvd., 
East, Unit 2A, Mississauga, ONTARIO L4W 4X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Emergency response alarm monitoring services, 
namely, monitoring of alert devices by remote monitoring center 
for the dispatch of emergency public health and notification to 
third parties; interactive medical monitoring and alert service for 
reminding clients of medical information, namely, medicinal 
dosage, allergic sensitivity, and prescription refills; medical 
assistance services provided via telecommunication and global 
computer networks for individuals with health problems through 
the use of wearable medical devices with automated alert and 
monitoring capacity; rental of medical alert and emergency 
response alarm monitoring equipment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de surveillance d'alarme pour intervention 
d'urgence, nommément surveillance de dispositifs d'alerte par un 
centre de surveillance à distance pour répartir des soins de 
santé publics d'urgence et pour informer les tiers; service 
médicaux interactifs de surveillance et d'envoi d'alertes pour 
aider les patients à ne pas oublier leurs renseignements 
médicaux, nommément la posologie, les allergies et le 
renouvellement des ordonnances; services d'aide médicale 
offerts par des réseaux de télécommunication et informatiques 
mondiaux aux personnes ayant des problèmes de santé grâce à 
l'utilisation d'appareils médicaux à porter sur soi munis de 
fonctions automatiques d'alerte et de surveillance; location 
d'équipement de surveillance d'alarme pour intervention 
médicale et d'urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,463,936. 2009/12/22. THAI BEVERAGE BRANDS CO. LTD., 
15 MOO 14 VIBHAVADEE-RANGSIT, ROAD, KWAENG 
CHOMPHON, KHET, CHATUCHAK, BANGKOK, 10900, 
THAILAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

The translation provided by the applicant of the German word 
FEDERBRAU is FEATHER BREW.

WARES: Beer, draught beer and draft beer. Used in THAILAND 
on wares. Registered in or for THAILAND on December 04, 
2009 under No. Kor 324023 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
FEDERBRAU est FEATHER BREW.

MARCHANDISES: Bière, bière pression et bière en fût. 
Employée: THAÏLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour THAÏLANDE le 04 décembre 2009 
sous le No. Kor 324023 en liaison avec les marchandises.

1,463,937. 2009/12/22. SANJEL LIMITED PARTNERSHIP, 200, 
505 - 2 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SHOCKFRAC
WARES: A downhole tool comprising of a ball and die used for 
the purpose of treatment of formations in wellbores in the oil and 
gas industry. Used in CANADA since May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Outil de fond constitué d'une boulet et d'une 
filière pour le traitement de formations dans les puits dans 
l'industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis 
mai 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,463,983. 2009/12/23. Van Diemens Land Pty Ltd, PO Box 
1062, Fitzroy North, Victoria 3068, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LEDGLEY LAW, 
724 ANNETTE STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

PENTONVILLAIN
WARES: (1) Clothing, namely tee shirts, underwear, thermals. 
(2) Clothing, namely shirts, tee shirts, jackets, jumpers, 
sweaters, coats, pants, jeans, shorts, skirts, underwear, 
thermals, socks. (3) Footwear, namely boots, sandals, runners, 
thongs, flip-flops, hiking boots, snow boots, work boots, casual 
footwear, athletic footwear, beach footwear, shoes. (4) 
Headgear, namely hats, caps, beanies, toques. Used in 
AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for AUSTRALIA on 
October 23, 2007 under No. 1206077 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, sous-
vêtements, vêtements isothermes. . (2) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, vestes, chasubles, chandails, manteaux, 
pantalons, jeans, shorts, jupes, sous-vêtements, vêtements 
isothermes, chaussettes. (3) Articles chaussants, nommément 
bottes, sandales, chaussures de course, tongs, sandales de
plage, bottes de randonnée, bottes de neige, bottes de travail, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, chaussures. (4) 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, tuques. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 
octobre 2007 sous le No. 1206077 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4).

1,464,009. 2009/12/23. 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

MBRACE
WARES: Automobile telematics device comprising transmitters, 
receivers, micro processors, boosters, antennas, microphones, 
speakers, optical display units which may be used in-car or via 
computer or cell phone through the automobiles’ electric 
interface to access safety and security features, navigation and 
destination planning features as well as convenience features. 
SERVICES: Providing global positioning system coordinates to 
determine an automobile’s location and position, collecting, 
processing and outputting of information relating to said services; 
automobile repair and emergency roadside services; operation of 
a radio and/or telephone communication network for rescue 
operations relating to automobile accidents; automobile towing 
and rescue services; directing and coordinating rescue 
operations relating to automobile accidents; electronic storage of 
data for determining an automobile’s location and position. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs télématiques comprenant des 
émetteurs, récepteurs, microprocesseurs, suramplificateurs, 
antennes, microphones, haut-parleurs, modules d'affichage 

optiques qui s'utilisent dans une voiture ou avec un ordinateur ou 
un téléphone cellulaire en passant par l'interface électrique de 
l'automobile afin d'accéder aux fonctions de sûreté et de 
sécurité, aux fonctions de navigation et de planification de 
l'itinéraire ainsi qu'à des fonctions pratiques. SERVICES: Offre 
de coordonnées de systèmes de positionnement mondial pour 
déterminer la position et l'emplacement d'une automobile, 
collecte, traitement et sortie d'information ayant trait aux services 
susmentionnés; services de réparation automobile et services 
routiers d'urgence; exploitation d'un réseau de communication 
radio et/ou téléphonique pour les opérations de sauvetage liés 
aux accidents de la route; services de remorquage et de 
dépannage pour automobiles; direction et coordination 
d'opérations de sauvetage ayant trait aux accidents de la route; 
stockage électronique de données pour déterminer la position et 
l'emplacement d'une automobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,141. 2009/12/23. GEB AdopteUnMec, SARL, 17 rue du 
Château d'eau, 75010 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

ADOPT A GUY
SERVICES: Services de télécommunications, nommément 
services de réponse téléphonique, services de messagerie 
vocale par téléphone, opération d’un site Internet de rencontres, 
opération d’un site Internet de club de rencontre contenant de 
l’information sous forme de texte, photos, images, vidéos, audio 
et des annonces classées concernant les usagers du site et 
permettant aux usagers d’échanger des messages électroniques 
entre eux et de discuter entre eux dans des forums virtuels de 
discussion, opération d’un site Internet faisant la promotion de la 
vente de marchandises et services par l’organisation de 
concours promotionnels, services de communication orale par 
voie de radio ou de téléphonie, radiodiffusion, fourniture d'un 
accès aux services de rencontre par un réseau informatique 
mondial et national, services de rencontre offrant un réseau 
informatique mondial et national, location de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux et nationaux; 
divertissement, informations en matière de divertissement, 
nommément divertissements et jeux en ligne liés aux clubs de 
rencontre et forum de discussion, services de loisirs,
nommément organisation d'événements ou de loisirs pouvant 
être virtuels liés à l'activité de club de rencontre, production de 
films, montage de bandes vidéos, services de photographie, 
organisation et conduite de colloques et de conférences dans le 
domaine des clubs sociaux et des clubs de rencontres; micro-
édition; services de jeux en ligne à partir d'un réseau 
informatique, publication de livres; agences matriomoniales, 
clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphonie mobile, 
speed-dating, sponsorisation, nommément services de 
parrainage entre les membres du club de rencontre et les non-
membres, matchmaking. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Telecommunication services, namely telephone 
answering services, voice messaging services via telephone, 
operation of an Internet dating site, operation of an Internet 
dating agency site containing information in the form of texts, 
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photographs, images, videos, audio files and classified 
advertisements concerning users of the site and enabling users 
to exchange electronic messages and discuss various topics in 
virtual discussion forums, operation of an Internet site promoting 
the sale of goods and services through the organization of 
promotional contests, voice communication services by means of 
radio or telephony, radio broadcasting, provision of access to 
dating services through a national and international computer 
network, dating services that provide a national and international 
computer network, leasing of access time to national and 
international computer networks; entertainment, information 
regarding entertainment, namely online entertainment and 
games related to dating agencies and discussion forums, leisure 
services, namely organization of events or leisure activities 
(which can be of a virtual nature) related to the activities of a 
dating agency, film production, videotape editing, photography 
services, organization and conduct of colloquiums and 
conferences related to social clubs and dating agencies; desktop 
publishing; online game services through a computer network, 
publication of books; wedding agencies, dating agencies on the 
Internet and mobile telephony networks, speed dating, 
sponsoring, namely sponsorship services among members and 
non-members of the dating agency, matchmaking. Proposed
Use in CANADA on services.

1,464,147. 2009/12/23. GEB AdopteUnMec, SARL, 17 rue du 
Château d'eau, 75010 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

ADOPTE UN CHUM
SERVICES: Services de télécommunications, nommément 
services de réponse téléphonique, services de messagerie 
vocale par téléphone, opération d’un site Internet de rencontres, 
opération d’un site Internet de club de rencontre contenant de 
l’information sous forme de texte, photos, images, vidéos, audio 
et des annonces classées concernant les usagers du site et 
permettant aux usagers d’échanger des messages électroniques 
entre eux et de discuter entre eux dans des forums virtuels de 
discussion, opération d’un site Internet faisant la promotion de la 
vente de marchandises et services par l’organisation de 
concours promotionnels, services de communication orale par 
voie de radio ou de téléphonie, radiodiffusion, fourniture d'un 
accès aux services de rencontre par un réseau informatique 
mondial et national, services de rencontre offrant un réseau 
informatique mondial et national, location de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux et nationaux;
divertissement, informations en matière de divertissement, 
nommément divertissements et jeux en ligne liés aux clubs de 
rencontre et forum de discussion, services de loisirs, 
nommément organisation d'événements ou de loisirs pouvant 
être virtuels liés à l'activité de club de rencontre, production de 
films, montage de bandes vidéos, services de photographie, 
organisation et conduite de colloques et de conférences dans le 
domaine des clubs sociaux et des clubs de rencontres; micro-
édition; services de jeux en ligne à partir d'un réseau 
informatique, publication de livres; agences matriomoniales, 
clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphonie mobile, 
speed-dating, sponsorisation, nommément services de 
parrainage entre les membres du club de rencontre et les non-

membres, matchmaking. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Telecommunication services, namely telephone 
answering services, voice messaging services via telephone, 
operation of an Internet dating site, operation of an Internet 
dating agency site containing information in the form of texts, 
photographs, images, videos, audio files and classified 
advertisements concerning users of the site and enabling users 
to exchange electronic messages and discuss various topics in 
virtual discussion forums, operation of an Internet site promoting 
the sale of goods and services through the organization of 
promotional contests, voice communication services by means of 
radio or telephony, radio broadcasting, provision of access to 
dating services through a national and international computer 
network, dating services that provide a national and international 
computer network, leasing of access time to national and 
international computer networks; entertainment, information 
regarding entertainment, namely online entertainment and 
games related to dating agencies and discussion forums, leisure 
services, namely organization of events or leisure activities 
(which can be of a virtual nature) related to the activities of a 
dating agency, film production, videotape editing, photography 
services, organization and conduct of colloquiums and 
conferences related to social clubs and dating agencies; desktop 
publishing; online game services through a computer network, 
publication of books; wedding agencies, dating agencies on the 
Internet and mobile telephony networks, speed dating, 
sponsoring, namely sponsorship services among members and 
non-members of the dating agency, matchmaking. Proposed
Use in CANADA on services.

1,464,223. 2010/02/17. Vitamine and Sea, 4022 Vendome 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4A 3N1

WARES: Organic Products, namely, Organic Shampoo, Organic 
Conditioner, Organic Hair Gel, Organic Hair Styling Cream, 
Organic Hair Treatment, Organic Infused Water, Organic Scalp 
Treatment, Organic Scalp Scrub, Organic Exfoliant, Organic Hair 
Rinse, Organic Hair Cleanser, Organic Hair Styling Spray, 
Organic Hairspray, Organic Sea Salt Hair Styling Spray, Organic 
Hair Mask, Organic Hair Treatment, Organic Hair Treatment 
Cream, Organic Hair Treatment Rinse, Organic Hair Paste 
Organic Body Oil, Organic Body Cream, Organic Body Rinse, 
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Organic Body Cleanser, Organic Body Spray, Organic Body 
Scrub, Organic Body Treatment, Organic Body Mask, Organic 
Hand Cream, Organic Face Cream, Organic Face Scrub, 
Organic Eye Cream, Organic Face Mask, Organic Face Toner, 
Organic Face Rinse, Organic Face Cleanser, Organic Face 
Exfoliant. SERVICES: Sales of Vitamine and sea Organic 
Products, namely, Organic Shampoo, Organic Conditioner, 
Organic Hair Gel, Organic Hair Styling Cream, Organic Hair 
Treatment, Organic Infused Water, Organic Scalp Treatment, 
Organic Scalp Scrub, Organic Exfoliant, Organic Hair Rinse, 
Organic Hair Cleanser, Organic Hair Styling Spray, Organic 
Hairspray, Organic Sea Salt Hair Styling Spray, Organic Hair 
Mask, Organic Hair Treatment, Organic Hair Treatment Cream, 
Organic Hair Treatment Rinse, Organic Hair Paste Organic Body 
Oil, Organic Body Cream, Organic Body Rinse, Organic Body 
Cleanser, Organic Body Spray, Organic Body Scrub, Organic 
Body Treatment, Organic Body Mask, Organic Hand Cream, 
Organic Face Cream, Organic Face Scrub, Organic Face Mask, 
Organic Face Toner, Organic Eye Cream, Organic Face Rinse, 
Organic Face Cleanser, Organic Face Exfoliant. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits biologiques, nommément 
shampooing biologique, revitalisant biologique, gel capillaire 
biologique, crème coiffante biologique, traitement capillaire 
biologique, eau infusée biologique, traitement biologique du cuir 
chevelu, désincrustant biologique pour le cuir chevelu, exfoliant 
biologique, après-shampooing biologique, nettoyant capillaire 
biologique, fixatif de coiffure biologique, fixatif biologique, produit 
coiffant biologique au sel de mer, masque capillaire biologique, 
traitement capillaire biologique, traitement capillaire en crème 
biologique, après-shampooing traitant biologique, pâte capillaire 
biologique, huile biologique pour le corps, crème biologique pour 
le corps, produit de rinçage biologique pour le corps, nettoyant 
biologique pour le corps, produit biologique pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant biologique pour le corps, traitement 
biologique pour le corps, masque biologique pour le corps, 
crème biologique à mains, crème biologique pour le visage, 
désincrustant biologique pour le visage, crème contour des yeux 
biologique, masque de beauté biologique, tonique biologique 
pour le visage, produit de rinçage biologique pour le visage, 
nettoyant biologique pour le visage, exfoliant biologique pour le 
visage. SERVICES: Vente de produits biologiques contenant 
des vitamines et provenant de la mer, nommément shampooing 
biologique, revitalisant biologique, gel capillaire biologique, 
crème coiffante biologique, traitement capillaire biologique, eau 
infusée biologique, traitement biologique du cuir chevelu, 
désincrustant biologique pour le cuir chevelu, exfoliant 
biologique, après-shampooing biologique, nettoyant capillaire 
biologique, fixatif de coiffure biologique, fixatif biologique, produit 
coiffant biologique au sel de mer, masque capillaire biologique, 
traitement capillaire biologique, traitement capillaire en crème 
biologique, après-shampooing traitant biologique, pâte capillaire 
biologique, huile biologique pour le corps, crème biologique pour 
le corps, produit de rinçage biologique pour le corps, nettoyant 
biologique pour le corps, produit biologique pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant biologique pour le corps, traitement 
biologique pour le corps, masque biologique pour le corps, 
crème biologique à mains, crème biologique pour le visage, 
désincrustant biologique pour le visage, masque de beauté 
biologique, tonique biologique pour le visage, crème contour des 
yeux biologique, produit de rinçage biologique pour le visage, 
nettoyant biologique pour le visage, exfoliant biologique pour le 

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

1,464,557. 2010/01/04. QUALCOMM INCORPORATED, Patent 
& Trademark Department, 5775 Morehouse Drive, San Diego, 
CA 92121, 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 COMPLETE APPLICATION 
RETAIL SOLUTION

WARES: Computer software, namely, computer software 
development tools; computer software used to facilitate 
interfaces between computer software used in wireless 
communication devices, within mixed networks employing 
wireless and non-wireless communication devices; computer 
software used to facilitate interfaces between computer 
hardware used in wireless communication devices, within mixed 
networks employing wireless and non-wireless communication 
devices; computer software applications for certifying that other 
computer software applications meet certain standards; 
computer software used to interpret information, and to integrate, 
interpret and organize data between different wireless and non-
wireless devices and computer software applications; computer 
software for developing and managing distributed application 
computer software in a wireless and mixed network employing 
wireless and non-wireless communication interfaces; computer 
software for dissemination of advertising for others via an on-
line communications network on the internet; computer software 
for marketing, advertising and promoting the retail goods and 
services of others to wireless communication devices; computer 
software for marketing, advertising and promoting the retail 
goods and services of others to wireless computers. SERVICES:
Providing an online retail store for mobile application software of 
others; dissemination of advertising for others via an on-line 
communications network on the internet; and marketing and 
promoting mobile application software of others to wireless 
and/or non-wireless devices; data collection services, namely, 
data collection reporting for use in business promotion, 
marketing and management. Priority Filing Date: July 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/777,900 in association with the same kind of wares; July 09, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/777,897 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels; logiciels servant à favoriser 
l'interfaçage entre les logiciels utilisés sur les appareils de 
communication sans fil, dans les réseaux mixtes utilisant des 
appareils de communication sans fil et câblés; logiciels servant à 
favoriser l'interfaçage entre le matériel informatique utilisé sur les 
appareils de communication sans fil, dans les réseaux mixtes 
utilisant des appareils de communication sans fil et câblés; 
applications servant à vérifier si d'autres applications respectent 
certaines normes; logiciels utilisés pour interpréter l'information, 
ainsi que pour intégrer, interpréter et organiser des données 
entre différents appareils sans fil et câblés et applications; 
logiciels pour développer et gérer les logiciels d'application 
répartis dans un réseau sans fil et un réseau mixte utilisant des 
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interfaces de communication sans fil et câblée; logiciels pour la 
diffusion des annonces de tiers au moyen d'un réseau de 
communication sur Internet; logiciels pour le marketing, la 
publicité et la promotion des marchandises et des services de 
détail de tiers sur des appareils de communication sans fil; 
logiciels pour le marketing, la publicité et la promotion des 
marchandises et des services de détail de tiers sur des 
ordinateurs sans fil. SERVICES: Offre d'un magasin de détail en 
ligne pour les logiciels d'application mobiles de tiers; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication sur 
Internet; marketing et promotion des logiciels d'application 
mobiles de tiers au moyen d'appareils sans fil et/ou câblés; 
services de collecte de données, nommément rapports pour 
utilisation en promotion des affaires, en marketing et en gestion. 
Date de priorité de production: 09 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/777,900 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 09 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/777,897 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,672. 2009/12/22. CITIPAGE LTD., Suite 1810,Sun Life 
Place, 10123-99 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3H1

PRIORITY PAGE
SERVICES: Electronic transmission of paging messages to 
cellular phones. Used in CANADA since December 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Transmission électronique de radiomessages à des 
téléphones cellulaires. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2009 en liaison avec les services.

1,464,688. 2010/01/05. Gesco Limited Partnership, 50 Kenview 
Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

RICHMOND LAMINATE
WARES: Laminate flooring. Used in CANADA since at least as 
early as July 2008 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol stratifiés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,464,690. 2010/01/05. Tormaresca S.r.l., Via Maternita'ed 
Infanzia, 21, 72027 San Pietro Vernotico (BR), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TORMARESCA
WARES: (1) Wines. (2) Sparkling wines, liqueurs, grappa. Used
in CANADA since at least as early as February 2000 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Vins mousseux, liqueurs, 
grappa. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,464,853. 2010/01/06. Nicolas COTTARD, une personne 
physique de nationalité française, Room 1801, Zijing Block Bai 
Hua, Building, Road Shang Bu, 518028, Shenzhen City, Futian 
District, GuangDong, CHINE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Cases for photographic cameras and 
accessories, namely camera lens. covers for electronic computer 
and digital apparatus, namely covers for portable computer, 
covers for electronic book, covers for PDA, covers for tablet PC, 
covers for external hard drive, covers for cell phone, covers for 
games console. Date de priorité de production: 06 juillet 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008408891 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
24 décembre 2009 sous le No. 008408891 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Étuis pour appareils photo et accessoires de 
photographie, nommément objectifs. Housses pour ordinateurs 
et appareils numériques, nommément housses pour ordinateur 
portatif, housses pour livre électronique, housses pour ANP, 
housses pour ordinateur tablette, housses pour disque dur 
externe, housses pour téléphone cellulaire, housses pour 
console de jeu. Priority Filing Date: July 06, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008408891 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on December 24, 2009 under No. 008408891 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,465,026. 2010/01/07. U.S. Borax Inc., 8051 E. Maplewood 
Avenue, Greenwood Village, CO 80111, 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: Boric acid, industrial borates, fire retardant chemical 
compositions for industrial and commercial use, chemical 
additives for use in the manufacture of paint and polymers; 
chemical fertilizer; chemical compositions used as fertilizers for 
agricultural and domestic use; chemical compositions for use in 
the manufacture of household and industrial cleaning 
preparations; chemicals used in photographic film processing; 
tanning agents for use in the manufacture of leather; fire 
retardant chemicals; chemicals and chemical compositions used 
in the manufacture of wood preservatives, adhesives and 
cleaning preparations; chemical compositions used as wood 
preservatives; wood preservatives; preservatives against rust 
and against the deterioration of wood in the nature of coatings; 
industrial soaps, skin soaps, dish detergents, household 
detergents, industrial detergents, laundry detergents, all purpose 
cleaning preparations; chemical compositions used as herbicides 
and insecticides for agricultural and domestic use; products 
containing boron compounds for use in the agricultural, 
horticultural and forestry industries, namely, pesticides, 
preparations for destroying vermin, fungicides and herbicides; 
and chemical compositions used as larvicide for agricultural and 
domestic purposes; building insulation; building materials, 
namely, wood and wood composite products, namely, beams, 
boards, door frames, flooring, joists, lumber, moldings, exterior 
panels, floor panels, ceiling panels, wall panels, roof panels, 
structural panels, paneling boards for construction purposes, 
poles, posts, rafters, railings for buildings, building materials, 
namely, particle board; plastic and wood composite building 
materials, namely, decking boards and fencing; building 
materials, namely, non-metal roofing, sheathing board and wood 
composite boards; fire resisting wood and chemically treated 
wood for construction purposes; transportable buildings and 
manufactured housing, namely, prefabricated houses, tents, 
prefabricated portable industrial storage shelters; garden sheds, 
prefabricated car garage. SERVICES: Treatment of wood, wood 
products, homes and other buildings with wood preservatives to 

resist rot, deterioration and wood destroying organisms. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Acide borique, borates industriels, 
compositions chimiques ignifuges à usage industriel et 
commercial, adjuvants chimiques pour la fabrication de peinture 
et de polymères; engrais chimique; composés chimiques utilisés 
comme engrais à usage agricole et domestique; composés 
chimiques pour utilisation dans la fabrication de produits de 
nettoyage domestiques et industriels; produits chimiques utilisés 
dans le développement de films photographiques; agents de 
tannage utilisés dans la fabrication du cuir; produits chimiques 
ignifuges; produits chimiques et composés chimiques pour la 
fabrication de produits de préservation du bois, d'adhésifs et de 
produits de nettoyage; composés chimiques utilisés comme 
produits de préservation du bois; produits de préservation du 
bois; produits antirouille et produits de préservation du bois sous 
forme de revêtements; savons industriels, savons de toilette, 
détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents 
industriels, savons à lessive, produits nettoyants tout usage; 
composés chimiques utilisés comme herbicides et insecticides à 
usage agricole et domestique; produits contenant des composés 
de bore pour les industries agricole, horticole et forestière, 
nommément pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, 
fongicides et herbicides; composés chimiques utilisés comme 
larvicides à usage agricole et domestique; matériaux isolants 
pour bâtiments; matériaux de construction, nommément produits 
en bois et en composite de bois, nommément poutres, planches, 
cadres de porte, revêtements de sol, solives, bois d'oeuvre, 
moulures, panneaux extérieurs, panneaux de plancher, 
panneaux de plafond, panneaux muraux, panneaux de toit, 
panneaux de structure, panneaux fabriqués pour la construction, 
perches, poteaux, chevrons, garde-fous pour bâtiments, 
matériaux de construction, nommément panneaux de particules; 
matériaux de construction composites en plastique et en bois, 
nommément panneaux de platelage et clôtures; matériaux de 
construction, nommément matériaux de couverture non 
métalliques, panneaux de revêtement et panneaux composites 
en bois; bois ignifugé et traité chimiquement pour la construction; 
constructions transportables et habitations préfabriquées, 
nommément maisons préfabriquées, tentes, abris d'entreposage 
portables préfabriqués à usage industriel; remises de jardin, 
garages préfabriqués. SERVICES: Traitement du bois, de 
produits en bois, de maisons et d'autres bâtiments avec des 
produits de préservation du bois pour prévenir la pourriture, la 
détérioration et les dommages causés par des organismes 
s'attaquant au bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,225. 2010/01/08. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

VERTICYL
WARES: Lavatories. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Cabinets de toilette. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,465,782. 2010/01/14. RICHARD WALLACE, 1739 MOUNTAIN 
ST., BOX 672, FRUITVALE, BRITISH COLUMBIA V0G 1L0

FRACTAL FOREST
WARES: (1) Set backdrops, custom-made props, set 
decorations, costumes, fog machines, stage lasers, stage 
lighting fixtures, and spotlights, all for use in musical, dramatic, 
and artistic performances and events. (2) Pre-recorded CDs and 
DVDs featuring music and video recordings of musical, dramatic, 
and artistic shows and events. (3) Casual and athletic clothing. 
(4) Printed and electronic publications, namely, newsletters, 
brochures, programs, and flyers. (5) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards, and directories. (6) 
Promotional items, namely, hats, stickers, sport water bottles, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely, production of and performance in artistic 
shows featuring music, dance, drama, visual art, and 
performance art; Arranging and conducting cultural events, 
namely, art and music festivals. (2) Design and consulting 
services in the field of sets, stages, props, costumes, stage 
lighting, visual effects, special effects, and laser shows. (3) 
Transportation services by truck in the field of moving sets, 
stages, and lighting from venue to venue; Stage, lighting, and 
set, assembly and disassembly services for artistic 
performances, shows and events. (4) Talent agencies; Artist 
management services. (5) Videographic and recording studio 
services. (6) Operating a website providing information in the 
field of music, music festivals, art festivals, and visual and 
performance art. Used in CANADA since April 01, 2000 on 
wares and on services (1), (2), (3), (4), (5). Proposed Use in 
CANADA on services (6).

MARCHANDISES: (1) Toiles de fond de scène, accessoires 
faits sur mesure, décorations de scène, costumes, machines à 
brouillard, lasers de scène, appareils d'éclairage et projecteurs 
de scène, tous conçus pour les concerts, les spectacles et les 
oeuvres dramatiques. (2) CD et DVD préenregistrés d'oeuvres 
musicales et d'enregistrements vidéo de concerts, de spectacles 
et d'oeuvres dramatiques. (3) Vêtements tout-aller et de sport. 
(4) Publications imprimées et électroniques, nommément 
bulletins, brochures, programmes et prospectus. (5) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (6) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, gourdes, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, 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 divertissement, 
nommément production et représentation de manifestations 
artistiques, soit de concerts, de spectacles de danse, de pièces 
de théâtre, d'expositions d'arts visuels et de prestations 
artistiques; organisation et tenue de manifestations culturelles, 
nommément de festivals d'art et de musique. (2) Services de 
conception et de conseil dans les domaines de la scène, des 
accessoires, des costumes, de l'éclairage de scène, des effets 

visuels, des effets spéciaux et des spectacles laser. (3) Services 
de transport par camion dans le domaine du transport de décors, 
de scènes et d'équipement d'éclairage d'un endroit à un autre; 
services de montage et de démontage de scènes, d'équipement 
d'éclairage et de décors pour des performances, des spectacles 
et des activités artistiques. (4) Agences artistiques; services 
d'agent artistique. (5) Services de vidéographie et de studio 
d'enregistrement. (6) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la musique, des festivals de musique, des 
festivals artistiques, des arts visuels et des prestations 
artistiques. Employée au CANADA depuis 01 avril 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (6).

1,465,783. 2010/01/14. HYATT'S AURORA TIRE LTD., 180 
WELLINGTON ST. E., AURORA, ONTARIO L4G 1J5

HYATT'S AURORA TIRE
The right to the exclusive use of the word AURORA is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Tires; Wheel rims for motor vehicles. (2) Printed 
and electronic publications, namely, brochures, flyers, reports, 
and manuals. (3) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (4) Promotional items, 
namely, t-shirts, 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) Automobile repair services. 
(2) Retail sale of tires and wheel rims. (3) Operating a website 
providing information in the field of automobile repair, tires, and 
wheels. Used in CANADA since August 10, 2009 on wares (1) 
and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3), (4) and on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Pneus; jantes de roue pour véhicules 
automobiles. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus, rapports et manuels. (3) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément 
tee-shirts, 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 de 
réparation d'automobile. (2) Vente au détail de pneus et de 
jantes. (3) Exploitation d'un site Web d'information sur la 
réparation d'automobile, les pneus et les roues. Employée au 
CANADA depuis 10 août 2009 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (3).
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1,465,807. 2010/01/14. Sandberg & Sikorski Corporation, 154 
West 14th Street, New York, New York 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

FOREVER YOURS
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: September 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/822,847 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 09 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/822,847 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,811. 2010/01/14. Kumfs Brand Limited, 59 Mahunga 
Drive, Mangere Bridge, Auckland 2022, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The petal 
design on the bottom left is green. The three other petal designs 
are yellow-green.

WARES: (1) Footwear, namely boots, shoes, slippers sandals; 
hand bags. (2) Hand bags, purses, luggage, umbrellas, travelling 
bags; footwear, namely boots, shoes, slippers, sandals;belts for 
clothing; scarves. SERVICES: (1) Retail sale and wholesale sale 
of hand bags; retail sale and wholesale sale of footwear, namely 
boots, shoes, slippers, sandals. (2) retail sale and wholesale sale 
of carry bags, hand bags, purses, luggage, umbrellas, travelling 
bags, clothing, scarves, footwear, namely boots, shoes, slippers, 
sandals, headgear and belts (clothing), preparations for the care 
of footwear, shoe storage racks and containers. Priority Filing 
Date: July 14, 2009, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
809431 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in NEW 
ZEALAND on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
NEW ZEALAND on January 14, 2010 under No. 809431 on 

wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le pétale dans le coin inférieur gauche est verte. 
Les trois autres pétales sont jaune-vert.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales; sacs à main. (2) Sacs à main, 
porte-monnaie, valises, parapluies, sacs de voyage; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales; ceintures; foulards. SERVICES: (1) Vente au détail et 
vente en gros de sacs à main; vente au détail et vente en gros 
d'articles chaussants, nommément de bottes, de chaussures, de 
pantoufles, de sandales. (2) Vente au détail et vente en gros de 
fourre-tout, de sacs à main, de porte-monnaie, de valises, de 
parapluies, de sacs de voyage, de vêtements, de foulards, 
d'articles chaussants, nommément de bottes, de chaussures, de 
pantoufles, de sandales, de couvre-chefs et de ceintures, de 
produits pour l'entretien d'articles chaussants ainsi que de 
supports et de contenants à chaussures. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2009, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 809431 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 janvier 2010 sous le 
No. 809431 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).

1,466,077. 2010/01/18. Meyers Norris Penny LLP, 715-5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

EXIT SMART
WARES: Brochures, newsletters, questionnaires, manuals, and 
reports available electronically and in print on exit planning 
strategies, succession planning, maximization of value for 
shareholders and stakeholders, asset and wealth management, 
retirement needs and taxes. SERVICES: Providing advisory 
services to business owners and presentations on exit planning 
strategies, succession planning, maximization of value for 
shareholders and stakeholders, asset and wealth management, 
retirement needs and tax planning; the operation of a website 
providing the aforementioned services. Used in CANADA since 
May 09, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, bulletins d'information, 
questionnaires, manuels et rapports accessibles en ligne et 
imprimés sur les stratégies de retrait, la planification de la relève, 
l'optimisation de la valeur pour les actionnaires et les 
partenaires, la gestion des actifs et du patrimoine, les besoins 
relatifs à la retraite et la fiscalité. SERVICES: Offre de services 
de conseil aux propriétaires d'entreprises et d'exposés sur les 
stratégies de retrait, la planification de la relève, l'optimisation de 
la valeur pour les actionnaires et les partenaires, la gestion des 
actifs et du patrimoine, les besoins relatifs à la retraite et la 
planification fiscale; exploitation d'un site Web offrant les 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 09 mai 
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2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,466,079. 2010/01/18. MARGARINE GOLDEN GATE-MICHCA 
INC., 2835, Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 7H7 
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

WARES: Margarine and shortening. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Margarine et shortening. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,466,082. 2010/01/18. MARGARINE GOLDEN GATE-MICHCA 
INC., 2835, Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 7H7 
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, 
QUÉBEC, H3B4Y1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a green oval shape with a teardrop lift in the upper 
right hand corner. In the upper center position is a yellow flower 
and beneath it the word 'CRYSTAL' appears in blue lettering.

MARCHANDISES: Margarine and shortening. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une forme ovale 

verte, dont le coin supérieur droit est relevé pour lui donner la 
forme d'une larme. Dans la partie supérieure centrale de l'ovale 
se trouve une fleur jaune sous laquelle figure le mot CRYSTAL 
en bleu.

WARES: Margarine et shortening. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,232. 2010/01/19. Brocade Communications Systems, Inc., 
a Delaware Corporation, 1745 Technology Drive, San Jose, 
California 95110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

MYBROCADE
SERVICES: (1) Providing an on-line portal to provide access to 
customer support sources namely, product information, 
documentation, downloads and support documentation, and 
forums in the fields of storage area, metropolitan area and local 
area networks; providing marketing, sales, product, service and 
customer support to customers and resellers in the fields of 
storage area, metropolitan area and local area networks. (2) 
Providing an online portal to provide access to technical support 
sources namely, product information, documentation, downloads 
and support documentation, and forums in the fields of storage 
area, metropolitan area and local area networks, all for the 
purpose of providing technical support services; providing 
technical support to customers and resellers, namely, 
troubleshooting and expert guidance in the fields of storage area, 
metropolitan area and local area networks. Used in CANADA 
since June 15, 2009 on services. Priority Filing Date: July 20, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/784902 in association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Offre d'un portail en ligne qui donne accès à des 
ressources de soutien de la clientèle, nommément à de 
l'information sur les produits, à de la documentation, à des 
téléchargements et à des documents de référence ainsi qu'à des 
forums dans le domaine des réseaux de stockage, 
métropolitains et locaux; offre de soutien au marketing, aux 
ventes, technique, au service et à la clientèle aux clients et aux 
revendeurs dans le domaine des réseaux de stockage, 
métropolitains et locaux. (2) Offre d'un portail en ligne qui donne 
accès à des ressources de soutien technique, nommément à de 
l'information sur les produits, à de la documentation, à des 
téléchargements et à des documents de référence ainsi qu'à des 
forums dans le domaine des réseaux de stockage, 
métropolitains et locaux, tous pour l'offre de services de soutien 
technique; offre de soutien technique aux clients et aux 
revendeurs, nommément dépannage et orientation dans le 
domaine des réseaux de stockage, métropolitains et locaux. 
Employée au CANADA depuis 15 juin 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 20 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/784902 en liaison 
avec le même genre de services.



Vol. 58, No. 2938 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 février 2011 153 February 16, 2011

1,466,248. 2010/01/19. ANGLEPOISE HOLDINGS LIMITED, 
A10 RAILWAY TRIANGLE, WALTON ROAD, FARLINGTON, 
HANTS PO6 1TN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

ANGLEPOISE
WARES: Electric lighting apparatus and installations, namely, 
lamps, table lamps, desk lamps, wall-mounted lamps, 
freestanding lamps, bedside lamps, hanging lamps, pedestal 
lamps, solo lamps, spot lamps, studio lamps; adjustable stands 
and supports for lamps, table lamps, desk lamps, wall mounted 
lamps, freestanding lamps, bedside lamps, hanging lamps, 
pedestal lamps, solo lamps, spot lamps, studio lamps, and parts 
and fittings for the aforesaid goods. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 11, 1999 
under No. 891556 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et installations d'éclairage 
électrique, nommément lampes, lampes de table, lampes de 
bureau, lampes murales, lampadaires, lampes de chevet, 
lampes suspendues, lampes sur pied, lampes solitaires, spots, 
lampes de studio; supports et pieds réglables pour lampes, 
lampes de table, lampes de bureau, lampes murales, 
lampadaires, lampes de chevet, lampes suspendues, lampes sur 
pied, lampes solitaires, spots, lampes de studio ainsi que pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 octobre 1999 sous 
le No. 891556 en liaison avec les marchandises.

1,466,263. 2010/01/19. Etat Français, représenté par le 
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, 78 rue de la Varenne, 
75349 PARIS 07 SP, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FRANCE et le dessin sont de couleur 

noire, le trait supérieur de la bannière est bleu et le trait inférieur 
est de couleur rouge.

MARCHANDISES: (1) Appareils et supports pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des 
images et des données, nommément : cd, dvd, clefs USB 
préenregistrés contenant tous des informations sur les mets et 
vins français, ainsi que sur les salons, les foires, les publicités 
tous relatifs à la promotion des mets et vins français; produits de 
l’imprimerie et publication, nommément : livres, journaux, 
magazines, catalogues, brochures, prospectus, photographies, 
affiches. (2) Appareils et supports pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son, des images et des 
données, nommément : cd, dvd, clefs USB préenregistrés 
contenant tous des informations sur les mets et vins français, 
ainsi que sur les salons, les foires, les publicités tous relatifs à la 
promotion des mets et vins français. (3) Produits de l’imprimerie 
et publication, nommément : livres, journaux, magazines, 
catalogues, brochures, prospectus, photographies, affiches. 
SERVICES: (1) Publicité, promotion de produits et de services 
de tiers à la télévision, à la radio, par Internet, sur des panneaux 
publicitaires, dans des journaux, dans des prospectus, sur des 
stands dans des salons, par la poste; relations publiques; conseil 
en organisation et direction des affaires; organisation de salons, 
d’expositions, d’événements à but commercial ou de publicité 
dans le domaine de la gastronomie française et des vins 
français; formation, nommément : formation continue, initiale, en 
alternance ou professionnelle dans le domaine de la 
gastronomie française et des vins français; divertissement, 
nommément: dégustations de mets et de vins français; 
organisation de concours, nommément: organisation de 
concours de dégustation de mets et vins français; organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès, d'événements à 
buts culturel ou éducatif dans le domaine de la gastronomie 
française et des vins français; publication de textes autres que 
publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne; offre de jeux de hasard en ligne. (2) Publicité, 
promotion de produits et de services de tiers à la télévision, à la 
radio, par Internet, sur des panneaux publicitaires, dans des 
journaux, dans des prospectus, sur des stands dans des salons, 
par la poste; relations publiques; conseil en organisation et 
direction des affaires; organisation de salons, d’expositions, 
d’événements à but commercial ou de publicité dans le domaine 
de la gastronomie française et des vins français. (3) Formation, 
nommément: formation continue, initiale, en alternance ou 
professionnelle dans le domaine de la gastronomie française et 
des vins français; divertissement, nommément: dégustations de 
mets et de vins français; organisation de concours, nommément: 
organisation de concours de dégustation de mets et vins 
français; organisation et conduite de colloques, conférences ou 
congrès, d'événements à buts culturel ou éducatif dans le 
domaine de la gastronomie française et des vins français; 
publication de textes autres que publicitaires; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; offre de jeux de 
hasard en ligne. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 octobre 2008 sous le 
No. 08 3 605 462 en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
FRANCE and the design are black, the upper line of the banner 
is blue, and the lower line of the banner is red.

WARES: (1) Apparatus and media for recording, transmitting, 
reproducing sound, images and data, namely: pre-recorded CDs, 
DVDs, USB keys containing information on French foods and 
wines as well as on specialty shows, fairs, advertisements all 
related to promoting French foods and wines; printing and 
publication products, namely: books, newspapers, magazines, 
catalogues, brochures, flyers, photographs, posters. (2) 
Apparatus and media for recording, transmitting, reproducing 
sound, images and data, namely: pre-recorded CDs, DVDs, USB 
keys all containing information on French foods and wines as 
well as on specialty shows, fairs, advertisements all related to 
promoting French foods and wines. (3) Printing and publication 
products, namely: books, newspapers, magazines, catalogues, 
brochures, flyers, photographs, posters. SERVICES: (1) 
Advertising, promotion of others' products and services on 
television, the radio, the Internet, advertising signs, in 
newspapers, flyers, kiosks at specialty shows, through the mail; 
public relations; business organization and management advice; 
organization of specialty shows, exhibitions, events for 
commercial or advertising purposes in the field of French 
gastronomy and French wines; education, namely: continuing 
education, introductory education, cooperative education or 
occupational training in the field of French gastronomy and 
French wines; entertainment, namely: tastings of French foods 
and wines; organization of competitions, namely: organization of 
competitions for tasting French foods and wines; organization 
and conduct of colloquia, conferences or conventions, events for 
cultural or educational purposes in the field of French 
gastronomy and French wines; publication of texts other than 
advertising copy; electronic publication of books and periodicals 
online; provision of online games of chance. (2) Advertising, 
promotion of others' products and services on television, the 
radio, the Internet, advertising signs, in newspapers, flyers, 
kiosks at specialty shows, through the mail; public relations; 
business organization and management advice; organization of 
specialty shows, exhibitions, events for commercial or 
advertising purposes in the field of French gastronomy and 
French wines. (3) Education, namely: continuing education, 
introductory education, cooperative education or occupational 
training in the field of French gastronomy and French wines; 
entertainment, namely: tastings of French foods and wines; 
organization of competitions, namely: organization of 
competitions for tasting French foods and wines; organization 
and conduct of colloquia, conferences or conventions, events for 
cultural or educational purposes in the field of French 
gastronomy and French wines; publication of texts other than 
advertising copy; electronic publication of books and periodicals 
online; provision of online games of chance. Used in FRANCE 
on wares (2), (3) and on services (2), (3). Registered in or for 
FRANCE on October 17, 2008 under No. 08 3 605 462 on wares 
(2), (3) and on services (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

1,466,273. 2010/01/19. Televes Internacional, S.A. de C.V., Av. 
De Las Presas No. 3, Bodega 4, Col. Santiago Occipaco (Los 
Fresnos), 53250  Naucalpan de Juárez, Estado de México, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

TIMEOFFICE
WARES: Computer software in the field of human resources, 
namely, software used by employers and employees in order to 
manage and process information relating to employment, payroll, 
payroll checks, payroll taxes, funds transfers, wage 
disbursements, benefits and time and attendance; punched card 
office machines; magnetic card identification system comprising 
magnetic cards and radio receiver for determining distance 
between workplace and employee-cardholder’s location; 
fingerprint scanners; eye scanners; signature recognition system 
comprising computer hardware and software for verifying a 
person’s identity; gesture and sign language recognition system 
comprising computer hardware and software for verifying a 
person’s identity; handwriting recognition system comprising 
computer hardware and software for verifying a person’s identity; 
genetic and pattern recognition system comprising computer 
hardware and software for verifying a person’s identity. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine des ressources 
humaines, nommément logiciel utilisé par des employeurs et des 
employés afin de gérer et de traiter de l'information ayant trait à 
l'emploi, à la paie, à la vérification des registres de paie, aux 
charges fiscales, aux transferts de fonds, aux débours de 
salaires, aux avantages ainsi qu'aux heures et aux présences; 
appareils de bureau à cartes perforées; système d'identification 
à carte magnétique comprenant des cartes magnétiques et un 
récepteur radio pour déterminer la distance entre un lieu de 
travail et des employés (détenteurs de carte); numériseurs 
d'empreintes digitales; lecteurs d'empreintes rétiniennes; 
système de reconnaissance de la signature comprenant du 
matériel informatique et un logiciel pour vérifier l'identité d'une 
personne; système de reconnaissance des gestes et du langage 
gestuel comprenant du matériel informatique et un logiciel pour 
vérifier l'identité d'une personne; système de reconnaissance 
d'écriture manuscrite comprenant du matériel informatique et un 
logiciel pour vérifier l'identité d'une personne; système de 
reconnaissance génétique et des formes comprenant du matériel 
informatique et un logiciel pour vérifier l'identité d'une personne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,466,282. 2010/01/19. Weekday Brands AB, Box 336, 573 24 
Tranås, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The words 'ÖVER MIN DÖDA KROPP' translates to 'over my
dead body' as provided by the applicant.

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, handbags, suitcases, briefcases, 
sporting bags, shopping bags, purses, wallets; belts, sashes; 
trunks and travelling bags; umbrellas; clothing, namely, jeans, 
trousers, t-shirts, sweatshirts, pullovers, shirts, jackets, coats, 
dresses, skirts, underwear, beachwear, swimwear, sleepwear, 
gloves, scarves, ties; footwear, namely, shoes, boots, sneakers, 
slippers, sandals; headgear, namely, hats, caps; games and 
playthings, namely, video games, parlour games, word games, 
board games, card games; gymnastic and sporting articles, 
namely, gymnastic mats, sport bags, sport clothing, sport 
uniforms, sportswear; decorations for Christmas trees. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 
17, 2008 under No. 005427646 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « ÖVER MIN 
DÖDA KROPP » est « over my dead body ».

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et marchandises faites de 
ces matières, nommément sacs à main, valises, serviettes, sacs 
de sport, sacs à provisions, porte-monnaie, portefeuilles; 
ceintures, écharpes; malles et sacs de voyage; parapluies; 
vêtements, nommément jeans, pantalons, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, chemises, vestes, manteaux, robes, 
jupes, sous-vêtements, vêtements de plage, vêtements de bain, 
vêtements de nuit, gants, foulards, cravates; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, espadrilles, pantoufles, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; jeux 
et articles de jeu, nommément jeux vidéo, jeux de société, jeux 
de vocabulaire, jeux de plateau, jeux de cartes; articles de 
gymnastique et de sport, nommément tapis de gymnastique, 
sacs de sport, vêtements de sport, uniformes de sport, 
vêtements sport; décorations d'arbre de Noël. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 17 juin 2008 sous le No. 005427646 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,288. 2010/01/19. MMPI Canada Ltd., 10 Alcorn Ave, Suite 
100, Toronto, ONTARIO M4V 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

TIDF
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweaters, caps, toques, 
visors, scarves, mittens, jackets, overcoats; carrying items, 
namely hand bags, gym bags, attache cases, portfolio cases; 
pens; pencils; writing pads; coffee mugs; drinking cups; drinking 
glasses; umbrellas; key chains. SERVICES: Operation of a 
festival in the field of interior design, architectural design and 
landscape design; operation of exhibits, symposiums, lectures, 
and fairs in the field of interior design, architectural design and 
landscape design. Used in CANADA since at least as early as 
January 19, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, casquettes, tuques, visières, foulards, mitaines, 
vestes, pardessus; articles de transport, nommément sacs à 
main, sacs de sport, mallettes, porte-documents; stylos; crayons; 
blocs-correspondance; grandes tasses à café; tasses; verres; 
parapluies; chaînes porte-clés. SERVICES: Exploitation d'un 
festival dans les domaines de la décoration intérieure, de la 
conception architecturale et de l'architecture paysagère; 
exploitation d'expositions, de symposiums, de conférences, et de 
foires dans les domaines de la décoration intérieure, de la 
conception architecturale et de l'architecture paysagère. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
janvier 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,499. 2010/01/20. TREKSTA INC., 1549-2, Songjeong-
dong, Gangseo-Gu, Busan, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Bags for climbers, boston bags, bags for sports, carry-
all bags, bags for campers, hiking bags, hip sacks, alpenstock; 
footwear, namely shoes and boots, parts and accessories of 
footwear, namely shoe sholes, mountaineering boots, work 
boots, climbing clothes, winter gloves, socks, headwear, namely 
caps, belts, and clothing namely jumpers, jackets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour grimpeurs, sacs boston, sacs de 
sport, sacs fourre-tout, sacs pour campeurs, sacs de randonnée, 
sacs banane, alpenstocks; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes, pièces et accessoires d'articles 
chaussants, nommément semelles de chaussures, chaussures 
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de montagne, bottes de travail, vêtements d'escalade, gants 
d'hiver, chaussettes, couvre-chefs, nommément casquettes, 
ceintures et vêtements, nommément chasubles et vestes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,597. 2010/01/21. Parsek S.R.L., San Giovanni Teatino 
(Chieti), Via PO 52, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Active and passive sub woofers; active and passive 
audio speaker enclosures; sound amplifiers; electronic products 
for the manipulation of the frequency, time, and amplitude 
characteristics of audio signals, namely, audio processors; 
signal, sound and stereo pre-amplifiers; audio receivers; 
electronic effect pedals for use with sound amplifiers; electric 
wires and cables for the above cited goods; software to control 
and improve audio equipment sound quality; headphones; 
microphones. Priority Filing Date: December 29, 2009, Country: 
ITALY, Application No: BO2009C001646 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caissons de graves actifs et passifs; 
enceintes de haut-parleurs actives et passives; amplificateurs de 
son; produits électroniques pour la manipulation des 
caractéristiques de fréquence, de temps et d'amplitude des 
signaux audio, nommément processeurs audio; 
préamplificateurs de signaux, de sons et stéréophoniques; 
récepteurs audio; pédales à effets électroniques pour utilisation 
avec des amplificateurs de son; fils et câbles électriques pour les 
marchandises susmentionnées; logiciels pour contrôler et 
améliorer la qualité du son du matériel audio; casques d'écoute; 
microphones. Date de priorité de production: 29 décembre 2009, 
pays: ITALIE, demande no: BO2009C001646 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,616. 2010/01/21. POST FOODS, LLC, 800 Market Street, 
St. Louis, Missouri 63101, 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

FLIP THE FLAP
WARES: Breakfast cereals. SERVICES: Advertising and 
promotional services namely conducting contests and 
sweepstakes activities, distributing promotional items on behalf

of third parties, conducting website games and contests. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. SERVICES: Services 
de publicité et de promotion, nommément tenue de concours et 
de sweepstakes, distribution d'articles promotionnels pour des 
tiers, offre de concours et de jeux sur le Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,466,661. 2010/01/21. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

SERVICES: Services financiers nommément services 
d'assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Financial services, namely insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,466,747. 2010/01/22. Louis Royer, 27 et 29 rue du Chail, 
16200 Jarnac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MANGOYAN
MARCHANDISES: Liqueurs et boissons alcoolisées à la 
mangue. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Liqueurs and alcoholic beverages made with mango. 
Used in CANADA since at least as early as July 21, 2008 on 
wares.

1,466,781. 2010/01/22. CHÂTEAU DE PONCIE, Société par 
Actions Simplifiée Unipersonnelle, 5 rue de la Boetie, 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

VILLA PONCIAGO
MARCHANDISES: Vins; vins d'appellation d'origine contrôlée. 
Date de priorité de production: 04 août 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093668944 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 janvier 
2010 sous le No. 3668944 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines; appellation d'origine contrôlée wines. Priority
Filing Date: August 04, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
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093668944 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 
08, 2010 under No. 3668944 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,466,782. 2010/01/22. Ipsen Pharma S.A.S., 65 quai Georges 
Gorse, 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

BREAKING NEW GROUND, FINDING 
INNOVATIVE THERAPEUTIC 

SOLUTIONS
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires nommément préparations pharmaceutiques 
destinées au traitement des maladies gastro-intestinales, agents 
laxatifs, préparations pharmaceutiques destinées au traitement 
des maladies cardio-vasculaires; préparations pharmaceutiques 
destinées au traitement des troubles circulatoires nommément 
varices, hémorroïdes, insuffisance veineuse; préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement du cancer, 
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des 
maladies neurologiques nommément les maladies neuro-
dégénératives, les troubles neurosensoriels, la douleur, les 
troubles du tonus et tremblements, les séquelles neuro-
cognitives et neuro-psychiatriques, les atteintes du système 
nerveux périphérique nommément atteinte des membres 
supérieurs et inférieurs, phénomènes sensitifs, douloureux et 
trophiques, névralgies sciatiques et névralgies cervico-
brachiales, les atteintes des nerfs crâniens, les atteintes liées à 
certains syndromes neurologiques nommément syndrome post-
commotionnel, épilepsie, syndromes parkinsoniens, syndrome 
rachidien post-traumatique, préparations pharmaceutiques 
destinées au traitement des maladies urologiques, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles 
hormonaux nommément ménopause, andropause, fatigue 
excessive, préparations pharmaceutiques à base de peptides 
pour le traitement hormonal nommément la fécondation in vitro,
insuffisance ventriculaire gauche, préparations pharmaceutiques 
à base de peptides pour le traitement des tumeurs, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des maladies 
endocrines nommément troubles de la glande thyroïde 
nommément cancer thyroïdien, nodule thyroïdien, 
hyperparathyroïdie primaire, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, 
thyroïdite, de la glande parathyroïde, de la glande surrénale et 
de l'hypophyse, acromégalie, diabète, hypercorticisme, 
hyperlipoprotéinémie, hyperprolactinémie, hypoglycémie, 
phéochromocytome, syndrome polyuropolydipsique, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'acromégalie et des tumeurs carcinoïdes, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles 
hématologiques nommément adénopathie, anémies, coagulation 
intra-vasculaire, drépanocytoses, dysglobulinémie monoclonale, 
leucémies, lymphomes malins non-Hodgkiniens, purpuras, 
splénomégalies, syndrome hémorragique, syndromes 
mononucléosiques, maladie de Hodgkin, myélome multiple, 
thalassémies, thrombopénie, maladie de Vaquez, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des saignements gastro-
intestinaux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

troubles liés à l'âge nommément maladie d'Alzheimer, maladie 
de Parkinson, ostéoporose, démence sénile, emphysème, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
l i é s  au diabète nommément rétinopathie, maladies 
cardiovasculaires, néphropathie, neuropathie, sensibilité aux
infections, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles respiratoires nommément traitement du système 
respiratoire, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques 
contre la toux, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des vertiges, nausées, vomissements et migraines, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du 
système reproductif nommément l'infertilité, l'infécondité, les 
maladies sexuellement transmissibles, la salpingite aiguë, 
l'hypertrophie et troubles de la prostate, l'andropause, 
l'endométriose, le traitement de la ménopause, dysfonction 
érectile, préparations pharmaceutiques destinées au traitement 
des troubles musculaires nommément l'atrophie musculaire, la 
dystrophie musculaire, la dystonie musculaire, les spasmes 
musculaires, le torticolis, les crampes, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, des spasmes 
de dystonie musculaire, spasme hémifacial et blépharospasme, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de paralysie 
cérébrale, des pathologies articulaires, de l'acné, des céphalées, 
de la migraine, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hyperhydrose, de la douleur myofasciale, des rides 
hyperfonctionnelles du visage, préparations pharmaceutiques à 
usage cosmétique nommément crème médicamenteuse pour le 
traitement de l'acné, de l'eczéma, le psoriasis, les rides, la peau 
sèche, préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
chirurgie cosmétique nommément préparations 
pharmaceutiques comprenant de la toxine botulique, du 
complexe toxine botulique-hémagglutinine, des fragments de 
toxine botulique et autres dérivés, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des lignes de froncement et autres rides du 
visage, de la peau humaine, de ses asymétries, de ses défauts 
et imperfections; aliments pour bébés; emplâtres. SERVICES:
Services de télécommunications nommément transmission 
d'informations à savoir de données, de sons et d'images pour le 
bénéfice de tiers relativement aux domaines médical et de la 
santé par télécopie, par voie télématique nommément terminaux 
vidéotexte, courrier électronique; services de transmission 
d'informations, de données, d'images et de sons par terminaux 
d'ordinateurs, nommément réseau internet, services de 
transmission de données commerciales, publicitaires et à but 
informatif par le réseau Internet, services de transmissions 
d'informations contenues dans des bases et banques de 
données informatiques et services de télécommunications par 
voie hertzienne, câble, satellite, téléinformatique, par réseau 
Internet et Intranet nommément mise à disposition pour le 
bénéfice de tiers d'un site Internet donnant des informations sur 
les médicaments sur le marché, le développement et la 
recherche dans les domaines médical et de la santé; services de 
messagerie électronique; services de formation nommément 
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, 
séminaires, symposiums dans les domaines de la santé, de la 
médecine, de la pharmacie et de la recherche scientifique; 
services d'édition de livres, imprimés, revues, journaux, 
brochures, CD-ROMS, logiciels, données informatiques 
destinées à être utilisées sur un réseau informatique; services de 
recherche scientifique et industrielle nommément recherche 
médicale, recherche pharmaceutique et recherche en 
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cosmétologie, services de recherche et développement de 
nouveaux produits dans le domaine des produits chimiques, des 
produits pharmaceutiques et des cosmétiques; services de 
recherches biologiques, en bactériologie, en chimie et en 
cosmétologie; services de conception de produits chimiques, de 
spécialités pharmaceutiques, de plantes et procédés 
pharmaceutiques dans la production de substances et 
préparations actives au plan pharmacologique, de cosmétiques; 
services de tests et de diagnostics de produits chimiques, de 
produits pharmaceutiques et de produits cosmétiques, services 
d'analyses chimiques, biologiques et bactériologiques; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
services médicaux; services vétérinaires; services 
d'informations, de conseils et de consultations se rapportant aux 
domaines médical, pharmaceutique et cosmétique. Date de 
priorité de production: 05 janvier 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3702708 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: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
pharmaceutical preparations for treating gastrointestinal 
diseases, laxatives, pharmaceutical preparations for treating 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for 
treating circulatory problems, namely varicose veins, 
hemorrhoids, venous insufficiency; pharmaceutical preparations 
for treating cancer, pharmaceutical preparations for treating 
neurological diseases, namely neurodegenerative diseases, 
neurosensory diseases, pain, tonicity disorders and tremors, 
neurocognitive and neuropsychiatric sequelae, peripheral 
nervous system impairments, namely impairments to the upper 
and lower limbs, sensory phenomena, painful and trophic 
phenomena, sciatica and cervicobrachialgia, cranial nerve 
impairments, impairments associated with certain neurological 
syndromes, namely post-concussion syndrome, epilepsy, 
parkinsonian syndrome, post-traumatic spinal syndrome, 
pharmaceutical preparations for treating urological diseases, 
pharmaceutical preparations for treating hormonal disorders, 
namely menopause, andropause, excessive fatigue, 
pharmaceutical preparations made from peptides for hormonal 
treatment, namely in vitro fertilization, left ventricular failure, 
pharmaceutical preparations made from peptides for treating 
tumors, pharmaceutical preparations for treating endocrine 
diseases, namely thyroid disorders, namely thyroid cancer, 
thyroid nodule, primary hyperparathyroidism, hyperthyroidism, 
hypothyroidism, thyroiditis, disorders of the parathyroid gland, 
the adrenal gland and pituitary gland, acromegaly, diabetes, 
hyperadrenocorticism, hyperlipoproteinemia, hyperprolactinemia, 
hypoglycemia, pheochromocytoma, polyuropolydipsic syndrome, 
pharmaceutical preparations for treating acromegaly and 
carcinoid tumours, pharmaceutical preparations for treating 
hematological disorders, namely adenopathy, anemia, 
intravascular coagulation, sickle-c e l l  anemia, monoclonal 
dysglobulinemia, leukemia, malignant non-Hodgkins lymphoma, 
purpuras, splenomegaly, hemorrhagic syndrome, mononucleosis 
syndromes, Hodgkin's disease, multiple myeloma, thalassemia, 
thrombocytopenia, polycythemia vera, pharmaceutical 
preparations for treating gastrointestinal bleeding, 
pharmaceutical preparations for treating disorders related to age, 
namely Alzheimer's disease, Parkinson's disease, osteoporosis,
senile dementia, emphysema, pharmaceutical preparations for 
treating diabetes, pharmaceutical preparations for treating 

disorders related to diabetes, namely retinopathy, cardiovascular 
diseases, nephropathy, neuropathy, sensitivity to infections, 
pharmaceutical preparations for treating respiratory disorders, 
namely for treating the respiratory system, pharmaceutical 
preparations for treating ophthalmological diseases, 
pharmaceutical preparations for treating coughs, pharmaceutical 
preparations for treating vertigo, nausea, vomiting and 
migraines, pharmaceutical preparations for treating disorders 
and diseases of the reproductive system, namely infertility, 
sterility, sexually transmitted infections, acute salpingitis, 
hypertrophy and prostate disorders, andropause, endometriosis, 
treatment of menopause, erectile dysfunction, pharmaceutical 
preparations for treating muscular disorders, namely muscular 
atrophy, muscular dystrophy, muscular dystonia, muscular 
spasms, torticollis, cramps, pharmaceutical preparations for 
treating pain, spasms of muscular dystonia, hemifacial spasms 
and blepharospasms, pharmaceutical preparations for treating 
cerebral palsy, joint pathologies, acne, headaches, migraines, 
pharmaceutical preparations for treating hyperhidrosis, 
myofascial pain, hyperfunctional facial lines, pharmaceutical 
preparations for cosmetic use, namely medicated cream for 
treating acne, eczema, psoriasis, wrinkles, dry skin, 
pharmaceutical preparations for use in cosmetic surgery, namely 
pharmaceutical preparations comprising botulinum toxin, 
hemagglutinin / botulinum toxin complex, botulinum toxin 
fragments and other derivatives, pharmaceutical preparations for 
treating frown lines and other lines on the face, on human skin, 
for treating its asymmetrical features, flaws and imperfections; 
baby food; medical plasters. SERVICES: Telecommunication 
services, namely transmission of information, namely data, 
sounds, and images for the benefit of others in the field of 
medicine and health, via facsimile, via telematic means, namely 
videotex terminals, email; transmission of information, data, 
images and sounds by means of computer terminals, namely the 
Internet network, transmission of commercial, advertising and 
informative data through the Internet network, transmission of 
information contained in computer databases and data banks 
and telecommunication services over the air, via cable, satellite, 
teleinformatics, Internet and intranet networks, namely provision, 
for the benefit of others, of an Internet site that provides 
information on drugs available on the market, research and 
development in the fields of medicine and health; electronic 
messaging services; education services, namely organization 
and conduct of colloquiums, conferences, congresses, seminars, 
symposiums in the areas of health, medicine, pharmacy and 
scientific research; publication of books, printed products, 
journals, newspapers, brochures, CD-ROMs, computer software, 
computer data for use on a computer network; scientific and 
industrial research services, namely medical research, 
pharmaceutical research and cosmetological research, research 
and development of new products in the field of chemical, 
pharmaceutical and cosmetic products; biological, 
bacteriological, chemical and cosmetological research services; 
design of chemical products, pharmaceutical specialties, 
pharmaceutical plants and processes for the production of active 
substances and preparations in the area of pharmacology, 
cosmetics; testing and diagnostic services regarding chemical 
products, pharmaceutical products and cosmetic products, 
chemical, biological and bacteriological analysis services; design 
and development of computers and computer software; medical 
services; veterinary services; information, advice and consulting 
services in the medical, pharmaceutical and cosmetics fields. 
Priority Filing Date: January 05, 2010, Country: FRANCE, 
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Application No: 10 3702708 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.

1,466,783. 2010/01/22. Ipsen Pharma S.A.S., 65 quai Georges 
Gorse, 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

OUVRIR DE NOUVELLES VOIES, 
TROUVER DES SOLUTIONS 

THÉRAPEUTIQUES INNOVANTES
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires nommément préparations pharmaceutiques 
destinées au traitement des maladies gastro-intestinales, agents 
laxatifs, préparations pharmaceutiques destinées au traitement 
des maladies cardio-vasculaires; préparations pharmaceutiques 
destinées au traitement des troubles circulatoires nommément 
varices, hémorroïdes, insuffisance veineuse; préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement du cancer, 
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des 
maladies neurologiques nommément les maladies neuro-
dégénératives, les troubles neurosensoriels, la douleur, les 
troubles du tonus et tremblements, les séquelles neuro-
cognitives et neuro-psychiatriques, les atteintes du système 
nerveux périphérique nommément atteinte des membres 
supérieurs et inférieurs, phénomènes sensitifs, douloureux et 
trophiques, névralgies sciatiques et névralgies cervico-
brachiales, les atteintes des nerfs crâniens, les atteintes liées à 
certains syndromes neurologiques nommément syndrome post-
commotionnel, épilepsie, syndromes parkinsoniens, syndrome 
rachidien post-traumatique, préparations pharmaceutiques 
destinées au traitement des maladies urologiques, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles 
hormonaux nommément ménopause, andropause, fatigue 
excessive, préparations pharmaceutiques à base de peptides 
pour le traitement hormonal nommément la fécondation in vitro, 
insuffisance ventriculaire gauche, préparations pharmaceutiques 
à base de peptides pour le traitement des tumeurs, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des maladies 
endocrines nommément troubles de la glande thyroïde 
nommément cancer thyroïdien, nodule thyroïdien, 
hyperparathyroïdie primaire, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, 
thyroïdite, de la glande parathyroïde, de la glande surrénale et 
de l'hypophyse, acromégalie, diabète, hypercorticisme, 
hyperlipoprotéinémie, hyperprolactinémie, hypoglycémie, 
phéochromocytome, syndrome polyuropolydipsique, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'acromégalie et des tumeurs carcinoïdes, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles 
hématologiques nommément adénopathie, anémies, coagulation 
intra-vasculaire, drépanocytoses, dysglobulinémie monoclonale, 
leucémies, lymphomes malins non-Hodgkiniens, purpuras, 
splénomégalies, syndrome hémorragique, syndromes 
mononucléosiques, maladie de Hodgkin, myélome multiple, 
thalassémies, thrombopénie, maladie de Vaquez, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des saignements gastro-
intestinaux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles liés à l'âge nommément maladie d'Alzheimer, maladie 

de Parkinson, ostéoporose, démence sénile, emphysème, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
l i é s  au diabète nommément rétinopathie, maladies 
cardiovasculaires, néphropathie, neuropathie, sensibilité aux 
infections, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles respiratoires nommément traitement du système 
respiratoire, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques 
contre la toux, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des vertiges, nausées, vomissements et migraines, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du 
système reproductif nommément l'infertilité, l'infécondité, les 
maladies sexuellement transmissibles, la salpingite aiguë, 
l'hypertrophie et troubles de la prostate, l'andropause, 
l'endométriose, le traitement de la ménopause, dysfonction 
érectile, préparations pharmaceutiques destinées au traitement 
des troubles musculaires nommément l'atrophie musculaire, la 
dystrophie musculaire, la dystonie musculaire, les spasmes 
musculaires, le torticolis, les crampes, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, des spasmes 
de dystonie musculaire, spasme hémifacial et blépharospasme, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de paralysie 
cérébrale, des pathologies articulaires, de l'acné, des céphalées, 
de la migraine, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hyperhydrose, de la douleur myofasciale, des rides 
hyperfonctionnelles du visage, préparations pharmaceutiques à 
usage cosmétique nommément crème médicamenteuse pour le 
traitement de l'acné, de l'eczéma, le psoriasis, les rides, la peau 
sèche, préparations pharmaceutiques pour utilisation en
chirurgie cosmétique nommément préparations 
pharmaceutiques comprenant de la toxine botulique, du 
complexe toxine botulique-hémagglutinine, des fragments de 
toxine botulique et autres dérivés, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des lignes de froncement et autres rides du 
visage, de la peau humaine, de ses asymétries, de ses défauts 
et imperfections; aliments pour bébés; emplâtres. SERVICES:
Services de télécommunications nommément transmission 
d'informations à savoir de données, de sons et d'images pour le 
bénéfice de tiers relativement aux domaines médical et de la 
santé par télécopie, par voie télématique nommément terminaux 
vidéotexte, courrier électronique; services de transmission 
d'informations, de données, d'images et de sons par terminaux 
d'ordinateurs, nommément réseau internet, services de 
transmission de données commerciales, publicitaires et à but 
informatif par le réseau Internet, services de transmissions 
d'informations contenues dans des bases et banques de 
données informatiques et services de télécommunications par 
voie hertzienne, câble, satellite, téléinformatique, par réseau 
Internet et Intranet nommément mise à disposition pour le 
bénéfice de tiers d'un site Internet donnant des informations sur 
les médicaments sur le marché, le développement et la 
recherche dans les domaines médical et de la santé; services de 
messagerie électronique; services de formation nommément 
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, 
séminaires, symposiums dans les domaines de la santé, de la 
médecine, de la pharmacie et de la recherche scientifique; 
services d'édition de livres, imprimés, revues, journaux, 
brochures, CD-ROMS, logiciels, données informatiques 
destinées à être utilisées sur un réseau informatique; services de 
recherche scientifique et industrielle nommément recherche 
médicale, recherche pharmaceutique et recherche en 
cosmétologie, services de recherche et développement de 
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nouveaux produits dans le domaine des produits chimiques, des 
produits pharmaceutiques et des cosmétiques; services de 
recherches biologiques, en bactériologie, en chimie et en 
cosmétologie; services de conception de produits chimiques, de 
spécialités pharmaceutiques, de plantes et procédés 
pharmaceutiques dans la production de substances et 
préparations actives au plan pharmacologique, de cosmétiques; 
services de tests et de diagnostics de produits chimiques, de 
produits pharmaceutiques et de produits cosmétiques, services 
d'analyses chimiques, biologiques et bactériologiques; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
services médicaux; services vétérinaires; services 
d'informations, de conseils et de consultations se rapportant aux 
domaines médical, pharmaceutique et cosmétique. Date de 
priorité de production: 05 janvier 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3702707 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: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
pharmaceutical preparations for treating gastrointestinal 
diseases, laxatives, pharmaceutical preparations for treating 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for 
treating circulatory problems, namely varicose veins, 
hemorrhoids, venous insufficiency; pharmaceutical preparations 
for treating cancer, pharmaceutical preparations for treating 
neurological diseases, namely neurodegenerative diseases, 
neurosensory diseases, pain, tonicity disorders and tremors, 
neurocognitive and neuropsychiatric sequelae, peripheral 
nervous system impairments, namely impairments to the upper 
and lower limbs, sensory phenomena, painful and trophic 
phenomena, sciatica and cervicobrachialgia, cranial nerve 
impairments, impairments associated with certain neurological 
syndromes, namely post-concussion syndrome, epilepsy, 
parkinsonian syndrome, post-traumatic spinal syndrome, 
pharmaceutical preparations for treating urological diseases, 
pharmaceutical preparations for treating hormonal disorders, 
namely menopause, andropause, excessive fatigue, 
pharmaceutical preparations made from peptides for hormonal 
treatment, namely in vitro fertilization, left ventricular failure, 
pharmaceutical preparations made from peptides for treating 
tumors, pharmaceutical preparations for treating endocrine 
diseases, namely thyroid disorders, namely thyroid cancer, 
thyroid nodule, primary hyperparathyroidism, hyperthyroidism, 
hypothyroidism, thyroiditis, disorders of the parathyroid gland, 
the adrenal gland and pituitary gland, acromegaly, diabetes, 
hyperadrenocorticism, hyperlipoproteinemia, hyperprolactinemia, 
hypoglycemia, pheochromocytoma, polyuropolydipsic syndrome, 
pharmaceutical preparations for treating acromegaly and 
carcinoid tumours, pharmaceutical preparations for treating 
hematological disorders, namely adenopathy, anemia, 
intravascular coagulation, sickle-c e l l  anemia, monoclonal 
dysglobulinemia, leukemia, malignant non-Hodgkins lymphoma, 
purpuras, splenomegaly, hemorrhagic syndrome, mononucleosis 
syndromes, Hodgkin's disease, multiple myeloma, thalassemia, 
thrombocytopenia, polycythemia vera, pharmaceutical 
preparations for treating gastrointestinal bleeding, 
pharmaceutical preparations for treating disorders related to age, 
namely Alzheimer's disease, Parkinson's disease, osteoporosis, 
senile dementia, emphysema, pharmaceutical preparations for 
treating diabetes, pharmaceutical preparations for treating 
disorders related to diabetes, namely retinopathy, cardiovascular 

diseases, nephropathy, neuropathy, sensitivity to infections, 
pharmaceutical preparations for treating respiratory disorders, 
namely for treating the respiratory system, pharmaceutical 
preparations for treating ophthalmological diseases, 
pharmaceutical preparations for treating coughs, pharmaceutical 
preparations for treating vertigo, nausea, vomiting and 
migraines, pharmaceutical preparations for treating disorders 
and diseases of the reproductive system, namely infertility, 
sterility, sexually transmitted infections, acute salpingitis, 
hypertrophy and prostate disorders, andropause, endometriosis, 
treatment of menopause, erectile dysfunction, pharmaceutical 
preparations for treating muscular disorders, namely muscular 
atrophy, muscular dystrophy, muscular dystonia, muscular 
spasms, torticollis, cramps, pharmaceutical preparations for 
treating pain, spasms of muscular dystonia, hemifacial spasms 
and blepharospasms, pharmaceutical preparations for treating 
cerebral palsy, joint pathologies, acne, headaches, migraines, 
pharmaceutical preparations for treating hyperhidrosis, 
myofascial pain, hyperfunctional facial lines, pharmaceutical 
preparations for cosmetic use, namely medicated cream for 
treating acne, eczema, psoriasis, wrinkles, dry skin, 
pharmaceutical preparations for use in cosmetic surgery, namely 
pharmaceutical preparations comprising botulinum toxin, 
hemagglutinin / botulinum toxin complex, botulinum toxin 
fragments and other derivatives, pharmaceutical preparations for 
treating frown lines and other lines on the face, on human skin, 
for treating its asymmetrical features, flaws and imperfections; 
baby food; medical plasters. SERVICES: Telecommunication 
services, namely transmission of information, namely data, 
sounds, and images for the benefit of others in the field of 
medicine and health, via facsimile, via telematic means, namely 
videotex terminals, email; transmission of information, data, 
images and sounds by means of computer terminals, namely the 
Internet network, transmission of commercial, advertising and 
informative data through the Internet network, transmission of 
information contained in computer databases and data banks 
and telecommunication services over the air, via cable, satellite, 
teleinformatics, Internet and intranet networks, namely provision, 
for the benefit of others, of an Internet site that provides 
information on drugs available on the market, research and 
development in the fields of medicine and health; electronic 
messaging services; education services, namely organization 
and conduct of colloquiums, conferences, congresses, seminars, 
symposiums in the areas of health, medicine, pharmacy and 
scientific research; publication of books, printed products, 
journals, newspapers, brochures, CD-ROMs, computer software, 
computer data for use on a computer network; scientific and 
industri a l  research services, namely medical research, 
pharmaceutical research and cosmetological research, research 
and development of new products in the field of chemical, 
pharmaceutical and cosmetic products; biological, 
bacteriological, chemical and cosmetological research services; 
design of chemical products, pharmaceutical specialties, 
pharmaceutical plants and processes for the production of active 
substances and preparations in the area of pharmacology, 
cosmetics; testing and diagnostic services regarding chemical 
products, pharmaceutical products and cosmetic products, 
chemical, biological and bacteriological analysis services; design 
and development of computers and computer software; medical 
services; veterinary services; information, advice and consulting 
services in the medical, pharmaceutical and cosmetics fields. 
Priority Filing Date: January 05, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3702707 in association with the same kind of 
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wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,466,874. 2010/01/25. Batteries Dixon inc., 5640 av. Louis-
Hebert, Montréal, QUÉBEC H2G 2E8

NITRO
MARCHANDISES: Batteries pour appareils électroniques 
nommément : appareil photo, jouet. Employée au CANADA 
depuis 16 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Batteries for electronic apparatus namely: cameras, 
toys. Used in CANADA since January 16, 2010 on wares.

1,466,954. 2010/01/25. CARUK ENTERPRIZES INC., 5 
Lambeth Crescent, Toronto, ONTARIO M9A 3A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

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

SERVICES: Charitable services which support the families of 
men and women in service by providing building programs and 
renovation services namely accessibility and adjustments to 
improve mobility in homes, indoor and outdoor home 
modification and general home renovation; providing resources 
to assist charitable organizations and to improve the overall 
lifestyle of men and women returning from service, namely, 
developing, supporting and coordinating programs, grants and 
volunteer projects for charitable organizations; Charitable 
services, namely, developing, building and refurbishing housing, 
community and school initiatives by providing renovation 
services for the purposes of modifying, enhancing and altering 
the space of an existing dwelling. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance qui soutiennent les 
familles des hommes et des femmes en mission par l'offre de 
programmes de construction et de services de rénovation, 
nommément mesures d'accessibilité et d'adaptation pour 
améliorer la mobilité dans les maisons, modification à l'intérieur 
et à l'extérieur des maisons ainsi que rénovation générale de 
maisons; offre de ressources pour aider les organismes de 
bienfaisance et améliorer les habitudes de vie en général des 
hommes et des femmes qui rentrent de mission, nommément 
élaboration, soutien et coordination de programmes, de 
subventions et de projets de bénévolat pour les organismes de 
bienfaisance; services de bienfaisance, nommément élaboration, 

construction et révision de projets résidentiels, communautaires 
et scolaires en offrant des services de rénovation visant à 
modifier et à améliorer un logement existant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,467,099. 2010/01/26. K2 STONE QUARRIES INC., 930 
Maughan Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

K2 STONE
WARES: (1) Natural stone, building stone, landscape stone, 
stone slabs, cut stone, slate, mica, quartzite, argillite, dacite, 
granite, basalt; masonry supplies, namely, hand tools for 
masonry, mortar and mortar additives, sand, and stone sealing 
products. (2) Thin stone veneer, natural stone veneer. 
SERVICES: (1) Stone installation, stone packaging, quarrying 
operations, stone transportation via rail, road, and sea, stone 
research and development, interior design, landscape design, 
building design. (2) Stone finishing. (3) Sandblasting. Used in 
CANADA since at least as early as February 12, 2004 on wares 
(1) and on services (1); July 30, 2004 on wares (2) and on 
services (2); January 01, 2009 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Pierre naturelle, pierre de construction, 
pierre d'aménagement paysager, dalles de pierre, pierre taillée, 
ardoise, mica, quartzite, argilite, dacite, granit, basalte; 
fournitures de maçonnerie, nommément outils à main de 
maçonnerie, mortier et additifs à mortier, sable et produits 
d'étanchéité pour pierre. (2) Placage de pierre plate, placage de 
pierre naturelle. SERVICES: (1) Installation de pierres, 
emballage de pierres, exploitation de carrières, transport de 
pierres par voie ferrée, routière et maritime, recherche et 
développement dans le domaine de la pierre, décoration 
intérieure, architecture paysagère, conception de bâtiments. (2) 
Finition de pierres. (3) Nettoyage au sable. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 février 2004 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 30 juillet 2004 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2); 01 janvier 2009 en liaison avec les 
services (3).

1,467,400. 2010/01/28. Symbios Solutions Limited, 25 Barnes 
Wallis Road, Segensworth East, Fareham, United Kingdom 
PO15 5TT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Swinging Heaven
WARES: Computer software for database management; Printed 
matter and publications, namely, magazines, calendars. 
SERVICES: Computer database management services; 
Telecommunications, namely, providing multiple user access to 
a global computer network; Providing third party access to online 
message boards, enabling people to arrange dates and 
meetings; email, cellular text messaging services and voicemail 
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messaging services; Search engine services; Dating agency 
services; Dating services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on August 18, 
2008 under No. 006275598 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données; 
documents et publications imprimés, nommément magazines, 
calendriers. SERVICES: Services de gestion de bases de 
données; télécommunications, nommément offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à 
des babillards en ligne permettant aux utilisateurs de planifier 
des rendez-vous et des rencontres; services de courriel, services 
de messagerie textuelle cellulaire et services de messagerie 
vocale; services de moteur de recherche; services d'agence de 
rencontres; services de rencontres. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 août 2008 sous le 
No. 006275598 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.

1,467,402. 2010/01/28. Dental Brands For Less Inc., 1 
Applewood Cres., Unit #2, Concord, ONTARIO L4K 4K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RONIX
WARES: Dental cements, dental burs, dental diamond burs, 
dental carbide burs, dental impression materials, dental 
amalgam, dental composites, namely, dental fillings; dental x-
ray, namely, dental x-ray negative films; surgical aspirator, 
needles, sutures; dental disposables, namely, mixing tips, 
namely dental mixing tips for application of dental impression 
material, intraoral tips, namely, dental intraoral tips for 
application of dental impression material, suction tips, namely, 
dental high volume evacuation tips, etch tips, namely, dental 
etch tips for application of etching gel, plastic air water syringe 
tips, namely, plastic dental syringe tips for administering air and 
water, mixing wells, brush tips, namely dental brush tips for 
application of liquid and bonding agents, micro brush, bibs, cups, 
gauze, headrest covers, articulating paper, masks, gloves, cotton 
rolls, floss, disinfecting towelettes, sterilization pouches, namely, 
dental bags for sterilizing dental tools, instruments and 
equipment, barrier film, saliva ejectors, matrix bands, triple 
dental impression tray, fluoride trays, tray covers, namely, dental 
tray covers made of paper, sleeves, namely, plastic protective 
sleeves for dental trays, plastic protective sleeves for syringes, 
plastic protective sleeves for light T-handles and plastic 
protective sleeves for light cures; metal air water syringe tips, 
namely, metal dental syringe tips for administering air and water, 
toothbrushes, oral rinse, prophy paste, namely, dental 
prophylaxis paste, prophy cups, namely, dental prophylaxis 
polishing cups, screw type prophy cups, namely, dental screw 
type prophylaxis polishing cups, snap-on prophy cups, namely, 
dental snap-on prophylaxis polishing cups, latch type prophy 
cups, namely, dental latch type prophylaxis polishing cups, 
dental impression tray, plastic dental impression tray, mirrors, 
dental files, topical gel for local anesthesia, fluoride gel, denture 

boxes, retainer boxes, dental instruments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciments dentaires, fraises dentaires, fraises 
en diamant, fraises au carbure, matériaux pour empreintes 
dentaires, amalgame dentaire, composites dentaires, 
nommément produits d'obturation dentaire; matériel de 
radiographie dentaire, nommément films négatifs pour la 
radiographie dentaire; aspirateur chirurgical, aiguilles, fils de 
suture; articles dentaires jetables, nommément embouts 
mélangeurs, nommément embouts mélangeurs à usage dentaire 
pour l'application de matériaux pour empreintes dentaires, 
embouts intrabuccaux, nommément embouts intrabuccaux à 
usage dentaire pour l'application de matériaux pour empreintes 
dentaires, embouts d'aspiration, nommément embouts 
d'aspiration à haut débit à usage dentaire, embouts pour gel de 
mordançage, nommément embouts à usage dentaire pour 
l'application de gel de mordançage, embouts de seringue à air 
ou à eau en plastique, nommément embouts de seringue en 
plastique à usage dentaire pour l'injection d'air et d'eau, godets 
de mélange, embouts à brosse, nommément embouts à brosse 
à usage dentaire pour l'application d'agents liquides ou adhésifs, 
microbrosses, bavoirs, tasses, gaze, têtières, papier à articuler, 
masques, gants, rouleaux de coton, soie dentaire, lingettes 
désinfectantes, pochettes de stérilisation, nommément sacs à 
usage dentaire pour la stérilisation d'outils, d'instruments et 
d'équipement dentaires, film barrière, aspirateurs de salive, 
matrices, porte-empreinte à 3 moules, porte-fluor, couvre-
plateaux, nommément couvre-plateaux pour instruments 
dentaires en papier, gaines, nommément gaines protectrices en 
plastique pour plateaux pour instruments dentaires, gaines 
protectrices en plastique pour seringues, gaines protectrices en 
plastique pour poignées en T d'appareil d'éclairage et gaines 
protectrices en plastique pour appareils de photopolymérisation; 
embouts de seringue à air ou à eau en métal, nommément 
embouts de seringue en métal à usage dentaire pour l'injection 
d'air et d'eau, brosses à dents, rince-bouche, pâte à prophylaxie, 
nommément pâte à prophylaxie dentaire, coupes à prophylaxie, 
nommément cupules de polissage pour la prophylaxie dentaire, 
coupes à prophylaxie à vis, nommément cupules de polissage à 
vis pour la prophylaxie dentaire, coupes à prophylaxie à 
pression, nommément cupules de polissage à pression pour la 
prophylaxie dentaire, coupes à prophylaxie à verrou, 
nommément cupules de polissage à verrou pour la prophylaxie 
dentaire, porte-empreinte, porte-empreinte en plastique, miroirs, 
limes dentaires, gel topique pour anesthésie locale, gel au fluor, 
boîtiers pour prothèses dentaires, boîtiers pour appareils de 
rétention, instruments dentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,404. 2010/01/28. Dental Brands For Less Inc., 1 
Applewood Cres., Unit #2, Concord, ONTARIO L4K 4K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DENTAL QUALITY FOR LESS
WARES: Dental cements, dental burs, dental diamond burs, 
dental carbide burs, dental impression materials, dental 
amalgam, dental composites, namely, dental fillings; dental x-
ray, namely, dental x-ray negative films; surgical aspirator, 
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needles, sutures; dental disposables, namely, mixing tips, 
namely dental mixing tips for application of dental impression 
material, intraoral tips, namely, dental intraoral tips for 
application of dental impression material, suction tips, namely, 
dental high volume evacuation tips, etch tips, namely, dental 
etch tips for application of etching gel, plastic air water syringe 
tips, namely, plastic dental syringe tips for administering air and 
water, mixing wells, brush tips, namely dental brush tips for 
application of liquid and bonding agents, micro brush, bibs, cups, 
gauze, headrest covers, articulating paper, masks, gloves, cotton 
rolls, floss, disinfecting towelettes, sterilization pouches, namely, 
dental bags for sterilizing dental tools, instruments and 
equipment, barrier film, saliva ejectors, matrix bands, triple 
dental impression tray, fluoride trays, tray covers, namely, dental 
tray covers made of paper, sleeves, namely, plastic protective 
sleeves for dental trays, plastic protective sleeves for syringes, 
plastic protective sleeves for light T-handles and plastic 
protective sleeves for light cures; metal air water syringe tips, 
namely, metal dental syringe tips for administering air and water, 
toothbrushes, oral rinse, prophy paste, namely, dental 
prophylaxis paste, prophy cups, namely, dental prophylaxis 
polishing cups, screw type prophy cups, namely, dental screw 
type prophylaxis polishing cups, snap-on prophy cups, namely, 
dental snap-on prophylaxis polishing cups, latch type prophy 
cups, namely, dental latch type prophylaxis polishing cups, 
dental impression tray, plastic dental impression tray, mirrors, 
dental files, topical gel for local anesthesia, fluoride gel, denture 
boxes, retainer boxes, dental instruments. SERVICES:
Wholesale sale, retail sale, mail order sale, online retail sale and 
distribution of dental supplies and equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ciments dentaires, fraises dentaires, fraises 
en diamant, fraises au carbure, matériaux pour empreintes 
dentaires, amalgame dentaire, composites dentaires, 
nommément produits d'obturation dentaire; matériel de 
radiographie dentaire, nommément films négatifs pour la 
radiographie dentaire; aspirateur chirurgical, aiguilles, fils de 
suture; articles dentaires jetables, nommément embouts 
mélangeurs, nommément embouts mélangeurs à usage dentaire 
pour l'application de matériaux pour empreintes dentaires, 
embouts intrabuccaux, nommément embouts intrabuccaux à 
usage dentaire pour l'application de matériaux pour empreintes 
dentaires, embouts d'aspiration, nommément embouts 
d'aspiration à haut débit à usage dentaire, embouts pour gel de 
mordançage, nommément embouts à usage dentaire pour 
l'application de gel de mordançage, embouts de seringue à air 
ou à eau en plastique, nommément embouts de seringue en 
plastique à usage dentaire pour l'injection d'air et d'eau, godets 
de mélange, embouts à brosse, nommément embouts à brosse 
à usage dentaire pour l'application d'agents liquides ou adhésifs, 
microbrosses, bavoirs, tasses, gaze, têtières, papier à articuler, 
masques, gants, rouleaux de coton, soie dentaire, lingettes 
désinfectantes, pochettes de stérilisation, nommément sacs à 
usage dentaire pour la stérilisation d'outils, d'instruments et 
d'équipement dentaires, film barrière, aspirateurs de salive, 
matrices, porte-empreinte à 3 moules, porte-fluor, couvre-
plateaux, nommément couvre-plateaux pour instruments 
dentaires en papier, gaines, nommément gaines protectrices en 
plastique pour plateaux pour instruments dentaires, gaines
protectrices en plastique pour seringues, gaines protectrices en 
plastique pour poignées en T d'appareil d'éclairage et gaines 
protectrices en plastique pour appareils de photopolymérisation; 

embouts de seringue à air ou à eau en métal, nommément 
embouts de seringue en métal à usage dentaire pour l'injection 
d'air et d'eau, brosses à dents, rince-bouche, pâte à prophylaxie, 
nommément pâte à prophylaxie dentaire, coupes à prophylaxie, 
nommément cupules de polissage pour la prophylaxie dentaire, 
coupes à prophylaxie à vis, nommément cupules de polissage à 
vis pour la prophylaxie dentaire, coupes à prophylaxie à 
pression, nommément cupules de polissage à pression pour la 
prophylaxie dentaire, coupes à prophylaxie à verrou, 
nommément cupules de polissage à verrou pour la prophylaxie 
dentaire, porte-empreinte, porte-empreinte en plastique, miroirs, 
limes dentaires, gel topique pour anesthésie locale, gel au fluor, 
boîtiers pour prothèses dentaires, boîtiers pour appareils de 
rétention, instruments dentaires. SERVICES: Vente en gros, 
vente au détail, vente par correspondance, vente au détail en 
ligne et distribution d'équipement et de fournitures dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,467,412. 2010/01/28. Questrade Inc., North American Centre, 
5650 Yonge Street, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M2M 4G3 
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

NOW THAT'S A PLAN
SERVICES: On-line discount financial brokerage services, 
namely discount financial brokerage services, on-line financial 
brokerage services, day trading services, and on-line trading; 
providing on-line access to financial trading software. Used in 
CANADA since at least as early as January 14, 2010 on 
services.

SERVICES: Services en ligne de courtage à commissions 
réduites, nommément services de courtage à commissions 
réduites, services en ligne de courtage financier, services de 
spéculation sur séance et opérations financières en ligne; offre 
d'accès en ligne à un logiciel d'opérations financières. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,467,450. 2010/01/28. Medicines360, 275 Battery Street, Suite 
920, San Francisco, California 94111, 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

MEDICINES360
SERVICES: Charitable fundraising services; charitable services, 
namely, research and development of new drugs for 
communities in need throughout the world. Priority Filing Date: 
July 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/793,461 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 14, 2010 under No. 3848767 on services.
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SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de bienfaisance, nommément recherche et 
développement de nouveaux médicaments pour les 
communautés dans le besoin, partout dans le monde. Date de 
priorité de production: 30 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/793,461 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le 
No. 3848767 en liaison avec les services.

1,467,474. 2010/01/28. 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

WARES: (1) Candles. (2) Aluminum foil. (3) Matches. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under 
No. 3778900 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 20, 2010 under No. 3778901 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bougies. (2) Papier d'aluminium. (3) 
Allumettes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 
3778900 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3778901 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,556. 2010/01/28. OYSTER TRAVEL CORPORATION, 75 
Ninth Avenue, Floor 3R, Suite C, New York, N.Y., 10011, 
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

OYSTER

SERVICES: Providing sales leads for the travel industry; 
providing demand creation and lead generation activities, 
namely, providing on-line travel and accommodation information 
about the goods and services of others and assisting travelers to 
locate, compare prices and ratings for travel reservations and 
accommodations and facilitating the making of reservations 
through the web site, providing online price comparisons and 
referral services in the field of travel; On-line journals, namely, 
blogs featuring information regarding hotels, motels, resorts, 
temporary accommodations for travel, and restaurants; providing 
online newsletters in the field of travel and entertainment; 
Providing on-line reviews of hotels, motels, resorts, temporary 
accommodations for travel, and restaurants; providing a web site 
where users can post ratings, reviews, comments and 
recommendations regarding hotels, motels, resorts, temporary 
accommodations for travel, and restaurants; providing 
personalized information about hotels, motels, resorts, temporary 
accommodations for travel, and restaurants via the Internet; 
travel agency services, namely, making reservations and 
booking for temporary lodging via online computer networks; 
travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for restaurants and meals; entertainment and 
educational services, namely, providing a website featuring 
photographs and other multimedia materials regarding hotels, 
motels, resorts, temporary accommodations for travel and 
restaurants. Used in CANADA since June 22, 2009 on services. 
Priority Filing Date: August 07, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/800147 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre de clients potentiels pour l'industrie du 
voyage; offre d'activités de création de la demande et de 
génération de pistes, nommément offre d'information sur le 
voyage et l'hébergement en ligne relativement aux 
marchandises et services de tiers et aide aux voyageurs quant à 
la localisation d'endroits et à la comparaison de prix et 
d'évaluations pour la réservation de voyage et l'hébergement, 
prise de réservations au moyen d'un site Web, offre de 
comparaisons de prix et de services de recommandation en 
ligne dans le domaine du voyage; journaux en ligne, 
nommément blogues présentant de l'information sur les hôtels, 
les motels, les centres de villégiature, les installations 
d'hébergement temporaire (pour les voyages) et les restaurants; 
offre de cyberlettres dans les domaines du voyage et du 
divertissement; offre d'évaluations en ligne d'hôtels, de motels, 
de centres de villégiature, d'installations d'hébergement 
temporaire (pour les voyages) et de restaurants; offre d'un site 
Web dans lequel les utilisateurs peuvent publier des évaluations, 
des critiques, des commentaires et des recommandations 
concernant des hôtels, des motels, des centres de villégiature, 
des installations d'hébergement temporaire (pour les voyages) et 
des restaurants; diffusion d'information personnalisée sur des 
hôtels, des motels, des centres de villégiature, des installations 
d'hébergement temporaire (pour les voyages) et des restaurants 
sur Internet; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation et réservation d'installations 
d'hébergement temporaire; services d'agence de voyages, 
nommément réservation dans des restaurants et réservation de 
repas; services récréatifs et éducatifs, nommément offre d'un 
site Web présentant des photos et d'autres contenus 
multimédias ayant trait à des hôtels, des motels, des centres de 
villégiature, des installations d'hébergement temporaire (pour les 
voyages) et des restaurants. Employée au CANADA depuis 22 
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juin 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 07 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/800147 en liaison avec le même genre de 
services.

1,467,685. 2010/01/29. Massachusetts Financial Services 
Company, 500 Boylston Street, Boston, MASSACHUSETTS 
02116, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

BLENDED RESEARCH
SERVICES: Financial services for investment companies, 
namely, establishing mutual funds for others; investment 
advisory and management services; administration of mutual 
funds; mutual fund distribution services. Priority Filing Date: 
November 17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/873966 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 
2010 under No. 3814027 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers pour sociétés d'investissement, 
nommément établissement de fonds communs de placement 
pour des tiers; services de conseil et de gestion en matière de 
placements; administration de fonds communs de placement; 
services de distribution de fonds communs de placement. Date
de priorité de production: 17 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/873966 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 
3814027 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,467,695. 2010/01/29. Julia Downey, 8 Governor's Lake Drive, 
Timberlea, NOVA SCOTIA B3T 1N1

CoCo Beans
The word 'beans' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plush toys and accessories namely clothes namely 
jewelery. SERVICES: Event planning namely birthday parties. 
Used in CANADA since June 20, 2009 on wares and on 
services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
beans » en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Jouets en peluche et accessoires connexes, 
nommément vêtements, nommément bijoux. SERVICES:
Planification d'évènements, nommément de fêtes d'anniversaire. 
Employée au CANADA depuis 20 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,467,848. 2010/02/01. Cargotec Patenter AB, c/o Cargotec 
Sweden AB, Långgatan 14, SE-34181 Ljungby, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KALMAR
WARES: Vehicles incorporating lifting, loading, unloading and 
container handling apparatus, namely, lifts, hoists and cranes; 
vehicles transporting containers, namely, terminal tractors, 
platform trucks and shuttle carriers; forklift trucks; trucks and 
tractors with mounted winches, hoists and cranes; log stackers; 
straddle carriers; structural replacement parts for the aforesaid 
goods. Used in CANADA since at least as early as October 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules munis d'appareils de levage, de 
chargement, de déchargement et de manutention de conteneurs, 
nommément mécanismes élévateurs, engins de levage et grues; 
véhicules de transport de conteneurs, nommément tracteurs de 
terminal, chariots à plateforme et chariots à navette; chariots 
élévateurs à fourche; camions et tracteurs avec treuils, engins 
de levage et grues montés; machines à empiler les rondins; 
chariots cavaliers; pièces de remplacement pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,467,909. 2010/01/25. The Orvis Company, Inc., 178 
Conservation Way, Sunderland, Vermont 05250-4465, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ECOTRAX
WARES: (1) Wading boots; wading shoes; soles for wading 
boots; soles for wading shoes; soles for footwear. (2) Soles for 
fishing waders with integral boots; fishing waders; waders and 
integral boots and soles. (3) wading boots; wading shoes; soles 
for wading boots; soles for wading shoes; soles for fishing 
waders with integral boots; soles for footwear; fishing waders. 
Used in CANADA since at least as early as January 08, 2010 on 
wares (1). Priority Filing Date: July 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/790,305 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 
3,857,981 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Bottes de pêche à gué; chaussures de 
pêche à gué; semelles pour bottes de pêche à gué; semelles 
pour chaussures de pêche à gué; semelles pour articles 
chaussants. (2) Semelles pour bottes-pantalons; cuissardes de 
pêcheur; cuissardes et bottes-pantalons ainsi que semelles. (3) 
Bottes de pêche à gué; chaussures de pêche à gué; semelles 
pour bottes de pêche à gué; semelles pour chaussures de pêche 
à gué; semelles pour bottes-pantalons; semelles pour articles 
chaussants; bottes de pêcheur. Employée au CANADA depuis 
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au moins aussi tôt que le 08 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 27 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/790,305 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
octobre 2010 sous le No. 3,857,981 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,467,961. 2010/02/02. London Life Insurance Company, 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

ÉCONOMIE DES GRAPPES
WARES: Support materials provided to financial advisors, 
namely printed presentations, spreadsheets and training 
manuals and brochures to assist in achieving appropriate client 
segmentation that will help maximize financial advisors’ practice 
profitability while providing financial advisors’ clients an 
appropriate level of service. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique pour conseillers 
financiers, nommément présentations imprimées, feuilles de 
calcul ainsi que manuels et brochures de formation pour faciliter 
la réalisation d'une segmentation adéquate des clients qui aidera 
à rentabiliser les activités des conseillers financiers tout en leur 
permettant d'offrir un niveau de service satisfaisant à leurs 
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,079. 2010/02/02. John Nesbitt, 103-117 Cranbrook St N, 
Cranbrook, BRITISH COLUMBIA V1C 3P8

Raven Vodka
WARES: Vodka. SERVICES: Sale of vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vodka. SERVICES: Vente de vodka. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,468,479. 2010/02/04. Vancouver International Buddhist 
Progress Society, 6680 - 8181 Cambie Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "Fo" and "Guang". The translation in English is 
"Buddha's" and "Light" respectively.

WARES: Instructional, educational and teaching materials, 
namely, books, brochures, newsletters, interactive games, 
puzzles, journals and software in the field of Buddhist teachings; 
calendars; mugs; graphic posters; pens; key rings; bookmarks; 
clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, caps, hats, scarves; fridge 
magnets; novelty pins; decorative plates; figurines; flags; 
banners. SERVICES: Instructional, educational and teaching 
services in the field of Buddhism; arranging and conducting 
special events, namely, religious events and cultural events in 
promotion of Buddhism. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Fo » et « Guang » et leur traduction anglaise est « Buddha's » et 
« Light », respectivement.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, brochures, bulletins d'information, jeux 
interactifs, casse-tête, revues et logiciels ayant trait à 
l'enseignement du bouddhisme; calendriers; grandes tasses; 
affiches; stylos; anneaux porte-clés; signets; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes, 
chapeaux, foulards; aimants pour réfrigérateur; épinglettes de 
fantaisie; assiettes décoratives; figurines; drapeaux; banderoles. 
SERVICES: Services éducatifs et pédagogiques dans le 
domaine du bouddhisme; organisation et tenue d'évènements 
spéciaux, nommément d'évènements religieux et d'évènements 
culturels faisant la promotion du bouddhisme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,468,480. 2010/02/04. Vancouver International Buddhist 
Progress Society, 6680 - 8181 Cambie Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "Fo", "Guang" and "Shan". The translation in 
English is "Buddha's", "Light" and "Mountain".

WARES: Instructional, educational and teaching materials, 
namely, books, brochures, newsletters, interactive games, 
puzzles, journals and software in the field of Buddhist teachings; 
calendars; mugs; graphic posters; pens; key rings; bookmarks; 
clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, caps, hats, scarves; fridge 
magnets; novelty pins; decorative plates; figurines; flags; 
banners. SERVICES: Instructional, educational and teaching 
services in the field of Buddhism; arranging and conducting 
special events, namely, religious events and cultural events in 
promotion of Buddhism. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Fo », « Guang » et « Shan » et leur traduction anglaise est « 
Buddha's », « Light » et « Mountain », respectivement.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, brochures, bulletins d'information, jeux 
interactifs, casse-tête, revues et logiciels ayant trait à 
l'enseignement du bouddhisme; calendriers; grandes tasses; 
affiches; stylos; anneaux porte-clés; signets; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes, 
chapeaux, foulards; aimants pour réfrigérateur; épinglettes de 
fantaisie; assiettes décoratives; figurines; drapeaux; banderoles. 
SERVICES: Services éducatifs et pédagogiques dans le 
domaine du bouddhisme; organisation et tenue d'évènements 
spéciaux, nommément d'évènements religieux et d'évènements 
culturels faisant la promotion du bouddhisme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,468,481. 2010/02/04. Vancouver International Buddhist 
Progress Society, 6680 - 8181 Cambie Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "DI", "SHUI" and "FANG". The translation in 
English is "Drop", "Water" and "Shop".

WARES: Instructional, educational and teaching materials, 
namely, books, brochures, newsletters, interactive games, 
puzzles, journals and software in the field of Buddhist teachings; 
calendars; mugs; graphic posters; pens; key rings; bookmarks; 
clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, caps, hats, scarves; fridge 
magnets; novelty pins; decorative plates; figurines; flags; 
banners. SERVICES: (1) Instructional, educational and teaching 
services in the field of Buddhism; arranging and conducting 
special events, namely, religious events and cultural events in 
promotion of Buddhism. (2) Operation of a restaurant, tea 
beverages and retail store featuring tea beverages, baked and 
savoury goods. (3) Restaurant services, namely tea house 
services featuring tea beverages, baked and savoury goods. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
DI, SHUI et FANG et leur traduction anglaise est « Drop », « 
Water » et « Shop ».

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, brochures, bulletins d'information, jeux 
interactifs, casse-tête, revues et logiciels ayant trait à 
l'enseignement du bouddhisme; calendriers; grandes tasses; 
affiches; stylos; anneaux porte-clés; signets; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes, 
chapeaux, foulards; aimants pour réfrigérateur; épinglettes de 
fantaisie; assiettes décoratives; figurines; drapeaux; banderoles. 
SERVICES: (1) Services éducatifs et pédagogiques dans le 
domaine du bouddhisme; organisation et tenue d'évènements 
spéciaux, nommément d'évènements religieux et d'évènements 
culturels faisant la promotion du bouddhisme. (2) Exploitation 
d'un restaurant servant des boissons au thé et d'un magasin de 
détail offrant des boissons au thé, des produits de boulangerie et 
des produits salés. (3) Services de restaurant, nommément 
salon de thé offrant des boissons au thé, des produits de 
boulangeire et des produits salés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,468,482. 2010/02/04. Vancouver International Buddhist 
Progress Society, 6680 - 8181 Cambie Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "Fo", "Guang" and "Shan". The translation in 
Engligh is "Buddha's", "Light" and "Mountain".

WARES: Instructional, educational and teaching materials, 
namely, books, brochures, newsletters, interactive games, 
puzzles, journals and software in the field of Buddhist teachings; 
calendars; mugs; graphic posters; pens; key rings; bookmarks; 
clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, caps, hats, scarves; fridge 
magnets; novelty pins; decorative plates; figurines; flags; 
banners. SERVICES: Instructional, educational and teaching 
services in the field of Buddhism; arranging and conducting 
special events, namely, religious events and cultural events in 
promotion of Buddhism. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Fo », « Guang » et « Shan » et leur traduction anglaise est « 
Buddha's », « Light » et « Mountain ».

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, brochures, bulletins d'information, jeux 
interactifs, casse-tête, revues et logiciels ayant trait à 
l'enseignement du bouddhisme; calendriers; grandes tasses; 
affiches; stylos; anneaux porte-clés; signets; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes, 
chapeaux, foulards; aimants pour réfrigérateur; épinglettes de 
fantaisie; assiettes décoratives; figurines; drapeaux; banderoles. 
SERVICES: Services éducatifs et pédagogiques dans le 
domaine du bouddhisme; organisation et tenue d'évènements 
spéciaux, nommément d'évènements religieux et d'évènements 
culturels faisant la promotion du bouddhisme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,468,483. 2010/02/04. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

GARLICRICH
WARES: Natural health products namely, garlic extract. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
extrait d'ail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,563. 2010/02/05. New Era Cap Co., Inc., P.O. Box 208, 
8061 Erie Road, Derby, New York 14047, 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

ORIGINATORS OF THE TRUE FITTED
WARES: (1) Headwear, namely hats, caps, baseball caps, 
visors, headbands, and toques. (2) Athletic caps. Used in 
CANADA since at least as early as February 2005 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
20, 2006 under No. 3,102,358 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes de baseball, visières, bandeaux et 
tuques. (2) Casquettes de sport. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2006 sous le No. 
3,102,358 en liaison avec les marchandises (2).

1,468,713. 2010/02/08. Dectron Inc., 4300 Poirier Boulevard, 
Montreal, QUEBEC H4R 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

DECTRON PURGE
WARES: Ventilation apparatus, namely, economizer ventilation 
supply fan, exhaust fan, outdoor air damper, face & bypass air 
damper and exhaust fan dampers for industrial air conditioning 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs de soufflage de l'économiseur, ventilateurs 
aspirants, registres d'air extérieur, registres de surface frontale 
et d'air secondaire et registres de ventilateurs aspirants pour 
l'équipement de climatisation industriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,861. 2010/02/09. Norman Doidge, M.D., 584 Clinton 
Street, Toronto, ONTARIO M6G 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE BRAIN THAT CHANGES ITSELF
WARES: Prerecorded materials, namely, DVDs, ebooks and 
downloadable audio books and visual and audiovisual 
instructional materials, namely, lectures, presentations and films, 
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al l  on the subjects of the human brain, brain science and 
neuroplasticity; printed materials, instructional materials, namely, 
books, book chapters, workbooks, manuals and tests, all on the 
subjects of the human brain, brain science and neuroplasticity. 
SERVICES: Educational services, namely, seminars and 
lectures on the subjects of the human brain, brain science and 
neuroplasticity; and providing a website in the field of the human 
brain, brain science and neuroplasticity. Priority Filing Date: 
August 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77801845 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 préenregistré, nommément DVD, 
livres électroniques et livres audio ainsi que matériel didactique 
visuel et audiovisuel téléchargeable, nommément exposés, 
présentations et films, tous sur le cerveau humain, les sciences 
du cerveau et la plasticité synaptique; imprimés, matériel 
didactique, nommément livres, chapitres de livres, cahiers, 
manuels et examens, tous sur le cerveau humain, les sciences 
du cerveau et la plasticité synaptique. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément conférences et exposés sur le cerveau 
humain, les sciences du cerveau et la plasticité synaptique; offre 
d'un site Web dans les domaines du cerveau humain, des 
sciences du cerveau et de la plasticité synaptique. Date de 
priorité de production: 11 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77801845 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.

1,468,907. 2010/02/09. ABSORPTION CORP, 6960 Salashan 
Parkway, Ferndale, Washington 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

CAREFRESH
WARES: (1) Cellulose for use as animal bedding. (2) Pet food. 
(3) Animal litter; animal bedding. (4) Animal bedding consisting 
primarily of cellulose with wood shavings; animal bedding 
consisting primarily of wood shavings with cellulose. (5) Wood 
shavings for use as animal bedding. Used in CANADA since at 
least as early as April 14, 2003 on wares (1), (3); October 14, 
2009 on wares (2). Priority Filing Date: August 19, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/808,442 in association with the same kind of wares (1), (2), 
(4), (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), 
(2), (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 21, 2010 under No. 3,851,365 on wares (1), (2), (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Cellulose pour litières pour animaux. (2) 
Nourriture pour animaux de compagnie. (3) Litière pour animaux; 
litières pour animaux. (4) Litières pour animaux constituées 
principalement de cellulose et de copeaux de bois; litières pour 
animaux constituées principalement de copeaux de bois et de 
cellulose. (5) Copeaux de bois à litières pour animaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 
2003 en liaison avec les marchandises (1), (3); 14 octobre 2009 
en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 

production: 19 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/808,442 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2), (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
septembre 2010 sous le No. 3,851,365 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4), (5).

1,468,998. 2010/02/09. Fath Sports Ltd., 5531 Gateway 
Boulevard, Edmonton, ALBERTA T6H 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

FC EDMONTON
WARES: Clothing and clothing accessories, namely, mini 
jerseys, shorts, cloth bibs, dresses, jackets, mittens, nightshirts, 
pajamas, pants, raincoats, scarves, shirts, shorts, soccer 
jerseys, skirts, socks, suits, sweaters, sweatpants, sweatshirts, 
swimsuits, t-shirts, ties, vests, warm-up suits; footwear, namely 
shoes, boots, sandals and slippers; headware, namely ear muffs; 
hats, caps, toques, headbands, sun visors, toques, underwear, 
and sweatbands; clothing accessories, namely sports bags, 
umbrellas, towels, gloves, cuff links, suspenders, lapel pins, tie 
clips, wristbands and tie pins; infant accessories, namely, baby 
bottles, bibs, infant seats, pacifiers, rattles, and teething rings; 
soccer equipment, namely, soccer balls, knee pads, leg pads, 
shin guards, elbow pads, goalie gloves, helmets and soccer 
shoes; printed material, namely address books, binders, 
booklets, books, brochures, posters, magazines, newsletters, 
photographs, playing cards, plaques, postcards, posters, 
pennants, printed schedules, programmes, signs, trading cards 
and albums and stickers; business card cases; banners; buttons 
for clothing; change purses; coffee mugs; decals; disposable 
lighters; door knob hanger signs; drinking glasses; garbage 
cans; golf equipment, namely golf bags, golf balls, golf tees and 
golf head covers; key chains; knapsacks; licence plates, motion 
picture films; stationary, namely paper pads, pencils, sticker pad 
and pens; pre-recorded video tapes; toys namely toy vehicles, 
toy soccer games, stuffed toys, dolls, foam hands and video 
games; computer games; water bottles; watches; clocks; gift 
certificates; blankets; decorative magnets; beer; sports drinks; 
player cards; USB sticks; wallets; action figures; computer 
mouse; mouse pads; lunch pails; lunch bags; lanyards; license 
plate holders (frame); bobble heads; bar stools; bar tables; toy 
box (storage totes); clocks (wall, alarm, bar); ice buckets; 
coasters; piggy banks; rubber duckies; russian nesting dolls; and 
mascot costumes. SERVICES: Entertainment services, namely, 
operating a football (soccer) team; operating an outdoor arena, 
operating an indoor arena, booking sports and entertainment 
events; providing space facilities and personnel for sports, 
entertainment and theatrical events, meetings, trade shows and 
conventions; promoting the goods and services of others by 
allowing sponsors to affiliate goods and services with a soccer 
program and through promotional contests provided over the 
Internet; restaurant and bar services; operating a website 
promoting sports entertainment and providing sales and 
distribution of soccer related wares; producing, distributing and 
broadcasting sports events and television programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément minijerseys, shorts, bavoirs en tissu, robes, vestes, 
mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, 
foulards, chemises, shorts, maillots de soccer, jupes, 
chaussettes, costumes, chandails, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, cravates, gilets, 
survêtements; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
cache-oreilles; chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, 
visières, tuques, sous-vêtements et bandeaux absorbants; 
accessoires vestimentaires, nommément sacs de sport, 
parapluies, serviettes, gants, boutons de manchette, bretelles, 
épinglettes, épingles à cravate, serre-poignets et pinces de 
cravate; accessoires pour bébés, nommément biberons, bavoirs, 
sièges pour bébés, sucettes, hochets et anneaux de dentition; 
équipement de soccer, nommément ballons de soccer, 
genouillères, jambières, protège-tibias, coudières, gants de 
gardien de but, casques et chaussures de soccer; imprimés, 
nommément carnets d'adresses, reliures, livrets, livres, 
brochures, affiches, magazines, bulletins d'information, photos, 
cartes à jouer, plaques, cartes postales, affiches, fanions, 
horaires imprimés, programmes, enseignes, cartes à échanger, 
albums et autocollants; étuis pour cartes professionnelles; 
banderoles; macarons; porte-monnaie; grandes tasses à café; 
décalcomanies; briquets jetables; affichettes pour poignées de 
porte; verres; poubelles; équipement de golf, nommément sacs 
de golf, balles de golf, tés de golf et couvre-bâtons de golf; 
chaînes porte-clés; sacs à dos; plaques d'immatriculation, films; 
articles de papeterie, nommément tablettes de papier, crayons, 
carnets d'autocollants et stylos; cassettes vidéo préenregistrées; 
jouets, nommément véhicules jouets, jeux de soccer jouets, 
jouets rembourrés, poupées, mains en mousse et jeux vidéo; 
jeux informatiques; gourdes; montres; horloges; chèques-
cadeaux; couvertures; aimants décoratifs; bière; boissons pour 
sportifs; cartes de joueurs; clés USB; portefeuilles; figurines 
d'action; souris d'ordinateur; tapis de souris; porte-manger; sacs-
repas; cordons; porte-plaques d'immatriculation (cadres); 
figurines à tête branlante; tabourets de bar; tables de bar; boîte à 
jouets (boîtes de rangement); horloges (murales, réveils, de bar); 
seaux à glace; sous-verres; tirelires; canards en caoutchouc; 
poupées gigognes russes; costumes de mascotte. SERVICES:
Services de divertissement, nommément gestion d'une équipe 
de football (soccer); exploitation d'un stade extérieur, exploitation 
d'un stade intérieur, réservation pour événements sportifs et de 
divertissement; offre d'installations et de personnel pour des 
événements sportifs et de divertissement ainsi que pour des 
pièces de théâtre, des réunions, des salons commerciaux et des 
congrès; promotion des marchandises et des services de tiers 
en permettant aux commanditaires d'associer leurs 
marchandises et leurs services à un programme de soccer et en 
offrant des concours sur Internet; services de restaurant et de 
bar; exploitation d'un site Web qui fait la promotion de 
divertissement sportif et qui vend et distribue des marchandises 
liées au soccer; production, distribution et diffusion 
d'événements sportifs et d'émissions de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,469,084. 2010/02/10. Woot, Inc., 4121 International Parkway, 
Carrollton, Texas 75007, 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

SHIRT.WOOT!
WARES: Clothing, namely t-shirts. SERVICES: On-line retail 
store services in the field of clothing, namely t-shirts. Used in 
CANADA since at least as early as March 17, 2008 on wares 
and on services. Priority Filing Date: February 04, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/927,917 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 07, 2010 
under No. 3,844,847 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine des vêtements, nommément des tee-shirts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 04 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/927,917 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 07 
septembre 2010 sous le No. 3,844,847 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,469,232. 2010/02/11. Les Entreprises MTY Tiki Ming Inc./MTY 
Tiki Ming Enterprises Inc., 3465 Thimens, St-Laurent, QUÉBEC 
H4R 1V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE 
DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

GODASSE
MARCHANDISES:  Pâtisseries à pâte frite saupoudrée de sucre 
et/ou de cannelle , (2) Pâtisseries à pâte frite avec garnitures 
telles que des garnitures de chocolat, de glaçage, de fruits, de 
confitures, de tartinades et/ou de crème fouettée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fried dough pastries powdered with sugar and/or 
cinnamon, (2) Fried dough pastries with fillings such as fillings
chocolate, icing, fruit, jams, spreads and/or whipped cream. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,469,302. 2010/02/11. Carrier Web LLC, 200 Technology Court, 
Suite 200A, Atlanta, Georgia 30082, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ReeferMate
WARES: (1) System for two-way monitoring and control of 
refrigerated trailers. (2) System comprising computer controlled 
refrigeration systems, namely, sensors for controlling commercial 
refrigeration container vehicles, a server for collecting data 
provided from the sensors and refrigeration system and 
presenting the data to users and a communication system for 
connecting the refrigeration system and sensors and the server 
to monitor the location, route covered, loading and discharge 
times and container temperature of the commercial refrigeration 
container vehicles. SERVICES: (1) Two-way monitoring and 
control of refrigerated containers. (2) Remote computer 
monitoring of commercial refrigeration container vehicles via 
sensors that monitor vehicle location, route covered, loading and 
discharge times and container temperature. Priority Filing Date: 
December 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/894,642 in association with the same kind of 
wares (1); January 06, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/906,152 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2010 under No. 
3,831,157 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 10, 2010 under No. 3,831,435 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Système de surveillance et de contrôle 
bidirectionnels de remorques frigorifiques. (2) Système 
comprenant des systèmes de réfrigération informatisés, 
nommément des capteurs pour la commande de véhicules 
commerciaux pour le transport de conteneurs réfrigérés, un 
serveur pour la collecte de données recueillies à partir des 
capteurs et du système de réfrigération et la présentation de ces 
données aux utilisateurs ainsi qu'un système de communication 
pour relier le système de réfrigération, les capteurs et le serveur 
afin de suivre l'emplacement, le trajet, les temps de chargement 
et de déchargement ainsi que la température des conteneurs 
dans les véhicules commerciaux pour le transport de conteneurs 
réfrigérés. SERVICES: (1) Surveillance et contrôle 
bidirectionnels de conteneurs frigorifiques. (2) Surveillance 
informatique à distance de véhicules commerciaux pour le 
transport de conteneurs réfrigérés au moyen de capteurs qui 
suivent l'emplacement, le trajet, les temps de chargement et de 
déchargement ainsi que la température des conteneurs dans les 
véhicules commerciaux pour le transport de conteneurs 
réfrigérés. Date de priorité de production: 16 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/894,642 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 06 janvier 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/906,152 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous 
le No. 3,831,157 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3,831,435 en 

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

1,469,415. 2010/02/12. Hendrickson USA, L.L.C., a Delaware 
limited liability company, Suite 1010, 500 Park Boulevard, Itasca, 
Illinois 60143, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

HVS
WARES: Land vehicle parts, namely, wheel ends. Used in 
CANADA since as early as August 22, 2006 on wares. Priority
Filing Date: September 04, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/820,251 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 02, 2010 under No. 3754747 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément extrémités de roue. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 22 août 2006 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 04 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/820,251 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous 
le No. 3754747 en liaison avec les marchandises.

1,469,561. 2010/02/12. Xentel DM Incorporated, 8000 Jane St 
Tower A, Suite 401, Concord, ONTARIO L4K 5B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1400 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6G2Z6

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

SERVICES: Promoting and marketing the community policing 
and safety services of others; promoting and marketing the 
social, charitable, recreational and sporting events of others. 
Used in CANADA since at least as early as April 20, 2007 on 
services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.
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SERVICES: Promotion et marketing des services de police et de 
sécurité communautaires de tiers; promotion et marketing des 
activités sociales, caritatives, récréatives et sportives de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 
2007 en liaison avec les services.

1,469,722. 2010/02/16. Vanderlande Industries B.V., 
Vanderlandelaan 2, 5466 RB Veghel, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HELIXORTER
WARES: (1) Machines, namely high capacity baggage sorters 
for use in airports. (2) Machines, namely high capacity baggage 
sorters for use in airports and machines tools used for these 
machines; motors and engines (except for land vehicles) 
destined for use with high capacity baggage sorting machines; 
machine coupling and transmission components (except for land 
vehicles) destined for use with high capacity baggage sorting 
machines; data processing equipment and computers to be used 
in combination with high capacity baggage sorting machines. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares (1). 
Priority Filing Date: September 08, 2009, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1187969 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Machines, nommément trieurs de 
bagages à grande capacité pour aéroports. (2) Machines, 
nommément trieuses de bagages à grande capacité pour 
utilisation dans des aéroports ainsi que machines-outils pour ces 
machines; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) pour 
machines de tri des bagages à grande capacité; composants de 
raccordement et de transmission de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres) pour machines de tri des bagages à grande 
capacité; ordinateurs et matériel de traitement de données pour 
machines de tri des bagages à grande capacité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 08 septembre 
2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1187969 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,469,744. 2010/02/16. Femco Holding B.V., a company 
organised and existing under the laws of the Netherlands, 
Rendementsweg 7, 3641 SK Mijdrecht, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Bolts, nuts and plugs of metal namely liquid tap plugs; 
parts of machines and parts of machine tools, namely plugs for 
the closing of liquid holding parts namely carters and holders of 
hydraulic liquids or coolants with build in tap constructions. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boulons, écrous et bouchons en métal, 
nommément bouchons de robinet; pièces de machines et pièces 
de machines-outils, nommément bouchons pour récipients à 
liquides, nommément carters et récipients à liquides 
hydrauliques ou à liquides de refroidissement avec robinets 
intégrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,469,842. 2010/02/17. Plews, Inc., 1550 Franklin Grove Road, 
Dixon, Illinois 61021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a blue with white center star burst following the 
stylized word "Lubri" with the word "MAGIC" underneath in green 
with a yellow border. The word Lubri is in green.
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WARES: All purpose lubricants and greases. Priority Filing 
Date: September 01, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/817,747 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 12, 2010 under No. 3,859,120 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une étoile bleue au 
centre blanc à la suite du mot « Lubri », dont les lettres stylisées 
sont vertes, situé au-dessus du mot MAGIC, dont les lettres sont 
vertes au contour jaune.

MARCHANDISES: Lubrifiants et graisses tout usage. Date de 
priorité de production: 01 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/817,747 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 
sous le No. 3,859,120 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,853. 2010/02/17. Burndy Technology LLC, 47 East 
Industrial Park, Manchester, New Hampshire 03019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BONDIT
WARES: intersystem bonding termination, namely, electrical 
connectors for use in binding together and grounding electrical 
wires from multiple communications systems. Priority Filing 
Date: August 28, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/814,771 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 24, 2010 under No. 3,836,898 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Embouts de liaison entre systèmes, 
nommément connecteurs électriques pour lier et mettre à la terre 
des fils électriques de différents systèmes de communication. 
Date de priorité de production: 28 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/814,771 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 24 août 2010 sous 
le No. 3,836,898 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,064. 2010/02/18. Funke Kunststoffe GmbH, 
Siegenbeckstrasse 15, 59071 Hamm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMPSON WIGLE LLP, SUITE 501, SIMS SQUARE, 390 
BRANT STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

VPC

WARES: Building materials of metal, namely, drain pipes, gutter 
pipes, sewer pipes, water pipes, elbows for pipes, clips of metal 
for cables and pipes; drain traps and valves, not being parts of 
machines, of metal, pipe sockets, pipe couplers, and pipe plugs, 
all of metal; clutches for machines, except for land vehicles; pipe 
sockets, not of metal; pipe joints, not of metal; pipe gaskets; pipe 
sealings; pipe fittings as connectors and connections, pipe 
branches and plugs, all not of metal; pressure pipelines, not of 
metal; pipes for construction purposes, not of metal, namely, 
drain pipes, gutter pipes, sewer pipes, water pipes; building 
materials not of metal, namely, window frames, cable ducts, pipe 
couplings, pipe connectors of plastic; pipe segments, not of 
metal, for building purposes. Priority Filing Date: August 21, 
2009, Country: GERMANY, Application No: 302009030450 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on January 11, 2010 
under No. 30 2009 030 450 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément tuyaux de drainage, tuyaux de descente d'eaux 
pluviales, tuyaux d'égout, conduites d'eau, coudes de tuyaux, 
attaches en métal pour câbles et tuyaux; siphons et valves de 
drainage, n'étant pas des pièces de machines, en métal, 
emboîtures de tuyau, coupleurs de tuyau et bouchons de tuyau, 
tous en métal; embrayages pour machines, sauf pour véhicules 
terrestres; emboîtures de tuyau autres qu'en métal; raccords de 
tuyau autres qu'en métal; joints statiques pour tuyaux; joints 
d'étanchéité pour tuyaux; accessoires de tuyauterie, à savoir 
connecteurs et raccords, culottes et bouchons de tuyau, tous 
autres qu'en métal; conduites forcées autres qu'en métal; tuyaux 
de construction, autres qu'en métal, nommément tuyaux de 
drainage, tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux d'égout, 
conduites d'eau; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément cadres de fenêtre, conduites de câbles, coupleurs 
de tuyau, raccords de tuyau en plastique; segments de tuyau 
autres qu'en métal pour construction. Date de priorité de 
production: 21 août 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009030450 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 janvier 2010 sous 
le No. 30 2009 030 450 en liaison avec les marchandises.

1,470,070. 2010/02/18. Funke Kunststoffe GmbH, 
Siegenbeckstrasse 15, 59071 Hamm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMPSON WIGLE LLP, SUITE 501, SIMS SQUARE, 390 
BRANT STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

Funke VPC
WARES: Building materials of metal, namely, drain pipes, gutter 
pipes, sewer pipes, water pipes, elbows for pipes, clips of metal 
for cables and pipes; drain traps and valves, not being parts of 
machines, of metal, pipe sockets, pipe couplers, and pipe plugs, 
all of metal; clutches for machines, except for land vehicles; pipe 
sockets, not of metal; pipe joints, not of metal; pipe gaskets; pipe 
sealings; pipe fittings as connectors and connections, pipe 
branches and plugs, all not of metal; pressure pipelines, not of 
metal; pipes for construction purposes, not of metal, namely, 
drain pipes, gutter pipes, sewer pipes, water pipes; building 
materials not of metal, namely, window frames, cable ducts, pipe 
couplings, pipe connectors of plastic; pipe segments, not of 
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metal, for building purposes. Priority Filing Date: August 21, 
2009, Country: GERMANY, Application No: 302009030451 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on January 11, 2010 
under No. 30 2009 030 451 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément tuyaux de drainage, tuyaux de descente d'eaux 
pluviales, tuyaux d'égout, conduites d'eau, coudes de tuyaux, 
attaches en métal pour câbles et tuyaux; siphons et valves de 
drainage en métal n'étant pas des pièces de machines, 
emboîtures de tuyau, coupleurs de tuyau et bouchons de tuyau, 
tous en métal; embrayages pour machines, sauf pour véhicules 
terrestres; emboîtures de tuyau autres qu'en métal; raccords de 
tuyau autres qu'en métal; joints statiques pour tuyaux; joints 
d'étanchéité pour tuyaux; accessoires de tuyauterie, à savoir 
connecteurs et raccords, culottes et bouchons de tuyau, tous 
autres qu'en métal; conduites forcées autres qu'en métal; tuyaux 
de construction, autres qu'en métal, nommément tuyaux de 
drainage, tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux d'égout, 
conduites d'eau; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément cadres de fenêtre, conduites de câbles, coupleurs 
de tuyau, raccords de tuyau en plastique; segments de tuyau 
autres qu'en métal pour la construction. Date de priorité de 
production: 21 août 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009030451 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 janvier 2010 sous 
le No. 30 2009 030 451 en liaison avec les marchandises.

1,470,105. 2010/02/18. DIC Corporation, 35-58, Sakashita 3-
chome, Itabashi-ku, Tokyo 174-8520, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

PHENOLITE
WARES: Unprocessed synthetic resins; chemical agents for 
hardening resins. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on August 13, 2010 under No. 5344874 on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques non transformées; 
agents chimiques de durcissement pour les résines. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 13 août 2010 sous le No. 5344874 en liaison 
avec les marchandises.

1,470,107. 2010/02/18. Platinum Energy Services Corp., 750, 
333-11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

OILBOSS
WARES: Oil and gas equipment, namely, pump jacks. 
SERVICES: The retail sale of equipment relating to the oil and 
gas industry, namely pump jacks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour l'industrie pétrolière et 
gazière, nommément chevalets de pompage. SERVICES: Vente 
au détail d'équipement ayant trait à l'industrie pétrolière et 
gazière, nommément chevalets de pompage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,228. 2010/02/19. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

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

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

1,470,332. 2010/02/19. Refill Pros Inc., 771 Damien Way, 
Mississauga, ONTARIO L5C 3C3

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

WARES: Ink jet printer bulk ink, laser printer cartridges, ink jet 
printer cartridges, ink jet printer refill kits containing bulk ink jet 
printer ink, and plastic syringes, and blunt needles and 
instructions, new ink jet printers, new laser printers, USB printer 
cables, computer media namely blank dvd’s and blank cd’s, 
paper namely white copy paper and photo paper and thermal 
paper fax rolls. SERVICES: Retail Sales of ink jet printer bulk 
ink, laser printer cartridges, ink jet printer cartridges, ink jet 
printer refill kits, new ink jet printers, new laser printers, USB 
printer cables, computer media namely blank dvd’s and blank 
cd’s, paper namely white copy paper and photo paper and 
thermal paper fax rolls, ink jet cartridge refill services. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot REFILL en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Encre en vrac pour imprimantes à jet 
d'encre, cartouches d'imprimante laser, cartouches d'imprimante 
à jet d'encre, trousses de remplissage de cartouches 
d'imprimante à jet d'encre contenant de l'encre en vrac pour 
imprimantes à jet d'encre, des seringues, des aiguilles épointées 
et des instructions, imprimantes à jet d'encre neuves, 
imprimantes laser neuves, câbles USB pour imprimantes, 
supports informatiques, nommément DVD et CD vierges, papier, 
nommément papier blanc à photocopie et papier 
photographique, ainsi que rouleaux de papier thermique pour 
télécopieur. SERVICES: Vente au détail d'encre en vrac pour 
imprimantes à jet d'encre, de cartouches d'imprimante laser, de 
cartouches d'imprimante à jet d'encre, de trousses de 
remplissage de cartouches d'imprimante à jet d'encre, 
d'imprimantes à jet d'encre neuves, d'imprimantes laser neuves, 
de câbles USB pour imprimantes, de supports informatiques, 
nommément de DVD et de CD vierges, de papier, nommément 
de papier blanc à photocopie et de papier photographique, ainsi 
que de rouleaux de papier thermique pour télécopieur, service 
de remplissage de cartouches d'encre pour imprimantes à jet 
d'encre. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,335. 2010/02/19. Jaime Cheung, 60 Frank Rivers Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1W 3S1

gbFriends
SERVICES: Online dating services website, online website for 
people to meet new friends through the use of online discussion 
forums, online chat rooms, internet message boards, as well as 
provide dating advices on topics related to love, friendship, 
marriage, pen pals, relationship, sex, dating, match making, 
cupid and activity partners. Used in CANADA since May 25, 
2003 on services.

SERVICES: Site Web de services de rencontres, site Web 
favorisant les rencontres au moyen de forums de discussion en 
ligne, de bavardoirs, de babillards électroniques sur Internet, 
ainsi que conseils concernant l'amour, l'amitié, le mariage, les 
correspondants, les relations, le sexe, les rencontres, la 
formation de couples et les partenaires d'activités. Employée au 
CANADA depuis 25 mai 2003 en liaison avec les services.

1,470,406. 2010/02/22. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, a 
corporation of the State of Delaware, 200 South Wilcox Drive, 
Kingsport, Tennessee 37660, 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

CERFIS
WARES: Treated lumber and wooden building materials, 
namely, wooden interior moulding and trim. SERVICES:
Licensing of patents and technology in the field of the treatment 
of wood surfaces with polymeric materials; treatment of wood 
and lumber with polymeric materials, namely, a process further 
to which a thermoplastic coating material is applied to a wooden 
substrate in a uniform manner. Priority Filing Date: August 26, 

2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/813031 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: Bois d'oeuvre traité et matériaux de 
construction en bois traité, nommément boiseries. SERVICES:
Octroi de licences d'exploitation de brevets et de technologie 
dans le domaine du traitement de surfaces en bois au moyen de 
polymères; traitement du bois et du bois d'oeuvre au moyen de 
polymères, nommément application uniforme d'enduit 
thermoplastique sur un subjectile. Date de priorité de production: 
26 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/813031 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,584. 2010/02/23. MONCLER S.R.L., via Stendhal 47, 
20144 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for 
GRENOBLE, the letters ONCLER, the left triangle figure, the 
head of the animal. RED for the right triangle figure and the tail 
of the animal.

WARES: Clothing, namely, eyeshades, dungarees, ski trousers, 
ski jackets, baby body suits, baby tops, baby bottoms; down 
jackets, anoraks, parkas, fur coats and jackets, knitwear, 
namely, jumpers, twin-sets, tops, skirts, waistcoats, shawls; 
shirts, T-shirts, polo shirts, shorts, Bermuda shorts, suits, coats, 
overcoats and raincoats, overalls, trousers, jeans, blouses, 
sweaters, cardigans, pullovers, pants, gowns, skirts, vests, 
blazers, dresses, stockings, socks, pantyhose, scarves, cravats, 
ties, belts, neckties, gloves, lingerie, pyjamas, nightgowns, 
bathing costumes, bathrobes. Headwear, namely, caps, hats, 
bandanas, headbands, berets and ear muffs. Footwear, namely 
shoes, sandals, bath sandals, bath slippers, slippers, boots, 
shoes for sports, rain shoes, gymnastic shoes, mountaineering 
shoes, running shoes, ski and snowboard shoes. Priority Filing 
Date: February 18, 2010, Country: ITALY, Application No: 
MI2010C001660 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on October 
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15, 2010 under No. 0001332418 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GRENOBLE, les lettres ONCLER, le 
triangle de gauche et la tête de l'animal sont bleus. Le triangle 
de droite et la queue de l'animal sont rouges.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément visières, 
combinaisons, pantalons de ski, vestes de ski, maillots pour 
bébés, hauts pour bébés, bas pour bébés; vestes en duvet, 
anoraks, parkas, manteaux de fourrure et vestes, tricots, 
nommément chasubles, coordonnés, hauts, jupes, gilets, châles; 
chemises, tee-shirts, polos, shorts, bermudas, costumes, 
manteaux, pardessus et imperméables, salopettes, pantalons, 
jeans, chemisiers, chandails, cardigans, pulls, pantalons, 
peignoirs, jupes, gilets, blazers, robes, bas, chaussettes, bas-
culottes, foulards, régates, cravates, ceintures, foulards, gants, 
lingerie, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, sorties de bain. 
Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandanas, 
bandeaux, bérêts et cache-oreilles. Articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, sandales de bain, pantoufles 
de bain, pantoufles, bottes, chaussures de sport, chaussures 
imperméables, chaussons de gymnastique, chaussures de haute 
montagne, chaussures de course, chaussures de ski et de 
planche à neige. Date de priorité de production: 18 février 2010, 
pays: ITALIE, demande no: MI2010C001660 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 
octobre 2010 sous le No. 0001332418 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,662. 2010/02/23. Adrem Inc., 20 Queen Street West, Suite 
316, Toronto, ONTARIO M5H 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

WAKE-UPS
WARES: A pharmaceutical preparation, namely a stimulant in 
tablet form containing caffeine. Used in CANADA since at least 
as early as November 19, 1952 on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément 
stimulant sous forme de comprimés contenant de la caféine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
novembre 1952 en liaison avec les marchandises.

1,470,691. 2010/02/18. The Smith Trust, a Tennessee Trust, 40 
Music Square West, Nashville, Tennessee 37203, 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

REBA

WARES: Furniture, namely, furniture for houses, namely 
bedroom furniture, living room furniture, dining room furniture, 
home office furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de maison, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau à domicile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,855. 2010/02/24. Horizon Snack Foods, Inc., 7066 Las 
Positas Road, Suite G, Livermore, California 94551, 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

GRANOLA FLATS
WARES: Grain-based snack foods. Priority Filing Date: August 
26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77813006 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de céréales. Date de 
priorité de production: 26 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77813006 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,470,950. 2010/02/25. Paragon Holdings (Smithe Street) ULC, 
#150 - 6650 Via Austi Parkway, Las Vegas, Nevada 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

VICTORY PLACE
SERVICES: The development, operation and management of 
licensed gambling casino services; in-house entertainment 
services, namely, live concerts, performances and recitals; hotel 
services; retail shop services, namely, shops providing concierge 
services, travel information and tour bookings, and selling 
jewelry, point of sale services for jewelry, silverware, clothing, 
footwear, leather goods, eyewear, perfume, desk and writing 
instruments, luxury goods, coffee, outdoor and recreational 
equipment, fitness equipment, specialty automotive parts and 
equipment, resort souvenirs, chocolates, confections, ice cream, 
desserts, artwork and crafts, specialty gifts and cards, bath and 
beauty products, housewares, music, books and other 
publications, consumer technology, toys and hobby products;
conference services, namely, the provision of conference and 
meeting facilities; restaurant services; lounge services; nightclub 
services; spa services; fitness services, namely providing fitness 
and exercise facilities; parking services, namely, providing 
parking and valet services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Mise sur pied, exploitation et gestion de casinos 
autorisés; services de divertissement sur place, nommément 
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concerts, représentations et récitals; services d'hôtel; services 
de magasin de détail, nommément magasins offrant des 
services de conciergerie, de l'information sur les voyages et des 
réservations de circuits touristiques ainsi que des bijoux, 
services de point de vente des articles suivants : bijoux, 
argenterie, vêtements, articles chaussants, articles en cuir, 
articles de lunetterie, parfums, instruments d'écriture et de 
bureau, produits de luxe, café, équipement d'extérieur et 
récréatif, équipement d'entraînement physique, pièces et 
équipement d'automobile de spécialité, souvenirs de centre de 
villégiature, chocolats, confiseries, crème glacée, desserts, 
objets d'art et d'artisanat, cadeaux et cartes, produits de bain et 
de beauté, articles ménagers, musique, livres et autres 
publications, produits de technologie grand public, jouets et 
articles de loisir; services de conférence, nommément offre 
d'installations de conférence et de réunion; services de 
restaurant; services de bar-salon; services de boîte de nuit; 
services de spa; services de conditionnement physique, 
nommément offre d'installations de conditionnement physique et 
d'exercice; services de stationnement, nommément offre de 
places de stationnement et de services de voiturier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,471,011. 2010/02/25. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FATAL 4 WAY
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; video and computer game tapes, video and 
computer game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
video and computer game software; cinematographic and 
television films, namely, motion picture films in the nature of 
sports entertainment; pre-recorded phonograph records, pre-
recorded compact discs containing audio and video wrestling 
related entertainment, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
video cassette tapes, pre-recorded DVDS containing audio and 
video wrestling related entertainment; coin-fed amusement 
gaming machines; interactive video game programs and 
computer game cartridges; mouse pads; disposable cameras; 
sunglasses; sunglass cases; prescription glasses; and optical 
cases, namely, cases for spectacles and sunglasses; walkie 
talkies; sports helmets. (2) Paper hangtags, cardboard hangtags; 
packaging, namely blister cards, paper for wrapping and 
packaging, paper pouches for packaging, plastic bags for 
packaging, plastic bubble packs for wrapping or packaging; 
collector albums, namely, for sticker collectable cards, photo 
collectables; labels, namely, printed paper labels, printed 
shipping labels; return address labels not of textile; folders; 
plastic bags for general use; paper tableware, namely, paper 
place mats, paper table mats, paper napkins, paper table linens, 
paper tablecloths; paper lunch bags; stickers; bumper stickers; 
window decals; pens; pencils; pencil sharpeners; pencil cases; 
chalk; erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers, 
blackboard erasers; posters; notebooks; trading cards; 

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

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

accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; véhicules 
jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; appareils 
de jeu autonomes à sortie vidéo ayant trait à la lutte; jeux 
d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant trait à la 
lutte; appareils portatifs pour jeux électroniques; jeux de table 
d'adresse et d'action ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-
volants; rings de lutte jouets; poupées; poupées à tête branlante; 
marionnettes, animaux rembourrés; jeux de cartes; guitares 
jouets; pistolets à eau; marchandises en vinyle pour jouer dans 
la piscine, nommément chaise longue flottante avec coussin 
pour le dos, radeaux gonflables jouets à usage récréatif 
aquatique; décorations d'arbre de Noël; masques de costume; 
ceintures jouets, mobilier pour poupées; cotillons, nommément 
diablotins et bruiteurs; planches à roulettes; boules de quilles et 
accessoires, nommément gants de quilles, supports pour 
poignets, sacs pour boules de quilles; jouets à remonter; 
scooters jouets; quilles; genouillères et coudières pour le sport; 
maquettes à assembler en plastique pour fabriquer des 
véhicules jouets; queues de billard; jouets de fantaisie, 
nommément tirelires en étain; distributeurs jouets de gomme; 
bols distributeurs mécaniques jouets de bonbons; distributeurs 
jouets de gomme en bâtonnets; jouets pour créer des figurines 
en gomme; mains en mousse jouets; confettis. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production et 
présentation d'activités de lutte professionnelle en direct et à la 
télévision; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte au 
moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,471,033. 2010/02/25. HEATWAVE INTERACTIVE, INC., 
13809 Research Blvd, Suite B-400, Austin, Texas, 78750, 
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

PLATINUM LIFE
WARES: Computer software, namely computer and video game 
software, and manuals provided therewith; Computer game 
software for use with personal computers, home video game 
consoles used with televisions, and for arcade-based video 
game consoles; Handheld games with liquid crystal displays; 
pocket-sized electronic games; coin-operated amusement 
electronic games; stand-alone video game machines. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer and video games; providing a web-based system and 
on-line portal for individuals to participate in on-line gaming, 
operation and coordination of game tournaments, leagues and 
competitions; providing information relating to computer games 
and computer enhancements for games; providing video games, 
ringtones, pre-recorded music, video and graphics to users of 
mobile communications devices; online journals, namely blogs 
featuring information regarding computer and video games, 
game characters, scenarios and enhancements; designing and 
developing computer game software and video game software 
for use with computers, video game consoles, video game 
program systems, computer networks and mobile devices; 
computer services, namely, providing search platforms to allow 
users to request content from and receive content via global 
computer networks and mobile devices; Streaming of audio and 
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video material on the Internet; online social networking services. 
Priority Filing Date: September 01, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/817974 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de jeux 
informatiques et vidéo et guides connexes; logiciels de jeu pour 
ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo pour la maison 
pour utilisation avec des téléviseurs et pour consoles de jeux 
vidéo inspirées de celles des salles de jeux; jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; jeux électroniques de poche; jeux 
électroniques à pièces; appareils de jeux vidéo autonomes. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne; offre d'un système 
Web et d'un portail en ligne qui permettent aux gens de 
participer à des jeux en ligne, exploitation et coordination de 
tournois de jeux, de ligues et de compétitions; diffusion 
d'information sur les jeux informatiques et les améliorations 
informatiques pour les jeux; offre de jeux vidéo, de sonneries, de 
musique préenregistrée, de vidéos et d'images aux utilisateurs 
d'appareils de communication mobile; revues en ligne, 
nommément blogues contenant de l'information sur les jeux 
informatiques et vidéo, les personnages de jeux, les scénarios et 
les améliorations; conception et développement de logiciels de 
jeu et de logiciels de jeux vidéo pour ordinateurs, consoles de 
jeux vidéo, systèmes informatiques de jeux vidéos, réseaux 
informatiques et appareils mobiles; services informatiques, 
nommément offre de plateformes de recherche permettant aux 
utilisateurs d'extraire et de recevoir du contenu de réseaux 
informatiques mondiaux et d'appareils mobiles; diffusion en 
continu de matériel audio et vidéo sur Internet; services de 
réseautage social en ligne. Date de priorité de production: 01 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/817974 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.

1,471,147. 2010/02/26. women4women, 1071 Spadina Road, 
Toronto, ONTARIO M5N 2M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Educational services in the field of divorce; 
providing educational seminars and lectures in the field of 
divorce; support services in the field of divorce, namely, personal 
coaching and hosting support groups; referral services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine du divorce; 
offre de conférences et d'exposés éducatifs dans le domaine du 
divorce; services de soutien dans le domaine du divorce, 
nommément encadrement personnel et animation de groupes de 
soutien; services de recommandation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,471,149. 2010/02/26. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Non-dairy soy based nutritional beverages. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on June 25, 2010 
under No. 5333327 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons nutritives sans produits laitiers à 
base de soya. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 juin 2010 
sous le No. 5333327 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,162. 2010/02/26. Kabushiki Kaisha Miyake Design 
Jimusho (also trading as Miyake Design Studio), 1-23 Ohyama-
cho, Shibuyu-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ISSEY MIYAKE
Consent from Issey Miyake to the use and registration of ISSEY 
MIYAKE is of record.

WARES: Eyeglasses, sunglasses, goggles, namely swimming 
goggles, ski goggles and sports goggles, contact lenses; 
spectacle cases, spectacle frames; spectacle temples, spectacle 
cords, spectacle wipes, spectacle glasses. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on October 15, 2004 under 
No. 4810546 on wares.

Le consentement d'Issey Miyake à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque ISSEY MIYAKE a été déposé.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
protection, nommément lunettes de natation, lunettes de ski et 
lunettes de sport, verres de contact; étuis à lunettes, montures 
de lunettes; branches de lunettes, cordons pour lunettes, 
chiffons pour lunettes, verres de lunettes. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 15 octobre 2004 sous le No. 4810546 en liaison avec 
les marchandises.

1,471,178. 2010/02/26. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WWE OVER THE LIMIT
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; video and computer game tapes, video and 
computer game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
video and computer game software; cinematographic and 
television films, namely, motion picture films in the nature of 
sports entertainment; pre-recorded phonograph records, pre-
recorded compact discs containing audio and video wrestling 
related entertainment, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
video cassette tapes, pre-recorded DVDS containing audio and 
video wrestling related entertainment and pre-recorded audio 
cassettes, a l l  featuring sports entertainment; coin-fed 
amusement gaming machines; interactive video game programs 
and computer game cartridges; mouse pads; disposable 
cameras; sunglasses; sunglass cases; prescription glasses; and 
optical cases, namely, cases for spectacles and sunglasses; 
walkie talkies; sports helmets. (2) Paper hangtags, cardboard 
hangtags; packaging, namely blister cards, paper for wrapping 
and packaging, paper pouches for packaging, plastic bags for 
packaging, plastic bubble packs for wrapping or packaging; 

collector albums, namely, for sticker collectable cards, photo 
collectables; labels, namely, printed paper labels, printed 
shipping labels; return address labels not of textile; folders; 
plastic bags for general use; paper tableware, namely, paper 
place mats, paper table mats, paper napkins, paper table linens, 
paper tablecloths; paper lunch bags; stickers; bumper stickers; 
window decals; pens; pencils; pencil sharpeners; pencil cases; 
chalk; erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers, 
blackboard erasers; posters; notebooks; trading cards; 
calendars; photographs; framed pictures; photographic prints; 
pictures; photo albums; brochures, newsletters, magazines, and 
newspapers concerning sports entertainment; postcards; 
greeting cards; decals; temporary tattoo transfers; coloring 
books; children's activity books; souvenir programs concerning 
sports entertainment; books featuring pictorial biographies; 
autograph books; comic books; picture books; sticker albums; 
book covers; paper book markers; bookplates; memo pads; 
scribble pads; date books; address books; agenda books; rubber 
stamps; stamp pads; collectible prepaid telephone cards not 
magnetically encoded; collector stamps, namely, 
commemorative stamp sheets; customized personal cheques; 
chequebook covers; paper banners; printed paper signs for 
doors; drawing rulers; lithographs; paper party bags; paper party 
favors, namely, paper hats; stencils for tracing designs onto 
paper; paper gift wrap; paper cake decorations. (3) Backpacks; 
luggage, barrel bags, beach bags, duffel bags, gym bags, 
athletic bags, all-purpose sport bags, book bags, school bags, 
tote bags, travel bags, cosmetic bags sold empty, garment bags 
for travel, fanny packs; wallets; credit card cases; change 
purses; leather key chains; leather belts; thongs; soft luggage 
identification tags. (4) Clothing, namely, tank tops, t-shirts, shirts, 
sport shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, 
sweaters, pullovers, blouses, jackets, raincoats, overcoats, 
topcoats, bottoms, trousers, pants, jean pants, jogging suits, 
exercise pants, exercise suits, sweatpants, shorts, underwear, 
boxer shorts, socks, clothing ties, pajamas, belts, gloves, 
Halloween and masquerade costumes, wrist bands, bandannas; 
footwear, namely, shoes, sneakers, slippers; headwear, namely, 
hats. (5) Toys, namely, action figures and accessories therefor; 
cases for action figures; toy vehicles; board games; playing 
cards; toy spinning tops; stand alone video output game 
machines featuring wrestling; arcade games related to wrestling; 
pinball games related to wrestling; hand-held units for playing 
electronic game; tabletop action skill games related to wrestling; 
jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; dolls; bobble-head 
dolls; puppets; stuffed toy animals; card games; toy guitars; 
water guns; vinyl products for playing in a pool, namely, floating 
pil low back lounge chair, inflatable toy rafts for aquatic 
recreational use; Christmas tree decorations; costume masks; 
toy belts, doll furniture; party favors, namely, crackers and 
noisemakers; skateboards; bowling balls and accessories, 
namely, bowling gloves, wrist supports, bowling ball bags; 
windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow pads for 
athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; pool cues; 
novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum machines; 
toy candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy gum figure makers; toy foam hands; confetti. 
SERVICES: Entertainment services, namely, the production and 
exhibition of professional wrestling events rendered live and 
through the media of television; providing wrestling news and 
information via a global computer network; entertainment 
services; pay-per-view television transmission services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial et sur des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateur; bandes 
de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et 
informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques ainsi que CD-ROM de 
jeux vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; logiciels de jeux vidéo et 
informatiques; films et téléfilms, nommément films de 
divertissement sportif; disques préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés contenant du matériel audio et vidéo ayant trait à 
la lutte, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD préenregistrés contenant du matériel 
audio et vidéo ayant trait à la lutte et cassettes audio 
préenregistrées de divertissement sportif; machines de jeux 
payantes; programmes de jeux vidéo interactifs et cartouches de 
jeux informatiques; tapis de souris; appareils photo jetables; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; verres correcteurs; 
étuis pour verres optiques, nommément étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil; talkies-walkies; casques de sport. (2) 
Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; 
emballage, nommément plaquettes alvéolées, papier pour 
l'emballage, petits sacs en papier pour l'emballage, sacs de 
plastique pour l'emballage, feuilles de plastique à bulles d'air 
pour l'emballage; albums de collection, nommément pour 
autocollants de collection, photos à collectionner; étiquettes, 
nommément étiquettes imprimées en papier, étiquettes 
d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour autres 
qu'en tissu; chemises de classement; sacs de plastique à usage
général; articles de table en papier, nommément napperons en 
papier, dessous-de-plat en papier, serviettes de table en papier, 
linges de table en papier, nappes en papier; sacs-repas en 
papier; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies pour fenêtres; stylos; crayons; taille-crayons; 
étuis à crayons; craie; articles pour effacer, nommément 
gommes à effacer en caoutchouc, efface-craie, brosses à 
tableaux; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; 
photos; images encadrées; épreuves photographiques; images; 
albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines, et 
journaux sur le divertissement sportif; cartes postales; cartes de 
souhaits; décalcomanies; tatouages temporaires; livres à 
colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs 
ayant pour thème le divertissement sportif; livres de biographies 
illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; 
livres d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets 
en papier; ex-libris; blocs-notes; blocs à griffonnage; carnets de 
rendez-vous; carnets d'adresses; agendas; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques prépayées 
à collectionner, sans codage magnétique; timbres de collection, 
nommément feuillets de timbres commémoratifs; chèques 
personnalisés tirés sur un compte personnel; étuis à chéquier; 
banderoles en papier; enseignes en papier imprimées pour les 
portes; règles à dessin; lithographies; sacs surprises en papier; 
cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs
pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations 
à gâteau en papier. (3) Sacs à dos; valises, sacs cylindriques, 
sacs de plage, sacs polochons, sacs de sport, sacs d'athlétisme, 
sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs d'école, fourre-tout, 
sacs de voyage, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; porte-cartes 
de crédit; porte-monnaie; chaînes porte-clés en cuir; ceintures 
en cuir; tongs; étiquettes d'identification souples pour bagages. 
(4) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, 

chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls 
d'entraînement, chandails, chemisiers, vestes, imperméables, 
paletots, pardessus, vêtements pour le bas du corps, pantalons, 
jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, shorts, 
sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, cravates, pyjamas, 
ceintures, gants, costumes d'Halloween et de mascarade, serre-
poignets, bandanas; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux. . (5) Jouets, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; véhicules 
jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; appareils 
de jeu autonomes à sortie vidéo ayant trait à la lutte; jeux 
d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant trait à la 
lutte; appareils portatifs pour jeux électroniques; jeux de table 
d'adresse et d'action ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-
volants; rings de lutte jouets; poupées; poupées à tête branlante; 
marionnettes, animaux rembourrés; jeux de cartes; guitares 
jouets; pistolets à eau; marchandises en vinyle pour jouer dans 
la piscine, nommément chaise longue flottante avec coussin 
pour le dos, radeaux gonflables jouets à usage récréatif 
aquatique; décorations d'arbre de Noël; masques de costume; 
ceintures jouets, mobilier pour poupées; cotillons, nommément 
diablotins et bruiteurs; planches à roulettes; boules de quilles et
accessoires, nommément gants de quilles, supports pour 
poignets, sacs pour boules de quilles; jouets à remonter; 
scooters jouets; quilles; genouillères et coudières pour le sport; 
maquettes à assembler en plastique pour fabriquer des 
véhicules jouets; queues de billard; jouets de fantaisie, 
nommément tirelires en étain; distributeurs jouets de gomme; 
bols distributeurs mécaniques jouets de bonbons; distributeurs 
jouets de gomme en bâtonnets; jouets pour créer des figurines 
en gomme; mains en mousse jouets; confettis. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production et 
présentation d'activités de spectacles de lutte professionnelle 
devant public et à la télévision; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement; services de télévision à la carte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,471,184. 2010/02/26. MEGA BRANDS INNOVATIONS INC., 
4505 Hickmore, St. Laurent, QUEBEC H4T 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DRAGONS UNIVERSE
WARES: Toys, games and playthings, namely toy vehicles and 
accessories, construction toys, toy blocks, action figure play 
sets, action figures and accessories. Pre-recorded CDs 
containing computer games, music, movies, books. Date de 
priorité de production: 02 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/818,691 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets et accessoires, jouets de construction, blocs de 
jeu de construction, ensembles de figurines d'action, figurines 
d'action et accessoires. Disques compacts préenregistrés 
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contenant des jeux informatiques, de la musique, des films et 
des livres. Priority Filing Date: September 02, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/818,691 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,471,185. 2010/02/26. MEGA BRANDS INNOVATIONS INC., 
4505 Hickmore, St. Laurent, QUEBEC H4T 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Toys, games and playthings, namely toy vehicles and 
accessories, construction toys, toy blocks, action figure play 
sets, action figures and accessories. Pre-recorded CDs 
containing computer games, music, movies, books. Date de 
priorité de production: 24 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/943,952 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets et accessoires, jouets de construction, blocs de 
jeu de construction, ensembles de figurines d'action, figurines 
d'action et accessoires. Disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques, de la musique, des films et 
des livres. Priority Filing Date: February 24, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/943,952 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,471,254. 2010/03/01. Rutgers, The State University of New 
Jersey, The Office of Technology, Commercialization, 3 Rutgers 
Plaza, New Brunswick, New Jersey 08901, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FOOD4GOOD
WARES: Nutritional and dietary supplements for the treatment of 
pre-diabetic conditions, arthritis, gastrointestinal discomfort, 
muscle loss, heartburn, urinary tract infections and osteoarthritis; 
nutritional and dietary supplements for promoting vision 
improvement, cognitive health, cardiovascular health, energy 
and endurance, weight loss, sleep improvement and eye health; 
sports drinks; energy drinks; non-alcoholic antioxidant fruit 
drinks; sport drinks and non-alcoholic fruit drinks containing 
dietary and nutritional supplements for the treatment of pre-
diabetic conditions, arthritis, gastrointestinal discomfort, muscle 
loss, heartburn, urinary tract infections and osteoarthritis; sport 
drinks and non-alcoholic fruit drinks containing nutritional and 
dietary supplements for promoting vision improvement, cognitive 
health, cardiovascular health, energy and endurance, weight 

loss, sleep improvement and eye health. Priority Filing Date: 
February 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77936969 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le traitement 
des troubles prédiabétiques, de l'arthrite, des troubles gastro-
intestinaux, de la perte de masse musculaire, des brûlements 
d'estomac, des infections urinaires et de l'ostéoarthrite; 
suppléments alimentaires pour favoriser l'amélioration de la vue, 
la santé cognitive, la santé cardiovasculaire, l'énergie et 
l'endurance, la perte de poids, le sommeil et la santé des yeux; 
boissons pour sportifs; boissons énergisantes; boissons aux 
fruits antioxydantes non alcoolisées; boissons pour sportifs et 
boissons aux fruits non alcoolisées contenant des suppléments 
alimentaires pour le traitement des troubles prédiabétiques, de 
l'arthrite, des troubles gastro-intestinaux, de la perte de masse 
musculaire, des brûlements d'estomac, des infections urinaires 
et de l'ostéoarthrite; boissons pour sportifs et boissons aux fruits 
non alcoolisées contenant des suppléments alimentaires pour 
favoriser l'amélioration de la vue, la santé cognitive, la santé 
cardiovasculaire, l'énergie et l'endurance, la perte de poids, le 
sommeil et la santé des yeux. Date de priorité de production: 16 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77936969 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,608. 2010/03/03. Mylan Group, a joint stock company, 
Long Duc Industrial Park, Travinh Town, Travinh Province, VIET 
NAM 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

FORMULATING A GREENER WORLD
WARES: Chemical used in biomedical research, optoelectronic 
and digital printing, laser imaging, stereolithography, organic light 
emitting diodes, and organic solar cells. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la recherche 
biomédicale, l'impression optoélectronique et numérique, 
l'imagerie laser, la stéréolithographie, les diodes 
électroluminescentes organiques et les cellules solaires 
organiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,471,649. 2010/03/03. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas, 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Lubricants, namely, industrial oils, natural gas engine 
oils and industrial greases; product brochures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants, nommément huiles industrielles, 
huiles à moteur au gaz naturel et graisses industrielles; dépliants 
publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,817. 2010/03/04. TiGenix NV, Haasrode Researchpark 
1724, Romeinse straat 12 bus 2, 3001 Leuven, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Pharmaceutical, veterinary or medicinal preparations 
for the expansion, selection, quality control and implanting of 
human cartilage cells in vivo; cultures and nutritional substrates 
for the expansion, selection, quality control and implanting of 
human cartilage cells in vivo; medical in vitro diagnostic tests 
including test strips, PCR based tests, immunological tests and 
enzymatic based tests for use in the field of monitoring and 
reporting the expansion and implanting of human cartilage cells 
in vivo; hormones and substances designed for stimulating cell 
growth, namely cell growth media for growing cells for clinical or 
medical purposes; enzymes for medical purposes; antibodies for 
medical purposes for the expansion, selection and quality control 
of human cartilage cells in vivo; Pharmaceutical, veterinary or 
medical apparatus and instruments in the form of assay kits and 
biopsy tools for the expansion, selection, quality control and 
implanting of human cartilage cells in vivo; biopsy kits, implanting 
kits, kits for the quality control of the expansion, selection and 
implanting of human cartilage cells in vivo. SERVICES:
Pharmaceutical advice, dispensing of pharmaceuticals, 

pharmaceutical consultation, providing information relating to 
diagnostic, prophylactic and therapeutic properties of 
pharmaceuticals in the field of the expansion and implanting of 
human cartilage cells; veterinary or medical services in
diagnostic testing, monitoring and reporting the expansion and 
implanting of human cartilage cells in vivo; implantation of 
human, in vivo, cartilage forming cells including stem cell 
preparations or stem cel l  implants; medical follow-up and 
revalidation; services for the expansion, selection, quality control 
and implanting of human cartilage cells in vivo; medical follow-up 
and reeducation services; carrying out of tests for quality control 
of expanded or implanted human cartilage cells. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, vétérinaires ou 
médicinaux pour l'amplification, la sélection, le contrôle de la 
qualité et l'implantation de cellules de cartilage humain in vivo; 
cultures et substrats nutritionnels pour l'amplification, la 
sélection, le contrôle de la qualité et l'implantation de cellules de 
cartilage humain in vivo; tests diagnostiques médicaux in vitro, y 
compris bandelettes réactives, tests par ACP, immunoessais et 
tests enzymatiques pour surveiller et noter l'expansion et 
l'implantation de cellules de cartilage humain in vivo; hormones 
et substances conçues pour stimuler la croissance de cellules, 
nommément milieux de croissance de cellules pour la culture 
cellulaire, à usage clinique ou médical; enzymes à usage 
médical; anticorps à usage médical pour l'amplification, la 
sélection et le contrôle de la qualité de cellules de cartilage 
humain in vivo; appareils et instruments pharmaceutiques, 
vétérinaires ou médicaux, en l'occurrence trousses de dosage et 
instruments de biopsie pour l'amplification, la sélection, le 
contrôle de la qualité et l'implantation de cellules de cartilage 
humain in vivo; trousses de biopsie, trousses d'implantation, 
trousses pour le contrôle de la qualité de l'amplification, de la 
sélection et de l'implantation de cellules de cartilage humain in 
vivo. SERVICES: Conseils dans le domaine pharmaceutique, 
distribution de produits pharmaceutiques, services de conseil 
dans le domaine pharmaceutique, diffusion d'information ayant 
trait aux propriétés diagnostiques, prophylactiques et 
thérapeutiques de produits pharmaceutiques dans les domaines 
de l'amplification et de l'implantation de cellules de cartilage 
humain; services vétérinaires ou médicaux de test diagnostique, 
de surveillance et de notation de l'amplification et de 
l'implantation de cellules de cartilage humain in vivo; 
implantation de cellules humaines de production de cartilage, in 
vivo, y compris préparations ou implants de cellules souches; 
suivi médical et validation; services pour l'amplification, la 
sélection, le contrôle de la qualité et l'implantation de cellules de 
cartilage humain in vivo; services de suivi médical et de 
rééducation; test de contrôle de la qualité de cellules de cartilage 
humain amplifiées ou implantées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,071. 2010/03/05. LUXeXcel Holding B.V., a company 
organised and existing under the laws of The Netherlands, 
Veerweg 34, 4471 NC Wolphaartsdijk, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

LUXEXCEL
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WARES: (1) Optical apparatus and instruments, namely optical 
glasses and lenses; plastic foil, namely transparent plastic foil, 
not for packaging, used for the printing of texture in the field of 
print optical lighting technologies. (2) Optical apparatus and 
instruments, namely optical glasses and lenses. SERVICES:
The printing of texture on optical glasses, optical instruments, 
lenses and on transparent plastic foil. Priority Filing Date: 
October 15, 2009, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1190210 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for Benelux 
Office for IP (Netherlands) on February 10, 2010 under No. 
0872945 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Appare i l s  et instruments optiques, 
nommément lunettes et lentilles optiques; feuille de plastique, 
nommément feuille de plastique transparent, non conçue pour 
l'emballage, utilisée pour l'impression de texture dans le 
domaine des technologies d'éclairage optique (impression). (2) 
Appareils et instruments optiques, nommément lunettes et 
lentilles optiques. SERVICES: Impression de texture sur des 
verres optiques, des instruments optiques, des lentilles et des 
feuilles de plastique transparent. Date de priorité de production: 
15 octobre 2009, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1190210 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
10 février 2010 sous le No. 0872945 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,472,078. 2010/03/05. LUXeXcel Holding B.V., a company 
organised and existing under the laws of The Netherlands, 
Veerweg 34, 4471 NC Wolphaartsdijk, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: (1) Optical apparatus and instruments, namely optical 
glasses and lenses; plastic foil, namely transparent plastic foil, 

not for packaging, used for the printing of texture in the field of 
print optical lighting technologies. (2) Optical apparatus and 
instruments, namely optical glasses and lenses. SERVICES:
The printing of texture on optical glasses, optical instruments, 
lenses and on transparent plastic foil. Priority Filing Date: 
January 05, 2010, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1194884 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for Benelux 
Office for IP (Netherlands) on April 12, 2010 under No. 0874623 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments optiques, 
nommément lunettes et lentilles optiques; feuille de plastique, 
nommément feuille de plastique transparent, non conçue pour 
l'emballage, utilisée pour l'impression de texture dans le 
domaine des technologies d'éclairage optique (impression). (2) 
Appareils et instruments optiques, nommément lunettes et 
lentilles optiques. SERVICES: Impression de texture sur des 
verres optiques, des instruments optiques, des lentilles et des 
feuilles de plastique transparent. Date de priorité de production: 
05 janvier 2010, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1194884 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
12 avril 2010 sous le No. 0874623 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,472,103. 2010/03/05. Latteral Concepts In Healthcare Inc., 25 
Scrivener Square, Toronto, ONTARIO M4W 3Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PATIENT POST
SERVICES: Operation of a website to provide education and 
information in the field of chronic illness and to post articles and 
blogs in the field of chronic illness. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant de l'enseignement 
et de l'information dans le domaine des maladies chroniques et 
présentant des articles et des blogues dans le domaine des 
maladies chroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,472,138. 2010/03/05. Copious Studios Inc., 12421 Blanshard 
Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V4R 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

COPIOUS STUDIOS
WARES: (1) Video games. (2) Computer application software for 
mobile phones, pagers, mobile and handheld computers, 
personal information managers. (3) Television programs. (4) 



Vol. 58, No. 2938 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 février 2011 185 February 16, 2011

Printed and electronic publications, namely, books, guides, 
magazines, in the field of video and electronic games, features 
and characters. (5) Printed and electronic publications, namely, 
comic books and video game strategy guides. (6) Clothing, 
namely, t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, jackets, vests, 
hats, caps, sweat shirts, sweat pants, and overalls. (7) Trading 
cards. (8) Toy action figures, stuffed toys. (9) Fridge magnets. 
(10) Jewellery, namely, necklaces, earrings, rings, watches, and 
bracelets. (11) Stationery, namely, birthday cards, crayons, 
envelopes, erasers, folders, labels, note pads, paper, pens, 
pencils, and postcards. (12) Tote bags, backpacks, fanny packs, 
messenger bags, handbags, wallets, and purses. (13) Cups, 
mugs, beverage glassware, plates, lunch boxes, cookie jars, and 
water bottles sold empty. (14) Board games. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, providing online video game 
tournaments. (2) Providing on-line information in the field of 
video games. (3) Providing on-line forums for the discussion of 
video games. (4) Video game development and publishing 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo. (2) Logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, téléavertisseurs, ordinateurs mobiles 
et ordinateurs de poche, gestionnaires d'informations 
personnelles. (3) Émissions de télévision. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, guides, 
magazines, dans le domaine des jeux vidéo et électroniques et 
des articles et personnages connexes. (5) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bandes dessinées et 
guides de stratégies de jeux vidéo. (6) Vêtements, nommément 
tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, vestes, 
gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et salopettes. (7) Cartes à échanger. (8) 
Figurines d'action jouets, jouets rembourrés. (9) Aimants pour 
réfrigérateur. (10) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (11) Articles de papeterie, 
nommément cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, 
étiquettes, blocs-notes, papier, stylos, crayons et cartes 
postales. (12) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches 
de messager, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie. (13) 
Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, 
boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. 
(14) Jeux de plateau. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément tournois de jeux vidéo en ligne. . (2) 
Diffusion d'information en ligne dans le domaine des jeux vidéo. 
(3) Offre de forums en ligne pour discuter des jeux vidéo. (4) 
Services de développement et d'édition de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,472,219. 2010/03/08. Fusion Brands International SRL, 
Dayrells Court Business Centre, Ground Floor, Dayrells Road, 
Christ Church BB14030, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; bath 
and body care products, namely, bath and shower gels, body 
lotion, deodorant, body oil, body butter, body spray, body 
powder, exfoliating anti-bump body pads, namely, pads that 
eliminate razor bumps, body moisturizers, fragrance shine mist; 
hair care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits pour le bain et les soins du corps, 
nommément gels de bain, gels douche, lotion pour le corps, 
déodorant, huile pour le corps, beurre pour le corps, produit pour 
le corps en vaporisateur, poudre pour le corps, tampons 
exfoliants pour éliminer les enflures cutanées, nommément 
tampons qui éliminent les enflures cutanées causées par le 
rasage, hydratants pour le corps, produit lustrant parfumé en 
brumisateur; produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,223. 2010/03/08. Burndy Technology LLC, 47 East 
Industrial Park, Manchester, New Hampshire 03019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GRIDMAX
WARES: Electrostatic discharge mats made from metal for 
equalizing voltage and stray electrical currents around pool or 
spa motors and electrical equipment. Used in CANADA since at 
least as early as March 06, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
September 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/823,393 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
05, 2010 under No. 3,855,708 on wares.

MARCHANDISES: Tapis de décharge électrostatique faits de 
métal pour égaliser le voltage et les courants vagabonds autour 
des moteurs de piscine ou de spa et de l'équipement électrique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
mars 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/823,393 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 
sous le No. 3,855,708 en liaison avec les marchandises.

1,472,236. 2010/03/08. 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

SUPERINTENDENT UNIVERSITY
SERVICES: Education and providing of training in the 
agricultural, lawn and turf field; agriculture, horticulture and 
forestry services, namely, consulting services in the field of crop 
management and crop solutions. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Enseignement et formation dans les domaines de 
l'agriculture, de la pelouse et du gazon; services d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie, nommément services de conseil 
dans les domaines de la gestion des cultures et des solutions en 
matière de cultures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,472,237. 2010/03/08. 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

SUPER UNIVERSITY
SERVICES: Education and providing of training in the 
agricultural, lawn and turf field; agriculture, horticulture and 
forestry services, namely, consulting services in the field of crop 
management and crop solutions. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Enseignement et formation dans les domaines de 
l'agriculture, de la pelouse et du gazon; services d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie, nommément services de conseil 
dans les domaines de la gestion des cultures et des solutions en 
matière de cultures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,472,254. 2010/03/08. Orbit 7 Clothing Co., Inc., 2020 Hawkins 
Circle, Los Angeles, CA 90001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

LANSTON
WARES: Clothing, namely, tops, bottoms, shirts, pants, shorts, 
jackets, dresses, skirts. Used in CANADA since at least as early 
as January 22, 2010 on wares. Priority Filing Date: September 
09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77822708 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. 
3,777,844 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, vêtements 
pour le bas du corps, chemises, pantalons, shorts, vestes, robes, 
jupes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
22 janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 09 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77822708 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. 3,777,844 en liaison avec les marchandises.

1,472,497. 2010/03/09. Laboratoire de la Mer, une société par 
actions simplifiée, Avenue du Général Patton, ZAC de la 
Madeleine, 35400 Saint Malo, 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, QUEBEC, H3B1R1

HYDRASENSE TO GO
WARES: Nasal vaporizers for washing, humidifying, 
decongesting, unblocking, disinfecting and hygiene of the nasal 
passages, sinuses, ears and ear canal; medical apparatus and 
instruments for washing, humidifying, decongesting, unblocking, 
disinfecting and hygiene of the nasal passages, sinuses, ears 
and ear canal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs nasaux pour le nettoyage, 
l'hydratation, la décongestion, le dégagement, la désinfection et 
l'hygiène des voies nasales, des sinus, des oreilles et des 
conduits auditifs; appareils et instruments médicaux pour le 
nettoyage, l'hydratation, la décongestion, le dégagement, la 
désinfection et l'hygiène des voies nasales, des sinus, des 
oreilles et des conduits auditifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,498. 2010/03/09. Laboratoire de la Mer, une société par 
actions simplifiée, Avenue du Général Patton, ZAC de la 
Madeleine, 35400 Saint Malo, 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, QUEBEC, H3B1R1

HYDRASENSE EUCALYPTUS
WARES: Nasal vaporizers for washing, humidifying, 
decongesting, unblocking, disinfecting and hygiene of the nasal 
passages, sinuses, ears and ear canal; medical apparatus and 
instruments for washing, humidifying, decongesting, unblocking, 
disinfecting and hygiene of the nasal passages, sinuses, ears 
and ear canal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs nasaux pour le nettoyage, 
l'hydratation, la décongestion, le dégagement, la désinfection et 
l'hygiène des voies nasales, des sinus, des oreilles et des 
conduits auditifs; appareils et instruments médicaux pour le 
nettoyage, l'hydratation, la décongestion, le dégagement, la 
désinfection et l'hygiène des voies nasales, des sinus, des 
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oreilles et des conduits auditifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,573. 2010/03/10. Rubbermaid Incorporated, 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

RUBBERMAID REVEAL
WARES: Mops, sponges and cleaning cloths. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles, éponges et chiffons de 
nettoyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,598. 2010/03/10. GNRC Design Inc., 4459 Avocado St., 
Los Angeles, California 90027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the words GENERIC SURPLUS written in 
large bold letters depicted within a rectangle.

WARES: Footwear namely casual footwear. Used in CANADA 
since January 01, 2009 on wares.

La marque de commerce est constituée des mots GENERIC 
SURPLUS écrits en grands caractères gras à l'intérieur d'un 
rectangle.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,472,704. 2010/03/10. Nestle Waters, 12, Boulevard Garibaldi, 
92130 Issy-les-Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

REFRESHINGLY UNIQUE
WARES: Natural mineral waters, aerated waters and flavored 
waters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales, eaux gazeuses et eaux 
aromatisées naturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,908. 2010/03/12. B2B Solutions Limited, 99 Brimwood 
Blvd., Suite 65, Toronto, ONTARIO M1V 1E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Technical, information and business consulting 
services in the field of tool and tool mould production and mass 
production manufacturing of same. Used in CANADA since at 
least as early as February 2010 on services.

SERVICES: Services techniques, services d'information et 
services de conseil aux entreprises dans le domaine de la 
production d'outils et de moules d'outils et de la fabrication à la 
chaîne de cet équipement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les services.

1,473,029. 2010/03/12. Speciality Restaurants Pvt. Ltd., Hari Om 
Chambers, 3rd & 4th Floor, B/16, Veera Industrial Estate, Off 
New Link Road, Andheri (W), Mumbai - 400 053, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SERVICES: Providing food and beverage preparation services; 
providing temporary travel lodging accommodation, namely 
finding, arranging, reserving, renting temporary accommodations 
and providing information about hotels, motels, resorts and 
temporary accommodations and temporary travel lodging 
information services; cafes; hotels; restaurants; snack bars; 
cocktail lounge services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de préparation d'aliments et de 
boissons; offre d'hébergement temporaire, nommément 
recherche, organisation, réservation et location d'hébergement 
temporaire et diffusion d'information sur les hôtels, les motels,
les centres de villégiature et l'hébergement temporaire, ainsi que 
services d'information sur l'hébergement temporaire; cafés; 
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hôtels; restaurants; casse-croûte; services de bar-salon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,473,159. 2010/03/15. Tallysman Wireless Inc., 308 Legget 
Drive, Suite 202, Kanata, ONTARIO K2K 1Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

A TIME AND PLACE FOR 
EVERYTHING

WARES: Software and hardware used to gather track, store, 
transmit global positioning system (GPS) data from two way 
wireless radio devices used in vehicles; GPS receivers/modems; 
browser based mapping, tracking and reporting software; GPS 
receivers; GPS antennas; combination GPS receiver/antennas; 
global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices for credit and debit card payment. SERVICES: Providing 
remote mobile activity mapping, reporting and analysis services 
via global positioning systems integrated with in-vehicle 
communications systems and graphical analysis software to 
monitor and manage transportation fleets including, fleet 
mapping, automatic zoning, trip scheduling, credit card 
cashiering, scheduled pickups and deliveries and dispatching 
functions; custom design and manufacturing services for GPS 
and communications antennas, GPS modules and systems and 
RF modules. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique servant à 
recueillir, suivre, stocker et transmettre les données de système 
mondial de localisation (GPS) provenant de radios sans fil 
bidirectionnelles utilisées à bord de véhicules; récepteurs et 
modems GPS; logiciels de cartographie, de repérage et de 
production de rapports par navigateur; récepteurs GPS; 
antennes GPS; récepteurs et antennes GPS combinés; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau pour les paiements de carte de crédit et de débit. 
SERVICES: Offre de services mobiles à distance de 
cartographie, de compte rendu et d'analyse des activités au 
moyen de systèmes mondiaux de localisation intégrés à des 
systèmes de communication installés à bord de véhicules et au 
moyen de logiciels d'analyse graphique pour surveiller et gérer 
les flottes de véhicules, y compris la cartographie de la flotte, le 
zonage automatique, la planification des déplacements, les
transactions par carte de crédit, la planification du ramassage et 
de la livraison, et la répartition; services de conception et de 
fabrication sur mesure d'antennes GPS et de communication, de 
modules et de systèmes GPS, et de modules RF. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,473,215. 2010/03/15. Rachel Russo, 1015 Wellington Ave. 
West, Ottawa, ONTARIO K1Y 2Y1

Alpha Soul

WARES: Prepared meals, coffee, wine based beverages, 
alcoholic cocktails, alcoholic brewery beverages, pastries, frozen 
confectionery and chocolate confectionery. SERVICES:
Restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, café, boissons à base de vin, 
cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées brassées, pâtisseries, 
confiseries congelées et confiseries au chocolat. SERVICES:
Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,419. 2010/03/17. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

VERFAC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders, namely, 
schizophrenia, bipolar disorder, dementia, epilepsy, anxiety, 
depression. Priority Filing Date: September 18, 2009, Country: 
JAPAN, Application No: 2009-072089 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément schizophrénie, trouble bipolaire, démence, 
épilepsie, anxiété, dépression. Date de priorité de production: 18 
septembre 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-072089 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,521. 2010/03/17. Avedis Zildjian Co., 22 Longwater Drive, 
Norwell, Massachusetts  02061, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Pre-recorded CDs and DVDs featuring samples of 
drum and cymbal sounds for use in connection with electronic 
percussion sets; percussion instruments, namely, cymbals, 
drums, drum pads, bells, and cowbells; electronic percussion 
instruments, namely, electronic cymbals, electronic drums, 
electronic drum pads, electronic bells and cowbells, electronic 
keyboard and mallet instruments, electronic triggers, pads, and 
sound effects; percussion instruments, namely, cymbals, drums, 
and drum pads; electronic percussion instruments, namely, 
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electronic cymbals, electronic drums, and electronic drum pads; 
acoustic cymbals; reduced volume cymbals; acoustic electric 
cymbals; reduced volume cymbal sets with electronic sound 
pick-ups and tone controls; drumsticks; music synthesizers for 
use with electronic percussion instruments, cymbals, and sets; 
electronic cymbal sets; electronic drum and percussion sets; 
electronic percussion sets, namely, electronic cymbals, trigger 
pads, pedals, controller modules, and related parts and 
accessories; foot pedals for use in connection with musical 
instruments and electronic percussion instruments; skins for 
drums; musical instrument accessories, namely, stands, racks, 
mounts, cases, carrying bags and storage bags. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés d'échantillons de 
sons de tambours et de cymbales pour utilisation avec des 
ensembles de percussion électroniques; instruments à 
percussion, nommément cymbales, tambours, caisses de 
batterie, cloches et cloches de vache; instruments à percussion 
électroniques, nommément cymbales électroniques, tambours 
électroniques, caisses de batterie électroniques, cloches et 
cloches de vache électroniques, clavier et instruments à maillets 
électroniques, déclencheurs, caisses et effets sonores 
électroniques, instruments à percussion, nommémnt cymbales, 
tambours et caisses de batterie; instruments à percussion 
électroniques, nommément cymbales électroniques, tambours 
électroniques et caisses de batterie électroniques; cymbales 
acoustiques; cymbales à volume réduit; cymbales électriques 
acoustiques; ensembles de cymbales à volume réduit avec des 
prises de son et des commandes de tonalité; baguettes; 
synthétiseurs de musique à utiliser avec des instruments à 
percussion, des cymbales et des ensembles électroniques; 
ensembles de cymbales électroniques; batterie et ensembles à 
percussion électroniques; ensembles à percussion électronique, 
nommément cymbales électroniques, coussins de 
déclenchement, pédales, modules de commande ainsi que 
pièces et accessoires connexes; pédales pour utilisation avec 
des instruments de musique et des instruments à percussion 
électroniques; peaux de tambours; accessoires pour instruments 
de musique, nommément pieds, supports, fixations, étuis, sacs 
de transport et sacs de rangement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,473,522. 2010/03/17. Avedis Zildjian Co., 22 Longwater Drive, 
Norwell, Massachusetts  02061, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Pre-recorded CDs and DVDs featuring samples of 
drum and cymbal sounds for use in connection with electronic 

percussion sets; percussion instruments, namely, cymbals, 
drums, drum pads, bells, and cowbells; electronic percussion 
instruments, namely, electronic cymbals, electronic drums, 
electronic drum pads, electronic bells and cowbells, electronic 
keyboard and mallet instruments, electronic triggers, pads, and 
sound effects; percussion instruments, namely, cymbals, drums, 
and drum pads; electronic percussion instruments, namely, 
electronic cymbals, electronic drums, and electronic drum pads; 
acoustic cymbals; reduced volume cymbals; acoustic electric 
cymbals; reduced volume cymbal sets with electronic sound 
pick-ups and tone controls; drumsticks; music synthesizers for 
use with electronic percussion instruments, cymbals, and sets; 
electronic cymbal sets; electronic drum and percussion sets; 
electronic percussion sets, namely, electronic cymbals, trigger 
pads, pedals, controller modules, and related parts and 
accessories; foot pedals for use in connection with musical 
instruments and electronic percussion instruments; skins for 
drums; musical instrument accessories, namely, stands, racks, 
mounts, cases, carrying bags and storage bags. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés d'échantillons de 
sons de tambours et de cymbales pour utilisation avec des 
ensembles de percussion électroniques; instruments à 
percussion, nommément cymbales, tambours, caisses de 
batterie, cloches et cloches de vache; instruments à percussion 
électroniques, nommément cymbales électroniques, tambours 
électroniques, caisses de batterie électroniques, cloches et 
cloches de vache électroniques, clavier et instruments à maillets 
électroniques, déclencheurs, caisses et effets sonores 
électroniques, instruments à percussion, nommémnt cymbales, 
tambours et caisses de batterie; instruments à percussion 
électroniques, nommément cymbales électroniques, tambours 
électroniques et caisses de batterie électroniques; cymbales 
acoustiques; cymbales à volume réduit; cymbales électriques 
acoustiques; ensembles de cymbales à volume réduit avec des 
prises de son et des commandes de tonalité; baguettes; 
synthétiseurs de musique à utiliser avec des instruments à 
percussion, des cymbales et des ensembles électroniques; 
ensembles de cymbales électroniques; batterie et ensembles à 
percussion électroniques; ensembles à percussion électronique, 
nommément cymbales électroniques, coussins de 
déclenchement, pédales, modules de commande ainsi que 
pièces et accessoires connexes; pédales pour utilisation avec 
des instruments de musique et des instruments à percussion 
électroniques; peaux de tambours; accessoires pour instruments 
de musique, nommément pieds, supports, fixations, étuis, sacs 
de transport et sacs de rangement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,473,570. 2010/03/17. I Love Cosmetics Limited, 319 Ordsall 
Lane, Salford, Manchester M5 3FT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Candles; fragranced candles, musk scented candles, 
perfumed candles, scented candles; nightlights; tea lights; wicks 
for candles; wax for candles. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 02, 2010 under 
No. 008955452 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; bougies parfumées, bougies 
parfumées au musc, bougies parfumées, bougies aromatiques; 
veilleuses; bougies chauffe-plat; mèches pour bougies; cire à 
bougies. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 
septembre 2010 sous le No. 008955452 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,591. 2010/03/17. 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: Hair care preparations, namely shampoos, 
conditioners, rinse out products, leave-in treatments, styling 
products; facial and skin care products namely, soaps, cleansers 
in the forms of gels, non-medicated wipes, scrubs, masks, 

toners, skin creams, lotions and moisturizers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, après-shampooings, produits sans 
rinçage, produits coiffants; produits de soins du visage et de la 
peau, nommément savons, nettoyants sous forme de gels, 
lingettes non médicamenteuses, désincrustants, masques, 
toniques, crèmes pour la peau, lotions et hydratants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,810. 2010/03/19. McCain Foods Limited, 8800 Main 
Street, Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 
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

GOLDEN RUSSET
WARES: Frozen processed potatoes, namely baked, roasted, 
mashed, fried, battered, extruded, French fried potatoes, potato 
snack foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre transformées congelées, 
nommément pommes de terre cuites au four, rôties, en purée, 
frites, enrobées de pâte et extrudées, grignotines de pomme de 
terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,834. 2010/03/19. Layton Capital Corporation, 11921 
Slauson Avenue, Santa Fe Springs, California 90670, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Freight loaders of the tail gate type for trucks; vehicle 
mounted wheelchair lifts. Priority Filing Date: March 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/957,142 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de marchandises de type hayon 
pour camions; élévateurs de véhicule pour fauteuils roulants. 
Date de priorité de production: 11 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/957,142 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,473,848. 2010/03/19. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, 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

SERVICES: Transportation of goods by truck, furniture moving, 
and general storage services, all for college and university 
students. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
25, 2005 under No. 3,008,773 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion, 
déménagement de meubles et services d'entreposage général, 
tous pour des étudiants collégiaux et universitaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
octobre 2005 sous le No. 3,008,773 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,473,849. 2010/03/19. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, 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

COLLEGEBOXES
WARES: Paper moving supplies, namely paper boxes, 
cardboard boxes and corrugated storage boxes. SERVICES:
Transportation of goods by truck, furniture moving, and general 
storage services. Priority Filing Date: March 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/951,815 in 
association with the same kind of wares; March 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/951,786 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 07, 2010 under No. 3,845,258 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on September 14, 2010 under No. 
3,847,860 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Fournitures de déménagement en papier, 
nommément boîtes de papier, boîtes en carton et boîtes 
d'entreposage en carton ondulé. SERVICES: Services de 
transport de marchandises par camion, de déménagement de 
meubles et d'entreposage général. Date de priorité de 

production: 05 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/951,815 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 05 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/951,786 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 07 septembre 2010 sous le No. 3,845,258 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
septembre 2010 sous le No. 3,847,860 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,473,851. 2010/03/19. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, 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

COLLEGEBOXES.COM
SERVICES: Transportation of goods by truck, furniture moving, 
and general storage services. Priority Filing Date: March 05, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/951,826 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport de marchandises par camion, 
de déménagement de meubles et d'entreposage général. Date
de priorité de production: 05 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/951,826 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,473,854. 2010/03/19. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, 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

COLLEGEBOXES AT YOUR DOOR
SERVICES: Transportation of goods by truck, furniture moving, 
and general storage services. Priority Filing Date: March 05, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/951,864 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport de marchandises par camion, 
de déménagement de meubles et d'entreposage général. Date
de priorité de production: 05 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/951,864 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,474,033. 2010/03/22. Vesevo S.P.A., Corso Giacomo Matteotti 
10, I-20100 Milan, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

The translation provided by the applicant of the word(s) 
ROSSOPOMODORO is the chromatic shade "tomato red".

SERVICES: Restaurant and pizzeria services and management 
and operation of restaurants, pizzerias, fast food restaurants, 
snack bars. Used in ITALY on services. Registered in or for 
ITALY on April 07, 2003 under No. 887434 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
ROSSOPOMODORO est « tomato red ».

SERVICES: Services de restaurant et de pizzeria ainsi que 
gestion et exploitation de restaurants, de pizzerias, de 
restaurants rapides, de casse-croûte. Employée: ITALIE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 
avril 2003 sous le No. 887434 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,474,035. 2010/03/22. HASTINGS BRASS FOUNDRY LTD., 
236 CLARK DRIVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5L 
3H3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

HASBRA
SERVICES: Design and manufacture of non-ferrous metal 
mechanical devices namely castings, brackets, couplings, 
expansion rings, gaskets, nozzles, gauges, caps, plugs, 
adapters, reducers, connections, clamps, mounts, valves, 
strainers, tanks, hose bridges, wheel chocks, fittings, push pulls, 
test pumps, hose and ladder strap hardware, pumper ports, 
pump nipples, gauge and bleeder caps, water curtains, and part 
and tools, namely, wrenches, wrench and bracket sets and fire 
axe brackets for fire fighting equipment and fire fighting water 

distribution systems. Used in CANADA since at least as early as 
1929 on services.

SERVICES: Conception et fabrication de dispositifs mécaniques 
en métal non ferreux, nommément de pièces moulées, de 
supports, de raccords, de douilles d'épaulement, de joints, de 
lances d'incendie, de manomètres, de couvercles, de bouchons, 
de raccords intermédiaires, de raccords réducteurs, de 
raccordements, d'étrangleurs, de fixations, de vannes, de 
crépines d'aspiration, de réservoirs, de dispositifs de 
franchissement, de cales de roue, d'accessoires, de goupilles à 
blocage automatique, de pompes d'essai, de quincaillerie pour 
attaches de tuyau et d'échelle, d'orifice d'autopompe, de 
raccords de pompe, de couvercles de manomètre et de 
purgeurs, de rideaux d'eau et de pièces et d'outils, nommément 
clés, ensembles de clés et de supports et supports de hache 
d'incendie pour l'équipement de lutte contre l'incendie et les 
systèmes de distribution d'eau pour la lutte contre l'incendie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1929 en 
liaison avec les services.

1,474,178. 2010/03/18. Riemann Trading ApS, (a Danish private 
limited company), Krakasvej 8, DK-3400 Hillerød, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark in accordance 
with the drawing shown above. In compliance with Section 28(1) 
of the Regulations, the colour is described as follows: The mark 
comprises a water drop shape enclosing a series of concentric 
circles in cyan blue (pantone: P Cyan C / P Cyan U). The colour 
of the drop shape changes gradually from dark blue (pantone: P 
2735C / P Blue 072U), to cyan blue (pantone: P Cyan C / P 
Cyan U). PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Deodorants for personal use; antiperspirants 
(toiletries); pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
preparations to control perspiration; sanitary preparations for 
medical purposes, namely antiperspirant preparations for 
underarms, hands and feet; remedies for foot perspirations, 
namely medicated lotions; remedies for hand perspiration, 
namely medicated lotions. Priority Filing Date: March 15, 2010, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2010 00845 in 
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association with the same kind of wares. Used in DENMARK on 
wares. Registered in or for DENMARK on April 23, 2010 under 
No. VR 2010 00998 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce comme l'illustre le dessin ci-dessus. 
Conformément au paragraphe 28 (1) du règlement, la couleur 
est décrite comme suit : la marque est composée d'une goutte 
d'eau renfermant une série de cercles concentriques bleu cyan 
(pantone : P cyan C / P cyan U). La couleur de la goutte passe 
progressivement du bleu foncé (pantone : P 2735C / P bleu 
072U) au bleu cyan (pantone : P cyan C / P cyan U). Pantone 
est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Déodorants; antisudorifiques (articles de 
toilette); préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément préparations pour réguler la transpiration; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
préparations antisudorifiques pour les aisselles, les mains et les 
pieds; remèdes contre la transpiration des pieds, nommément 
lotions médicamenteuses; remèdes contre la transpiration des 
mains, nommément lotions médicamenteuses. Date de priorité 
de production: 15 mars 2010, pays: DANEMARK, demande no: 
VA 2010 00845 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 23 
avril 2010 sous le No. VR 2010 00998 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,221. 2010/03/23. Marketing 3000 Plus Inc., 25A Passmore 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1V 4T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

GLACIAL TREASURE
WARES: (1) Chicken strips, breast, wings and tenderloin; whole 
chicken. (2) Pork, beef, lamb and chicken, stuffed and unstuffed, 
sliced and unsliced, fresh and frozen, cooked and raw, seasoned 
and unseasoned, skewered and non-skewered, portioned and 
non-portioned and breaded and non-breaded; pork, beef, lamb 
and chicken wieners and sausages; pepperoni; salami; bacon; 
prepared sandwiches and wraps; pork; beef; lamb; poultry. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on wares (1); March 
23, 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lanières, poitrines, ailes et filets de 
poulet; poulet entier. (2) Porc, boeuf, agneau et poulet, farcis ou 
non, tranchés ou non, frais ou congelés, cuits ou crus, 
assaisonnés ou non, en brochette ou non, en portions ou non et 
panés ou non; saucisses fumées et saucisses de porc, de boeuf, 
d'agneau et de poulet; pepperoni; salami; bacon; sandwichs et 
roulés préparés; porc; boeuf; agneau; volaille. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises (1); 23 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,474,262. 2010/03/23. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, Massachusetts 01701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Clothing, namely, tops, pants and jackets. (2) 
Clothing, namely, sweaters, knit tops and dresses. Priority Filing 
Date: February 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/940,301 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 August 31, 2010 under No. 3841421 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts, pantalons 
et vestes. (2) Vêtements, nommément chandails, hauts en tricot 
et robes. Date de priorité de production: 19 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/940,301 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 31 
août 2010 sous le No. 3841421 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,474,690. 2010/03/26. TISSOT SA, Chemin des Tourelles 17, 
2400 LE LOCLE, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TISSOT VISODATE
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, à 
savoir montres et parties de montres, montres-bracelets, 
montres-bijoux, chronomètres, chronographes, horloges, réveils. 
Date de priorité de production: 09 octobre 2009, pays: SUISSE, 
demande no: 61188/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 octobre 
2009 sous le No. 592409 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and watch parts, wristwatches, jewelry watches, 
stopwatches, chronographs, clocks, alarm clocks. Priority Filing 
Date: October 09, 2009, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 61188/2009 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on October 20, 2009 under No. 592409 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,474,718. 2010/03/26. Pikono S.r.l., Via Aquileia, 1, 34074, 
Monfalcone, Gorizia, Italy, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Sugar, rice, tapioca, sago, flour and preparations made 
from cereals namely pizza, pasta; bread, tomatoe sauce, pizza 
toppings, pastries and confectionery, namely chocolates, sugar 
candies, sugar-coated almonds and nuts; ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments)namely, pasta toppings and salad dressings; 
spices; ice. SERVICES: (1) Services for providing food and drink 
namely restaurant and catering services. (2) Temporary 
accommodations namely, temporary structures erected for 
entertainment events. Used in CANADA since March 06, 2010 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucre, riz, tapioca, sagou, farine et 
préparations à base de céréales, nommément pizza, pâtes 
alimentaires; pain, sauce aux tomates, garnitures pour pizzas, 
pâtisseries et confiseries, nommément chocolats, bonbons de 
sucre, amandes et noix enrobées de sucre; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément garnitures pour pâtes et 
sauces à salade; épices; glace. SERVICES: (1) Services de 
fourniture d'aliments et de boissons, nommément services de 
restaurant et de traiteur. (2) Installations temporaires, 
nommément structures temporaires pour activités de 
divertissement. Employée au CANADA depuis 06 mars 2010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,474,774. 2010/03/26. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Cutting implements for hair and nails, namely, shears, 
scissors, razors, files, and nippers; and tweezers. Priority Filing 
Date: October 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/852,484 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour cheveux et ongles, 
nommément cisailles, ciseaux, rasoirs, limes et pinces; pinces à 
épiler. Date de priorité de production: 20 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/852,484 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,044. 2010/03/30. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON YALE COMPANY, 5050 MAINWAY, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

PVGARD
WARES: A SOLAR ENERGY ELECTRICAL MONITOR FOR 
REMOTE MONITORING OF NORMAL AND ABNORMAL 
OPERATING PARAMETERS NAMELY, CURRENT 
MEASUREMENTS, AND PROVIDING PROTECTION AGAINST 
FAULT CONDITIONS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteur électrique à énergie solaire pour la 
surveillance à distance des paramètres de service normaux ou 
non, nommément les mesures du courant, et offrant une 
protection contre les défaillances. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,475,056. 2010/03/30. Tristel PLC, Unit 4C, Lynx Business 
Park, Fordham Road, Snailwell, Newmarket CB8 7NY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

STELLA
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WARES: Sterilizing apparatus and equipment, namely 
disinfecting machines for reusable medical instruments and 
devices for general examination and endoscopes; washer 
disinfectors for medical instruments; chlorine dioxide generators 
for use in sterilizing water and equipment; pumps for sterilizing 
apparatus, namely peristaltic pumps; parts, fittings and 
accessories for all the aforesaid goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement de stérilisation, 
nommément appareils de désinfection pour instruments et 
dispositifs médicaux réutilisables d'examen général et 
endoscopes; autolaveurs d'instruments médicaux; générateurs 
de dioxyde de chlore pour la stérilisation d'eau et d'équipement; 
pompes pour appareils de stérilisation, nommément pompe 
péristaltiques; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,097. 2010/03/30. The Volatility Exchange Corporation, 155 
Hill Hollow Road, Watchung, NJ 07609, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

VolX
SERVICES: (1) Financial risk management. (2) Financial risk 
management; providing financial information and data; the 
provision and dissemination of financial information and indices; 
the provision and dissemination of financial information and 
indices provided online from a computer database or the 
Internet; financial analysis services, financial information 
services; stock exchange quotation services; preparation and 
quotation of stock exchange prices and indices; information and
data in the field of securities pricing, equities pricing, credit 
pricing, credit market pricing, financial instrument price 
discrepancy, price discrepancy, individual and sector credit curve 
construction, credit curves, syndicated loans and financial 
instrument prices; providing financial information and data for 
use in the field of risk management and trading; facilitating, 
processing and completing transactions for and trades of 
securities. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 09, 2010 under No. 3757442 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Gestion des risques financiers. (2) Gestion des 
risques financiers; diffusion d'information et de données 
financières; offre et diffusion d'information et d'indices financiers; 
offre et diffusion en ligne d'information et d'indices financiers par 
base de données ou par Internet; services d'analyse financière, 
services d'information financière; services de cotation de titres 
boursiers; préparation et cotation de titres et d'indices boursiers; 
information et données ayant trait à l'évaluation des valeurs 
mobilières, à l'évaluation des capitaux propres, à l'évaluation du 
crédit, à l'évaluation du marché du crédit, à l'écart entre les cours 
des instruments financiers, à l'écart entre les cours, à 
l'établissement de courbes de crédit individuelles et sectorielles, 
aux courbes de crédit, aux prêts syndiqués et aux cours des 
instruments financiers; diffusion d'information et de données 
financières pour la gestion des risques et la négociation; soutien, 

traitement et exécution d'opérations sur valeurs mobilières. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3757442 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,475,172. 2010/03/24. CERVEZAS ANAGA, S.A., Poligono 
Industrial Valle de Güimar / Manzana VII, Parcelas 8 y 9, 38509 
Candelaria, (Tenerife), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

The colours gold, dark green, red, white and light grey are 
claimed as part of the trade mark. A gold crown stands over the 
letter "R" also gold on a dark green crest outlined in gold with 7 
green stars. The hops are gold and the word "ORO" is also gold. 
The word "REINA" is white on dark green background forming a 
central band outlined in red on top and bottom. The oval design 
is composed of an inner gold band with a red centre, a middle 
dark green band and an outer light grey band. The middle part of 
the oval design over and under the central band is light grey. The 
bottom support is gold with a dark green rectangle with 7 gold 
stars.

As provided by the applicant, the word "REINA" means 
"QUEEN" and the word "ONO" means "GOLD" in Spanish.

WARES: Beers. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on March 21, 2001 under No. 1407758 on wares.

L'or, le vert foncé, le rouge, le blanc et le gris pâle sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Une couronne or est placée au-dessus de la lettre R 
or sur un écusson vert foncé au contour or avec sept étoiles 
vertes. Les houblons sont or, tout comme le mot ORO. Le mot 
REINA est blanc sur un arrière-plan vert foncé formant une 
bande centrale aux contours supérieur et inférieur rouges. Le 
dessin ovale est constitué d'une bande or à l'intérieur avec un 
centre rouge, d'une bande vert foncé au milieu et d'une bande 
gris pâle à l'extérieur. La partie du milieu du dessin ovale au-
dessus et en dessous de la bande centrale est gris pâle. Le 
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support dans le bas est or avec un rectangle vert foncé et sept 
étoiles or.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
REINA et ONO est QUEEN et GOLD.

MARCHANDISES: Bières. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
21 mars 2001 sous le No. 1407758 en liaison avec les 
marchandises.

1,475,248. 2010/03/31. Teacher's Pet Educational Services Inc., 
15155 Ramsay Crescent, Edmonton, ALBERTA T6H 5R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

TEACHER'S PET
WARES: Packaged collections of educational material for use in 
school programs, namely, teacher lesson plan booklets, student 
instructional workbooks, educational activity booklets, brochures, 
posters, and kits to create and perform science, mathematics, 
art, language arts, health, social studies, drama, physical 
education, and life skills projects. SERVICES: (1) Tutoring 
services, namely tutoring of individuals and groups in school 
curriculum subject matter, exam preparation, and English as a 
second language. (2) Developing and providing in-classroom 
interactive educational programs. Used in CANADA since at 
least as early as August 31, 2007 on services (2). Used in 
CANADA since as early as November 10, 2005 on services (1); 
February 25, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Recueils de matériel éducatif pour utilisation 
dans les programmes scolaires, nommément livrets de plan de 
leçons pour l'enseignant, cahiers d'élève, livrets d'activités 
éducatives, brochures, affiches et nécessaires pour la création et 
la réalisation de projets en science, mathématiques, art, arts du 
langage, santé, sciences humaines, art dramatique, éducation 
physique et habiletés fondamentales. SERVICES: (1) Services 
de tutorat, nommément tutorat de personnes et de groupes sur 
des sujets de programmes scolaires, pour la préparation 
d'examens et l'anglais langue seconde. (2) Conception et offre 
de programmes éducatifs interactifs en classe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2007 en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 10 novembre 2005 en liaison avec les services (1); 
25 février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,475,252. 2010/03/31. Teacher's Pet Educational Services Inc., 
15155 Ramsay Crescent, Edmonton, ALBERTA T6H 5R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

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

WARES: Packaged collections of educational material for use in 
school programs, namely, teacher lesson plan booklets, student 
instructional workbooks, educational activity booklets, brochures, 
posters, and kits to create and perform science, mathematics, 
art, language arts, health, social studies, drama, physical 
education, and life skills projects. SERVICES: (1) Tutoring 
services, namely tutoring of individuals and groups in school 
curriculum subject matter, exam preparation, and English as a 
second language. (2) Developing and providing in-classroom 
interactive educational programs. Used in CANADA since at 
least as early as August 31, 2008 on services. Used in CANADA 
since as early as February 25, 2010 on wares.

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

MARCHANDISES: Recueils de matériel éducatif pour utilisation 
dans les programmes scolaires, nommément livrets de plan de 
leçons pour l'enseignant, cahiers d'élève, livrets d'activités 
éducatives, brochures, affiches et nécessaires pour la création et 
la réalisation de projets en science, mathématiques, art, arts du 
langage, santé, sciences humaines, art dramatique, éducation 
physique et habiletés fondamentales. SERVICES: (1) Services 
de tutorat, nommément tutorat de personnes et de groupes sur 
des sujets de programmes scolaires, pour la préparation 
d'examens et l'anglais langue seconde. (2) Conception et offre 
de programmes éducatifs interactifs en classe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2008 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 25 février 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,475,313. 2010/03/31. Zuffa LLC, a limited liability company 
organized under the laws of the state of Nevada, 2960 West 
Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89102, 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

OCTAGON COLLECTION
WARES: Sunglasses; eye glasses; watches; jewellery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; lunettes; montres; bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,493. 2010/04/01. Sunbeam Products Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SAFETYMAX
WARES: Electric heaters for household use. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques à usage domestique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,475,847. 2010/04/06. FISHERGIRL INC., 9-1240 Burloak 
Drive, Burlington, ONTARIO L7L 6B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GIRLS FISH TOO!
WARES: Fishing gear accessories, namely, rods, reels, tackle 
boxes, lures, nets, hooks, lines, life jackets, cases; Clothing 
accessories, namely, hats, tops, shorts, pants, windbreakers, 
shoes, socks, sweatshirts, t-shirts, warm up suits, swim suits, 
windshirts, jackets, wraps and capes, rain gear, gloves and 
carrying bags; Cosmetics, namely as, lip balm, sunscreen, skin 
care preparations, hair care preparations and shampoo and 
mosquito and other bug repellents; Promotional items, namely 
as, mugs, trophies, chairs, stools, glasses, food containers and 
drink containers, berets and pins. SERVICES: Organization and 
administration of trade shows, tournaments, associations and 
exhibits dealing with fishing sports and fishing related outdoor 
related activities; Produce information to promote fishing and 
related activities through brochures, books, magazines. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel et accessoires de pêche, 
nommément cannes, moulinets, coffres à pêche, leurres, filets, 
hameçons, lignes, gilets de sauvetage, étuis; accessoires 
vestimentaires, nommément chapeaux, hauts, shorts, pantalons, 

coupe-vent, chaussures, chaussettes, pulls d'entraînement, tee-
shirts, survêtements, maillots de bain, chemises coupe-vent, 
vestes, étoles et capes, vêtements imperméables, gants et sacs 
de transport; cosmétiques, nommément baume à lèvres, écran 
solaire, produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, shampooing et répulsifs à moustiques et autres 
insectes; articles promotionnels, nommément grandes tasses, 
trophées, chaises, tabourets, verres, contenants pour aliments et 
boissons, bérets et épingles. SERVICES: Organisation et 
administration de salons professionnels, de tournois, de 
rencontres et d'expositions sur la pêche sportive et les activités 
de plein air se rapportant à la pêche; production d'information 
pour la promotion de la pêche et des activités connexes au 
moyen de brochures, de livres et de magazines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,475,871. 2010/04/06. Vocam Pty Ltd, as trustee for the Rose 
Class Unit Trust, 1192 Toorak Road, Camberwell, Victoria 3124, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA 
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4H2

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of digitized images or sound, namely, pre-recorded digital 
versatile discs, compact discs, video and audio cassettes and 
magnetic tapes in the field of occupational health and safety, 
computer operating programs and video data recorded 
electronically from the Internet, digital music (downloadable) 
from the Internet, digital music (downloadable) from MP3 web 
sites on the Internet, weekly publications in the field of 
occupational health and safety over the Internet and local 
intranets and/or local area network (LAN), computer software, 
namely, educational and training software in the field of health 
and safety in the workplace and computer software, namely, 
online identity validation software. SERVICES: (1) Educational 
services relating to health and safety in the workplace, namely, 
providing training and educational services, arranging and 
conducting seminars and courses, education, training and 
seminar services over the Internet and local intranets and/or 
local area network (LAN),electronic digitization of photographs 
and video and publications into a computer readable media and 
online video streaming in the area of occupational health and 
safety. (2) Informational services relating to occupational health 
and safety, namely, assessment services in the area of 
ergonomics and design services, namely office configuration and 
the provision of information via a website in the area of 
occupational health and safety. (3) Legal services pertaining to 
occupational health and safety related matters. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on April 01, 2009 under No. 1292336 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction d'images et de sons numérisés, nommément 
disques numériques universels, disques compacts, cassettes 
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vidéo et audio ainsi que cassettes magnétiques préenregistrés 
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, 
systèmes d'exploitation et données vidéo enregistrées 
électroniquement par Internet, musique numérique 
(téléchargeable) à partir d'Internet, musique numérique 
(téléchargeable) à partir de sites Web de fichiers MP3 sur 
Internet, publications hebdomadaires dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail sur Internet et des intranets 
locaux et/ou sur un réseau local (LAN), logiciels, nommément 
logiciel d'enseignement et de formation dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail, logiciels, nommément logiciel 
de validation d'identité en ligne. SERVICES: (1) Services 
éducatifs ayant trait à la santé et à la sécurité au travail, 
nommément offre de services de formation et d'enseignement, 
organisation et tenue de conférences et de cours, services 
d'enseignement, de formation et de conférences sur Internet et 
des intranets locaux et/ou sur un réseau local (LAN), 
numérisation de photos, de vidéos et de publications sur un 
support lisible par ordinateur et diffusion en ligne de vidéos en 
continu dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. 
(2) Services d'information ayant trait à la santé et à la sécurité au 
travail, nommément services d'évaluation de l'ergonomie et 
services de conception, nommément configuration de bureaux et
diffusion d'information sur un site Web dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail. (3) Services juridiques ayant 
trait aux questions liées à la santé et à la sécurité au travail. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 01 avril 2009 sous le No. 1292336 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,476,368. 2010/04/09. Healthpoint, Ltd., 318 McCullough, San 
Antonio, Texas 78215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ALDAHOL
WARES: Chemical sterilant and disinfectant for sterilization or 
high level disinfecting of medical equipment. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 22, 2009 under No. 
3,730,065 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stérilisant et désinfectant chimique pour la 
stérilisation ou la désinfection en profondeur de l'équipement 
médical. 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. 3,730,065 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,554. 2010/04/12. Oy Weldmec Ab, Armerarevägen 5, 
06450 Borgå, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERECRAFT

WARES: Boats. SERVICES: Building construction; consultation, 
research, and analysis in respect of the design and building of 
boats, for others; design and development of computer hardware 
and software; legal services; building, construction and 
installation services relating to boats; consultation, development 
and expert services in relation to the building of boats. Priority
Filing Date: April 12, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
9020447 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 OHIM (EC) on 
September 14, 2010 under No. 009020447 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bateaux. SERVICES: Construction de 
bâtiments; services de conseil, de recherche, et d'analyse 
relativement à la conception et à la construction de bateaux, 
pour des tiers; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services juridiques; services de 
construction et d'installation ayant trait aux bateaux; services de 
conseil, de conception et d'experts ayant trait à la construction 
de bateaux. Date de priorité de production: 12 avril 2010, pays: 
OHMI (CE), demande no: 9020447 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 OHMI (CE) le 14 septembre 2010 sous le No. 
009020447 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,476,824. 2010/04/13. Richard S. Burwen, 12 Holmes Road, 
Lexington, Massachusetts  02420, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

BOBCAT  MOBILE
WARES: Computer software for controlling and modifying 
computer and audio equipment sound quality; software for 
modifying sound reproduction in mobile phones; software for 
controlling and modifying sound reproduction in a portable music 
player; mobile phones and music players having software for 
modifying the sound characteristics of an audio signal. Used in 
CANADA since at least as early as March 26, 2010 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2010 
under No. 3,797,407 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour contrôler et modifier la qualité 
sonore de matériel informatique et d'équipement audio; logiciel 
pour modifier la reproduction du son de téléphones mobiles; 
logiciel pour contrôler et modifier la reproduction du son de 
lecteurs de musique portatifs; téléphones mobiles et lecteurs de 
musique contenant un logiciel qui permet de modifier les 
caractéristiques sonores d'un signal audio. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 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 01 juin 2010 sous 
le No. 3,797,407 en liaison avec les marchandises.
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1,477,058. 2010/04/15. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ELASTO-PREENE
WARES: (1) Athletic and orthopedic supports, namely, ankle 
supports, elbow supports, knee supports. (2) Athletic supports, 
namely, ankle supports, elbow supports, knee supports, thigh 
supports, and wrist supports. Used in CANADA since at least as 
early as November 2009 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 1997 under 
No. 2,041,176 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Supports athlétiques et orthopédiques, 
nommément chevillères, supports pour coudes, genouillères. (2) 
Supports athlétiques, nommément chevillères, supports pour 
coudes, genouillères, supports pour les cuisses et protège-
poignets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 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 25 février 1997 sous le No. 2,041,176 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,477,133. 2010/04/15. UNIPROX GmbH & Co. KG, Heinrich-
Heine-Str. 4, 07937 Zeulenroda-Triebes, 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

UNIPROX
WARES: Prosthesis for lower extremities, accessories and 
adapters for prostheses, namely screws and tubes specially 
adapted for use with prostheses and as structural parts used in 
construction prostheses; adapters being connections between 
the artificial knee joints, feet and the socket. Priority Filing Date: 
October 20, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008626848 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 
10, 2010 under No. 008626848 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses pour membres inférieurs, 
accessoires et adaptateurs pour prothèses, nommément vis et 
tubes spécialement conçus pour les prothèses et comme pièces 
pour les prothèses de construction; adaptateurs servant de 
raccords entre les prothèses articulaires de genou, les pieds et 
l'emboîture. Date de priorité de production: 20 octobre 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008626848 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 10 mai 2010 sous le No. 008626848 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,370. 2010/04/19. Clinique auditive Outremont & Mile-End 
inc., 876 avenue Champagneur, Outremont, QUÉBEC H2V 3R1

Réseau Audition Québec
SERVICES: (1) Service de publicité et de promotion en relation 
avec la vente d'appareils auditifs ('prothèses auditives'), la 
pratique de la profession d'audioprothésiste et la pratique de la 
profession d'audiologiste pour des tiers par le biais de médias 
diffusés nommément: la radio, la télévision, internet. (2) Service 
de publicité et de promotion en relation avec la vente d'appareils 
auditifs ('prothèses auditives'), la pratique de la profession 
d'audioprothésiste et la pratique de la profession d'audiologiste 
pour des tiers par le biais de promotions, nommément: par la 
tenue de séminaires d'informations sur les appareils auditifs 
('prothèses auditives'), sur la pratique de la profession 
d'audioprothésiste et la pratique de la profession d'audiologiste. 
(3) Service de publicité et de promotion en relation avec la vente 
d'appareils auditifs ('prothèses auditives'), la pratique de la 
profession d'audioprothésiste et la pratique de la profession 
d'audiologiste pour des tiers par le biais d'imprimés nommément: 
des brochures, des posters, des bannières, des banderoles, des 
panneaux réclame. (4) Service de publicité et de promotion en 
relation avec la vente d'appareils auditifs ('prothèses auditives'), 
la pratique de la profession d'audioprothésiste et la pratique de 
la profession d'audiologiste pour des tiers par le biais de 
promotions, nommément: par la tenue de kiosques 
d'informations sur les appareils auditifs ('prothèses auditives'), 
sur la pratique de la profession d'audioprothésiste et sur la
pratique de la profession d'audiologiste. (5) Service de publicité 
et de promotion en relation avec la vente d'appareils auditifs 
('prothèses auditives'), la pratique de la profession 
d'audioprothésiste et d'audiologiste pour des tiers par le biais de 
publications nommément: des périodiques, des journaux, des 
magazines. Employée au CANADA depuis 26 juillet 2008 en 
liaison avec les services (1), (2); 19 avril 2010 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (4), (5).

SERVICES: (1) Advertising and promotional services in relation 
to the sale of hearing aids (audioprosthesis), the practice of the 
profession of an audioprosthetist and the practice of the 
profession of an audiologist for others via various broadcast 
media namely : radio, television, Internet. (2) Advertising and 
promotional services related to the sale of hearing aids 
(audioprosthesis), the practice of the profession of an 
audioprosthetist and the practice of the profession of an 
audiologist for others via promotions, namely : holding 
information seminars about hearing aids (audioprosthesis), about 
the practice of the profession of an audioprosthetist and the 
practice of the profession of an audiologist. (3) Advertising and 
promotional services related to the sale of hearing aids 
(audioprosthesis), the practice of the profession of an 
audioprosthetist and the practice of the profession of an 
audiologist for others via print matter namely : brochures, 
posters, banners, banners, billboard advertising. (4) Advertising 
and promotional services related to the sale of hearing aids 
(audioprosthesis), the practice of the profession of an 
audioprosthetist and the practice of the profession of an 
audiologist for others via promotions, namely : holding 
information kiosks about hearing aids (audioprosthesis), about 
the practice of the profession of an audioprosthetist and the 



Vol. 58, No. 2938 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 février 2011 200 February 16, 2011

practice of the profession of an audiologist. (5) Advertising and 
promotional services related to to the sale of hearing aids 
(audioprosthesis), the practice of the profession of an 
audioprosthetist and the practice of the profession of an 
audiologist for others via publications namely : periodicals, 
newspapers, magazines. Used in CANADA since July 26, 2008 
on services (1), (2); April 19, 2010 on services (3). Proposed
Use in CANADA on services (4), (5).

1,477,678. 2010/04/20. All Market, Inc., 39 West 14th Street, 
Suite 404, New York, N.Y. 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VITA COCO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
VITA is LIFE.

WARES: (1) Coconut water. (2) Grains, namely, processed 
grains for eating, unprocessed grains for eating, grains for 
planting; fresh fruits and vegetables; seeds, namely, flower 
seeds, edible seeds, grass seeds, natural plants and flowers, 
namely, artificial flowers, dried flowers, fresh flowers; malt, 
namely, malt for brewing and distilling, malt used as food 
flavouring; beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, energy drinks and sport drinks; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages, namely, syrups for the 
preparation of soft drinks, energy drinks, sport drinks and non-
alcoholic fruit drinks; non-alcoholic coconut water based 
beverages; non-alcoholic fruit extracts; essences for making soft 
drinks, energy drinks, sport drinks and non-alcoholic fruit drinks; 
water (drinks); non-alcoholic lemonades; non-alcoholic cocktails; 
alcohol beverages (except beer), namely, alcoholic brewery 
beverages, alcoholic cocktails, alcoholic coolers, alcoholic fruit 
drinks, alcoholic lemonade, alcoholic malt-based beverages; 
alcohol beverages containing coconut water; alcohol beverages 
containing coconut; alcohol fruit extracts; alcohol extracts and 
essences. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VITA est 
LIFE.

MARCHANDISES: (1) Eau de noix de coco. (2) Céréales, 
nommément céréales transformées pour la consommation, 
céréales non transformées pour la consommation, céréales pour 
la plantation; fruits et légumes frais; graines, nommément 
graines de fleurs, graines comestibles, graines de graminées, 
plantes et fleurs naturelles, nommément fleurs artificielles, fleurs 
séchées, fleurs fraîches; malt, nommément malt pour le 
brassage et la distillation, malt pour utilisation comme agent 
aromatisant; bière; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes et 
boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops pour la préparation de boissons gazeuses, 
de boissons énergisantes, de boissons pour sportifs et de 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons d'eau de noix de 
coco non alcoolisées; extraits de fruits sans alcool; essences 
pour faire des boissons gazeuses, des boissons énergisantes, 

des boissons pour sportifs et des boissons aux fruits non 
alcoolisées; eau (boissons); limonades non alcoolisées; cocktails 
non alcoolisés; boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément 
boissons alcoolisées brassées, cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits, limonade alcoolisée, 
boissons alcoolisées à base de malt; boissons alcoolisées 
contenant de l'eau de noix de coco; boissons alcoolisées 
contenant de la noix de coco; extraits de fruits alcoolisés; extraits 
et essences d'alcool. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,477,681. 2010/04/20. All Market, Inc., 39 West 14th Street, 
Suite 404, New York, N.Y. 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word VITA 
and the two letters "C" in the word COCO are blue. The palm 
tree is green with yellow at the periphery of the fronds. The two 
letters "O" in the word COCO are green at the bottom and yellow 
in the top quarter.

WARES: (1) Coconut water. (2) Grains, namely, processed 
grains for eating, unprocessed grains for eating, grains for 
planting; fresh fruits and vegetables; seeds, namely, flower 
seeds, edible seeds, grass seeds, natural plants and flowers, 
namely, artificial flowers, dried flowers, fresh flowers; malt, 
namely, malt for brewing and distilling, malt used as food 
flavouring; beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, energy drinks and sport drinks; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages, namely, syrups for the 
preparation of soft drinks, energy drinks, sport drinks and non-
alcoholic fruit drinks; non-alcoholic coconut water based 
beverages; non-alcoholic fruit extracts; essences for making soft 
drinks, energy drinks, sport drinks and non-alcoholic fruit drinks; 
water (drinks); non-alcoholic lemonades; non-alcoholic cocktails; 
alcohol beverages (except beer), namely, alcoholic brewery 
beverages, alcoholic cocktails, alcoholic coolers, alcoholic fruit 
drinks, alcoholic lemonade, alcoholic malt-based beverages; 
alcohol beverages containing coconut water; alcohol beverages 
containing coconut; alcohol fruit extracts; alcohol extracts and 
essences. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot VITA et les deux lettres C du mot COCO 
sont bleues. Le palmier est vert, à l'exception du contour 
extérieur des feuilles qui est jaune. La partie inférieure des deux 
lettres O du mot COCO est verte, et le quart supérieur des 
lettres est jaune.

MARCHANDISES: (1) Eau de noix de coco. (2) Céréales, 
nommément céréales transformées pour la consommation, 
céréales non transformées pour la consommation, céréales pour 
la plantation; fruits et légumes frais; graines, nommément 
graines de fleurs, graines comestibles, graines de graminées, 
plantes et fleurs naturelles, nommément fleurs artificielles, fleurs 
séchées, fleurs fraîches; malt, nommément malt pour le 
brassage et la distillation, malt pour utilisation comme agent 
aromatisant; bière; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes et 
boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops pour la préparation de boissons gazeuses, 
de boissons énergisantes, de boissons pour sportifs et de 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons d'eau de noix de 
coco non alcoolisées; extraits de fruits sans alcool; essences 
pour faire des boissons gazeuses, des boissons énergisantes, 
des boissons pour sportifs et des boissons aux fruits non 
alcoolisées; eau (boissons); limonades non alcoolisées; cocktails 
non alcoolisés; boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément 
boissons alcoolisées brassées, cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits, limonade alcoolisée, 
boissons alcoolisées à base de malt; boissons alcoolisées 
contenant de l'eau de noix de coco; boissons alcoolisées 
contenant de la noix de coco; extraits de fruits alcoolisés; extraits 
et essences d'alcool. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,477,784. 2010/04/21. Elaine Frost, 1 Palace Pier Court, Suite 
2610, Toronto, ONTARIO M8V 3W9

Trusted Transitions
SERVICES: Moving services for senior citizens, namely sorting, 
packing, moving, unpacking, and getting rid of unwanted 
possessions by selling, donating or disposing of them. Used in 
CANADA since April 06, 2004 on services.

SERVICES: Services de déménagement pour personnes âgées, 
nommément tri, emballage, déménagement, déballage et 
élimination des biens non désirés par la vente, le don ou 
l'élimination de ceux-ci. Employée au CANADA depuis 06 avril 
2004 en liaison avec les services.

1,477,845. 2010/04/21. Is That Odd, Inc., Box PMB A-225, 9805 
NE 116th Street, Kirkland, Washington 98034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

IS THAT ODD

SERVICES: Advertising services for others, namely, arranging 
for promotion of goods and services to participants in an online 
community forum and social network; providing on-line chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
an online community forum for users to share information, 
photos, audio and video content, and to engage in social 
networking. Priority Filing Date: March 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/964,846 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
organisation de la promotion de marchandises et de services 
auprès de participants à un forum en ligne et à un réseau social; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; offre de forum en ligne pour le partage 
d'information, de photos, de contenu audio et vidéo par les 
utilisateurs et le réseautage social. Date de priorité de 
production: 22 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/964,846 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,477,846. 2010/04/21. Is That Odd, Inc., Box PMB A-225, 9805 
NE 116th Street, Kirkland, Washington 98034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

ODD COINS
SERVICES: Advertising services for others, namely, arranging 
for promotion of goods and services to participants in an online 
community forum and social network; providing on-line chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
an online community forum for users to share information, 
photos, audio and video content, and to engage in social 
networking. Priority Filing Date: March 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/964,848 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
organisation de la promotion de marchandises et de services 
auprès de participants à un forum en ligne et à un réseau social; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; offre de forum en ligne pour le partage 
d'information, de photos, de contenu audio et vidéo par les 
utilisateurs et le réseautage social. Date de priorité de 
production: 22 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/964,848 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,477,847. 2010/04/21. Is That Odd, Inc., Box PMB A-225, 9805 
NE 116th Street, Kirkland, Washington 98034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SIRCLE PLATFORM
SERVICES: Advertising services for others, namely, arranging 
for promotion of goods and services to participants in an online 
community forum and social network; providing on-line chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
an online community forum for users to share information, 
photos, audio and video content, and to engage in social 
networking. Priority Filing Date: March 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/964,850 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
organisation de la promotion de marchandises et de services 
auprès de participants à un forum en ligne et à un réseau social; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; offre de forum en ligne pour le partage 
d'information, de photos, de contenu audio et vidéo par les 
utilisateurs et le réseautage social. Date de priorité de 
production: 22 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/964,850 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,477,855. 2010/04/21. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG GETS IT
WARES: Printers, monitors, namely computer monitors, 
notebooks, netbooks, large format displays, namely televisions, 
optical disc drives, home theatre and boardroom projectors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes, moniteurs, nommément 
moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
écrans grand format, nommément téléviseurs, unités de disques 
optiques, projecteurs de cinéma maison et de salle de 
conférence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,909. 2010/04/21. The Javelin Group Limited, 1 Bickenhall 
Mansions, Bickenhall Street, London W1U 6BP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

JAVELIN
SERVICES: Gathering and analysis of information relating to 
retail locations; preparation of business reports; business 
consultancy services relating to the location of stores, malls and 
shopping centres; business management consulting services; 
business information and research services, namely, due 
diligence investigations, due diligence inquiries, business 
statistical information services; market research services and 
any of the aforesaid relating to retail locations; business 
appraisals; business administration services; business 
management assistance; business organisation consultancy; 
business strategy consultancy; personnel management services; 
IT consultancy services; computer consultancy services; 
computer programming; providing a website in the field of retail 
and ecommerce consulting, website design and website support 
and maintenance services for others; design and development of 
computer hardware and software in OHIM (EC). Used in 
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on January 29, 2009 under No. 006704829 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte et analyse d'information sur les points de 
vente au détail; préparation de rapports administratifs; services 
de conseil aux entreprises ayant trait à l'emplacement de 
magasins et de centres commerciaux; services de conseil en 
gestion d'entreprise; services de renseignements commerciaux 
et de recherche, nommément enquêtes de vérification au 
préalable, services d'information sur les statistiques 
commerciales; services d'étude de marché, tous les services 
susmentionnés ayant trait aux points de vente au détail; 
évaluation d'entreprise; services d'administration d'entreprise; 
aide aux entreprises; services de conseil en organisation 
d'entreprise; services de conseil en stratégie d'entreprise; 
services de gestion de personnel; services de conseil en TI; 
services de conseil en informatique; programmation 
informatique; offre d'un site Web dans les domaines des conseils 
sur la vente au détail et le commerce électronique, de la 
conception de sites Web ainsi que des services de soutien et de 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels dans 
l'OHMI (UE). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 
janvier 2009 sous le No. 006704829 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,477,959. 2010/04/21. T.N.T., Société par Actions Simplifiée, 27 
avenue Marcel Dassault, 31500 TOULOUSE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

PREMIERE LIGNE
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MARCHANDISES: Clothing, namely, sweaters, tee-shirts, shirts, 
blouses, corsets, suits, vests, raincoats, skirts, coats, anoraks, 
trousers, pullovers, dresses, jackets, shawls, sashes for wear, 
scarves, neckties, pocket squares, suspenders, gloves, belts, 
stocking, tights, socks, beachwear, singlets, bathing suits and 
bath robes, underwear, sleepwear; footwear, namely, shoes, 
sport shoes, beach shoes, boots, slippers; headgear, namely, 
hats, caps, visors, berets. Date de priorité de production: 27 
octobre 2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3686870 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 27 octobre 2009 sous le No. 09/3686870 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, 
chemises, chemisiers, corsets, tailleurs, gilets, imperméables, 
jupes, manteaux, anoraks, pantalons, chandails, robes, vestes, 
châles, écharpes pour vêtements, foulards, cravates, pochettes, 
bretelles, gants, ceintures, bas, collants, chaussettes, vêtements 
de plage, maillots, maillots de bain et sorties de bain, sous-
vêtements, vêtements de nuit; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, chaussures de plage, bottes, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bérets. Priority Filing Date: October 27, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09/3686870 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on October 27, 2009 under No. 09/3686870 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,478,338. 2010/04/23. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

VOGUE SUPERSLIMS
WARES: Lighters and matches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Briquets et allumettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,350. 2010/04/26. Solar Group Inc., 2481 Kingston 
Road,Suite 203, Scarborough, ONTARIO M1N 1V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5E1C9

NO TASK TOO SMALL OR BUILDING 
TOO TALL

SERVICES: (1) Window cleaning; Window replacement; Safety 
reviews of buildings; Anchor inspections; Pressure washing; 
Window sealing, caulking and painting; Replacing filters in HVAC 
systems; Emergency window repair; Metal and granite cleaning; 
Rigging and securing of seasonal decorations; Equipment rental, 
namely rental of articulating boom lifts, straight boom lifts, 
scissor lifts, vertical piston lifts, modular swing stages, scaffolds, 
hot water pressure washers, and cold pressure washers; Spider 
and bird control; Window glazing services; Soft-water glass 
cleaning; Cleaning venetian blinds. (2) Soft-water solar panel 
cleaning; soft-water solar module cleaning. Used in CANADA 

since before December 31, 1993 on services (1); December 31, 
2009 on services (2).

SERVICES: (1) Nettoyage de fenêtres; remplacement de 
fenêtres; vérification de la sécurité des bâtiments; inspection 
d'ancrages; nettoyage à pression; isolation, calfeutrage et 
peinture de fenêtres; remplacement de filtres de systèmes 
CVCA; réparation d'urgence de fenêtres; nettoyage de métal et 
de granit; installation et fixation de décorations saisonnières; 
location d'équipement, nommément location de nacelles à flèche 
articulée, de nacelles à flèche droite, de plateformes élévatrices 
à ciseaux, d'ascenseurs à pistons verticaux, d'échafaudages 
volants modulaires, d'échafaudages, de nettoyeurs à haute 
pression à eau chaude et de nettoyeurs à haute pression à eau 
froide; lutte contre les araignées et les oiseaux; services de 
vitrage; nettoyage de verre à l'eau douce; nettoyage de stores 
vénitiens. (2) Nettoyage de panneaux solaires à l'eau douce; 
nettoyage de modules solaires à l'eau douce. Employée au 
CANADA depuis avant 31 décembre 1993 en liaison avec les 
services (1); 31 décembre 2009 en liaison avec les services (2).

1,478,475. 2010/04/26. Juan Ignacio Velasco Baquedano, 
Polígono Industrial La Alberguería, s/n., 31230 Viana, Navarra, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROSA DE ARGENTINA
WARES: wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on September 03, 2008 under No. 006389183 on 
wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 
septembre 2008 sous le No. 006389183 en liaison avec les 
marchandises.

1,478,715. 2010/04/27. Vertex Data Science Ltd, Pegasus 
House, Kings Business Park, Liverpool Rd, Prescot, L34 1PJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

VERTEX ContactPlus
SERVICES: Business and office services namely business 
administration services, business management services, 
business planning, office space management, office services 
and office functions namely accounting services, bookkeeping, 
document reproduction, payroll preparation, photocopying, word 
processing services, computerised file management and 
managing computer networks; customer relation management 
services; customer helpline and enquiry services; operating and 
managing call centre services for others; telephone answering 
services; evaluation from frameworks for behaviours around 
customer contacts; services to mark, analyse and report 
customer contact and satisfaction; customer contact 
management, customer enquiry services, call centre and e-mail 
communication and enquiry services; complaint handling 
services; business services for performance management; 
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outsourcing services for others via mail, telephone or electronic 
mail in the fields of customer contact management and customer 
enquiry; operating computerised customer service contact 
centres for processing customer communications via telephone, 
fax, e-mail and the internet; education and training services 
namely, computer training, business training, business 
administration training, office management training, accounting 
training, bookkeeping training, training in the use and operation 
of computer equipment; coaching services namely personal and 
executive coaching in the area of professional development, 
business management skills, office management skills. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services aux entreprises et de bureau, nommément 
services d'administration d'entreprise, services de gestion 
d'entreprise, planification d'entreprise, gestion de locaux pour 
bureaux, services de bureau et tâches administratives, 
nommément services de comptabilité, tenue des livres, 
reproduction de documents, préparation de la paie, services de 
photocopie, services de traitement de texte, gestion de fichiers 
informatisée et gestion de réseaux informatiques; services de 
gestion des relations avec les clients; services d'assistance 
téléphonique et de renseignement pour la clientèle; exploitation 
et gestion de services de centre d'appels pour des tiers; services 
de secrétariat téléphonique; évaluation, à partir de cadres, du 
comportement entourant les communications avec les clients; 
services d'évaluation et d'analyse des communications avec la 
clientèle et de la satisfaction de la clientèle, production de 
rapports connexes; gestion des relations avec la clientèle, 
services de renseignements pour la clientèle, services de 
communication et de renseignements par des centres d'appels 
et par courriel; services de traitement des plaintes; services 
d'affaires en gestion du rendement; services en impartition pour 
des tiers par la poste, par téléphone ou par courriel dans les 
domaines de la gestion des relations avec la clientèle et des 
demandes de renseignements de la clientèle; exploitation de 
centres de service à la clientèle informatisés pour le traitement 
des communications avec la clientèle par téléphone, par 
télécopieur, par courriel et par Internet; services d'enseignement 
et de formation, nommément formation en informatique, 
formation professionnelle, formation en administration 
d'entreprise, formation en gestion de bureau, formation en 
comptabilité, formation en tenue de livres, formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; 
services de coaching, nommément coaching pour le personnel 
et la direction dans les domaines du perfectionnement 
professionnel, des compétences en gestion des affaires, des 
compétences en gestion de bureau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,478,716. 2010/04/27. Vertex Data Science Ltd, Pegasus 
House, Kings Business Park, Liverpool Rd, Prescot, L34 1PJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

VertexViaHome
SERVICES: Business and office services namely business 
administration services, business management services, 
business planning, office space management, office services 

and office functions namely accounting services, bookkeeping, 
document reproduction, payroll preparation, photocopying, word 
processing services, computerised file management and 
managing computer networks; customer relation management 
services; customer helpline and enquiry services; operating and 
managing call centre services for others; telephone answering 
services; evaluation from frameworks for behaviours around 
customer contacts; services to mark, analyse and report 
customer contact and satisfaction; customer contact 
management, customer enquiry services, call centre and e-mail 
communication and enquiry services; complaint handling 
services; business services for performance management; 
outsourcing services for others via mail, telephone or electronic 
mail in the fields of customer contact management and customer 
enquiry; operating computerised customer service contact 
centres for processing customer communications via telephone, 
fax, e-mail and the internet; education and training services 
namely, computer training, business training, business 
administration training, office management training, accounting 
training, bookkeeping training, training in the use and operation 
of computer equipment; coaching services namely personal and 
executive coaching in the area of professional development, 
business management skills, office management skills. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services aux entreprises et de bureau, nommément 
services d'administration d'entreprise, services de gestion 
d'entreprise, planification d'entreprise, gestion de locaux pour 
bureaux, services de bureau et tâches administratives, 
nommément services de comptabilité, tenue des livres, 
reproduction de documents, préparation de la paie, services de 
photocopie, services de traitement de texte, gestion de fichiers 
informatisée et gestion de réseaux informatiques; services de 
gestion des relations avec les clients; services d'assistance 
téléphonique et de renseignement pour la clientèle; exploitation 
et gestion de services de centre d'appels pour des tiers; services 
de secrétariat téléphonique; évaluation, à partir de cadres, du 
comportement entourant les communications avec les clients; 
services d'évaluation et d'analyse des communications avec la 
clientèle et de la satisfaction de la clientèle, production de 
rapports connexes; gestion des relations avec la clientèle, 
services de renseignements pour la clientèle, services de 
communication et de renseignements par des centres d'appels 
et par courriel; services de traitement des plaintes; services 
d'affaires en gestion du rendement; services en impartition pour 
des tiers par la poste, par téléphone ou par courriel dans les 
domaines de la gestion des relations avec la clientèle et des 
demandes de renseignements de la clientèle; exploitation de 
centres de service à la clientèle informatisés pour le traitement 
des communications avec la clientèle par téléphone, par 
télécopieur, par courriel et par Internet; services d'enseignement 
et de formation, nommément formation en informatique, 
formation professionnelle, formation en administration 
d'entreprise, formation en gestion de bureau, formation en 
comptabilité, formation en tenue de livres, formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; 
services de coaching, nommément coaching pour le personnel 
et la direction dans les domaines du perfectionnement 
professionnel, des compétences en gestion des affaires, des 
compétences en gestion de bureau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,478,717. 2010/04/27. Vertex Data Science Ltd, Pegasus 
House, Kings Business Park, Liverpool Rd, Prescot, L34 1PJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

VERTEX OutPerform
SERVICES: Business and office services namely business 
administration services, business management services, 
business planning, office space management, office services 
and office functions namely accounting services, bookkeeping, 
document reproduction, payroll preparation, photocopying, word 
processing services, computerised file management and 
managing computer networks; customer relation management 
services; customer helpline and enquiry services; operating and 
managing call centre services for others; telephone answering 
services; evaluation from frameworks for behaviours around 
customer contacts; services to mark, analyse and report 
customer contact and satisfaction; customer contact 
management, customer enquiry services, call centre and e-mail 
communication and enquiry services; complaint handling 
services; business services for performance management; 
outsourcing services for others via mail, telephone or electronic 
mail in the fields of customer contact management and customer 
enquiry; operating computerised customer service contact 
centres for processing customer communications via telephone, 
fax, e-mail and the internet; education and training services 
namely, computer training, business training, business 
administration training, office management training, accounting 
training, bookkeeping training, training in the use and operation 
of computer equipment; coaching services namely personal and 
executive coaching in the area of professional development, 
business management skills, office management skills. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services aux entreprises et de bureau, nommément 
services d'administration d'entreprise, services de gestion 
d'entreprise, planification d'entreprise, gestion de locaux pour 
bureaux, services de bureau et tâches administratives, 
nommément services de comptabilité, tenue des livres, 
reproduction de documents, préparation de la paie, services de 
photocopie, services de traitement de texte, gestion de fichiers 
informatisée et gestion de réseaux informatiques; services de 
gestion des relations avec les clients; services d'assistance 
téléphonique et de renseignement pour la clientèle; exploitation 
et gestion de services de centre d'appels pour des tiers; services 
de secrétariat téléphonique; évaluation, à partir de cadres, du 
comportement entourant les communications avec les clients; 
services d'évaluation et d'analyse des communications avec la 
clientèle et de la satisfaction de la clientèle, production de 
rapports connexes; gestion des relations avec la clientèle, 
services de renseignements pour la clientèle, services de 
communication et de renseignements par des centres d'appels 
et par courriel; services de traitement des plaintes; services 
d'affaires en gestion du rendement; services en impartition pour 
des tiers par la poste, par téléphone ou par courriel dans les 
domaines de la gestion des relations avec la clientèle et des 
demandes de renseignements de la clientèle; exploitation de 
centres de service à la clientèle informatisés pour le traitement 
des communications avec la clientèle par téléphone, par 

télécopieur, par courriel et par Internet; services d'enseignement 
et de formation, nommément formation en informatique, 
formation professionnelle, formation en administration 
d'entreprise, formation en gestion de bureau, formation en 
comptabilité, formation en tenue de livres, formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; 
services de coaching, nommément coaching pour le personnel 
et la direction dans les domaines du perfectionnement 
professionnel, des compétences en gestion des affaires, des 
compétences en gestion de bureau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,478,751. 2010/04/21. PIFA Enterprises Corp., 212 Old Abbey 
Road, Waterloo, ONTARIO N2K 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WHITE, DUNCAN, 
LINTON LLP, P.O. BOX 457, 45 ERB STREET EAST, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J4B5

The right to the exclusive use of the words ''olympic'' and 
''souvlaki'' is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « olympic » et « souvlaki » 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,478,752. 2010/04/21. PIFA Enterprises Corp., 212 Old Abbey 
Road, Waterloo, ONTARIO N2K 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WHITE, DUNCAN, 
LINTON LLP, P.O. BOX 457, 45 ERB STREET EAST, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J4B5

The right to the exclusive use of the words ''grab'' and ''pita'' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « grab » et « pita » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
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SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,478,802. 2010/04/28. Nicolon Corporation, 365 South Holland 
Drive, Pendergrass, Georgia 30567, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

AQUAGRID
WARES: Non-metal polymeric fencing for use in aquaculture. 
Used in CANADA since at least as early as December 20, 2006 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
16, 2004 under No. 2824004 on wares.

MARCHANDISES: Clôtures en polymère non métalliques pour 
l'aquaculture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 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 16 mars 2004 sous le No. 2824004 en liaison 
avec les marchandises.

1,478,946. 2010/04/28. Maddison Electronics Inc., 382 
Boulevard des Laurentides, Laval, QUÉBEC H7G 2T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEPIN GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

SERVICES: Vente au détail, vente en gros et distribution de 
produits et fournitures électroniques. Employée au CANADA 
depuis 15 août 1994 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail, wholesale and distribution of electronic 
products and equipment. Used in CANADA since August 15, 
1994 on services.

1,479,027. 2010/04/29. National Starch LLC, 10 Finderne 
Avenue, Bridgewater, NJ 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

PURITY GUM
WARES: Starches, hydrocolloids, flours, emulsifiers, thickeners 
and gelling agents for use in the manufacture of foods and 
beverages. Used in CANADA since at least as early as 1986 on 
wares.

MARCHANDISES: Amidons, hydrocolloïdes, farines, 
émulsifiants, épaississants et agents gélifiants pour la fabrication 
d'aliments et de boissons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises.

1,479,459. 2010/05/03. Rose Colored Glasses LLC, c/o Main
Street Advisors, Inc., 3110 Main Street, Santa Monica, CA 
90405, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MELODIES BY MJB
WARES: Eyewear, namely, optical glasses, eye glasses, 
reading glasses, eyewear frames, and sunglasses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de prescription, lunettes, lunettes de lecture, montures de 
lunettes et lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,460. 2010/05/03. Rose Colored Glasses LLC, c/o Main 
Street Advisors, Inc., 3110 Main Street, Santa Monica, CA 
90405, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Two opposite facing tear drops positioned within an oval design.

WARES: Eyewear, namely, optical glasses, eye glasses, 
reading glasses, eyewear frames, and sunglasses. Proposed
Use in CANADA on wares.

Deux larmes se faisant face placées dans un ovale.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de prescription, lunettes, lunettes de lecture, montures de 
lunettes et lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,468. 2010/05/03. Cord:Use Cord Blood Bank, Inc., 1991 
Summit Park Drive, Suite 2000, Orlando, Florida 32810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

CORD:USE
WARES: Biological tissue, namely, human umbilical cord blood 
stem cells for medical research use; Human umbilical cord blood 
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stem cells for medical or clinical use. SERVICES: Retail 
distributorship services in the field of blood and blood by-
products; Storage of human umbilical cord blood stem cells for 
medical use; Blood bank services, namely, collecting, storing 
and supplying human umbilical cord blood stem cells. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
03, 2008 under No. 3,442,775 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tissus biologiques, nommément cellules 
souches provenant du sang de cordon ombilical pour la 
recherche médicale; cellules souches provenant du sang de 
cordon ombilical à usage clinique ou médical. SERVICES:
Services de concession (vente au détail) dans les domaines du 
sang et des produits sanguins; entreposage des cellules 
souches provenant du sang de cordon ombilical à usage 
médical; services de banque de sang, nommément collecte, 
entreposage et fourniture de cellules souches provenant du sang 
de cordon ombilical. 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 03 juin 
2008 sous le No. 3,442,775 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.

1,479,855. 2010/05/05. Harkness Screens International Limited, 
82 Merrion Square, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Projection screens; portable projection screens; 
inflatable projection screens; folding projections screens; 
cinematographic, photographic and laser projection screens; 
screens for projecting images in three dimensions; three 
dimensional viewers; three dimensional picture manipulators; 
roller projection screens; projection screen frames; controllers 
and dimmers for auditoria lighting; curtain track controllers; 
amplifiers; loudspeakers; microphones; audio mixers; tripods for 
projection screens, cinematographic and photographic apparatus 
and instruments; covers for projection screens; mounts for 
projection screens; mounts for tripods; lifts for screens; parts and 
fittings for al l  the aforesaid goods. SERVICES: Installation, 
repair, refurbishment and maintenance of projection screens, 
including hand and power-driven screens, projection screen 
systems, information and advisory services relating to all the 
aforesaid services; custom manufacturing of projection screens, 
information and advisory services relating to the aforesaid 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2005 
on wares. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 

services. Registered in or for OHIM (EC) on February 06, 2009 
under No. 007047012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Écrans de projection; écrans de projection 
portatifs; écrans de projection gonflables; écrans de projection 
pliables; écrans de projection cinématographique, 
photographique et laser; écrans pour la projection d'images en 
trois dimensions; visionneuses en trois dimensions; 
manipulateurs d'images en trois dimensions; écrans de 
projection déroulants; cadres d'écrans de projection; régulateurs 
et gradateurs pour l'éclairage d'auditoriums; commandes de 
pôles à rideaux; amplificateurs; haut-parleurs; microphones; 
tables de mixage; trépieds pour écrans de projection, appareils 
et instruments cinématographiques et photographiques; housses 
pour écrans de projection; supports pour écrans de projection; 
supports pour trépieds; mécanismes élévateurs pour écrans; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Installation, réparation, remise à 
neuf et entretien d'écrans de projection, y compris les écrans à 
commande manuelle et électrique, les systèmes d'écran de 
projection, services d'information et de conseil ayant trait à tous 
les services susmentionnés; fabrication sur mesure d'écrans de 
projection, services d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 06 février 2009 sous le No. 007047012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,097. 2010/05/07. L'Union des producteurs agricoles du 
Québec, 555, Roland-Therrien, bureau 100, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 3Y9

Du Fond du Rang Germaine Durand
MARCHANDISES: Chronique hebdomaire de divertissement à 
droits d'auteurs. Employée au CANADA depuis 29 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Weekly entertainment column, protected by copyright. 
Used in CANADA since June 29, 2006 on wares.

1,480,222. 2010/05/07. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PHENE-AHOL
WARES: Disinfectants comprised of sterile ethanol and phenyl 
compounds for sanitary purposes used to decontaminate hard 
surfaces, walls, ceilings, floors, gloves, process equipment, 
component parts, carts, tanks, and clean room, medical and 
laboratory supplies. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2007 under No. 3,290,415 on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants faits de composés stériles 
d'éthanol et de phényle et utilisés à des fins sanitaires pour 
décontaminer des surfaces dures, des murs, des plafonds, des 
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planchers, des gants, du matériel de fabrication, des pièces, des 
chariots, des réservoirs et des salles blanches, fournitures 
médicales et de laboratoire. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 
sous le No. 3,290,415 en liaison avec les marchandises.

1,480,836. 2010/05/12. Visium Asset Management, LP, 950 
Third Avenue, 29th Floor, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

VISIUM
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management and advisory services. Priority Filing Date: 
February 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/926,671 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 2010 under No. 3844723 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements et services de conseil connexes. Date de 
priorité de production: 03 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/926,671 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le 
No. 3844723 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,480,895. 2010/05/12. ECOVERT CORPORATION, 24a Ripley 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

ECOHARMONY
SERVICES: Consulting and training services in the field of 
environmental design, construction and operation of buildings 
and real estate, relating to the following: sustainable sites, 
erosion and sedimentation control, storm water management, 
heat island effect, light pollution, irrigation, waste water, 
development density, public transportation access, energy 
efficiency, lighting efficiency, appliances standards, 
measurement of power and water consumption, waste reduction 
and diversion from landfill, green energy analysis, re-use of 
building materials, reviewing regional content, reviewing
recycling content, reviewing certified materials used in 
construction, creating indoor air quality plans, recommending 
green products, specifying environmentally friendly products, and 
sustainable policies design and development; consulting and 
training services in the field of sustainability, namely sustainable 
policies design and development, energy efficiency 
assessments, environmental facility audits and process review, 
carbon footprint measurement, calculations and the development 

of reduction strategies, development and implementation of 
green power strategies, waste audits, analysis of incentives and 
rebates, green technology reviews, project cost analysis; 
providing training and seminars for others in the area of 
environmental real estate and corporate sustainability; the 
distribution of greenhouse gas analysis and monitoring systems; 
consultation and consulting services to assist businesses to 
conform to necessary standards to achieve ISO registration; and 
distribution services in the field of LED lighting products. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et de formation dans le 
domaine de l'aménagement, de la construction et de 
l'exploitation de bâtiments et de biens immobiliers, ayant trait à 
ce qui suit : sites durables, contrôle de l'érosion et de la 
sédimentation, gestion des eaux pluviales, effet d'îlot thermique, 
pollution lumineuse, irrigation, eaux usées, densité de 
développement, accès aux transports en commun, efficacité 
énergétique, efficacité de l'éclairage, normes liées aux 
électroménagers, mesure de la consommation d'eau et 
d'électricité, réduction des déchets et détournement de sites 
d'enfouissement, analyse d'énergie verte, réutilisation de 
matériaux de construction, examen de la région, examen des 
matériaux à recycler, examen des matériaux certifiés utilisés en 
construction, élaboration de plans pour la qualité de l'air à 
l'intérieur, recommandation de produits écologiques, 
détermination de produits écologiques ainsi que conception et 
mise en oeuvre de politiques durables; services de conseil et de 
formation dans le domaine de la durabilité, nommément 
conception et mise en oeuvre de politiques durables, évaluations 
de l'efficacité énergétique, vérifications d'installations 
environnementales et examen de processus, mesure de 
l'empreinte carbone, calculs et élaboration de stratégies de 
réduction de l'empreinte, conception et mise en oeuvre de 
stratégies en faveur de l'énergie verte, contrôle de la gestion des 
déchets, analyse des primes et des rabais, examens de 
technologies vertes, analyse des coûts de projets; offre de 
formation et de conférences pour des tiers dans le domaine de la 
durabilité des biens immobiliers et des entreprises du point de 
vue de l'environnement; distribution de systèmes d'analyse et de 
surveillance des gaz à effet de serre; services de consultation et 
de conseil pour aider les entreprises à se conformer aux normes 
requises pour obtenir la certification ISO; services de distribution 
dans le domaine des produits d'éclairage à DEL. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,481,048. 2010/05/13. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

LONG LIVE LIFE
WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, blank 
audiotapes, pre-recorded audiotapes, pre-recorded video tapes, 
pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing health 
information, pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing 
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music, pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing health 
information and music and pre-recorded DVDs (non-software) 
containing health information, pre-recorded DVDs (non-software) 
containing music, pre-recorded DVDs (non-software) containing 
health information and music. SERVICES: Educational and 
instructional services namely, providing the public with 
information concerning health and healthy lifestyles and training 
others to assist members of the public in adopting healthy 
lifestyles; consulting and advisory services relating to health and 
healthy lifestyles; informational services namely, offering advice 
to consumers by radio, print and by way of the Internet relating to 
health and healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; 
sponsoring recreational activities, and activities promoting a 
healthy lifestyle; fundraising services; services of operating a 
foundation for the purpose of raising and disseminating funds to 
educate in respect of heart and cardiovascular diseases and to 
further research in the fields of preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars related to health 
and healthy lifestyles. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, brochures, livres, manuels, livrets, feuilles 
d'information, directives, affiches; matériel éducatif, nommément 
cassettes audio vierges, cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la santé, 
CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant 
de la musique, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) contenant de l'information sur la santé et de la musique 
et DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant 
de l'information sur la santé, DVD préenregistrés (ne contenant 
pas de logiciel) contenant de la musique, DVD préenregistrés 
(ne contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la 
santé et de la musique. SERVICES: Services éducatifs et 
pédagogiques, nommément offre d'information au public sur la 
santé et les saines habitudes de vie ainsi que formation de tiers 
pour aider les membres du public à adopter de saines habitudes 
de vie; services de conseil concernant la santé et les saines 
habitudes de vie; services d'information, nommément conseiller 
la clientèle à la radio, par des imprimés et par Internet sur la 
santé et les saines habitudes de vie; commandite d'évènements 
de collecte de fonds; commandite d'activités récréatives ainsi 
que d'activités de promotion de saines habitudes de vie; 
campagnes de financement; services d'exploitation d'une 
fondation de collecte et de distribution de fonds pour l'éducation 
en lien avec les maladies du coeur et cardiovasculaires et pour 
l'avancement de la recherche dans les domaines de la 
prévention et du traitement des maladies du coeur et 
cardiovasculaires; conférences éducatives sur la santé et les 
saines habitudes de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,049. 2010/05/13. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SANTÉ ET LONGUE VIE

WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, blank 
audiotapes, pre-recorded audiotapes, pre-recorded video tapes, 
pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing health 
information, pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing 
music, pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing health 
information and music and pre-recorded DVDs (non-software) 
containing health information, pre-recorded DVDs (non-software) 
containing music, pre-recorded DVDs (non-software) containing 
health information and music. SERVICES: Educational and 
instructional services namely, providing the public with 
information concerning health and healthy lifestyles and training 
others to assist members of the public in adopting healthy 
lifestyles; consulting and advisory services relating to health and 
healthy lifestyles; informational services namely, offering advice 
to consumers by radio, print and by way of the Internet relating to 
health and healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; 
sponsoring recreational activities, and activities promoting a 
healthy lifestyle; fundraising services; services of operating a 
foundation for the purpose of raising and disseminating funds to 
educate in respect of heart and cardiovascular diseases and to 
further research in the fields of preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars related to health 
and healthy lifestyles. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, brochures, livres, manuels, livrets, feuilles 
d'information, directives, affiches; matériel éducatif, nommément 
cassettes audio vierges, cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la santé, 
CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant 
de la musique, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) contenant de l'information sur la santé et de la musique 
et DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant 
de l'information sur la santé, DVD préenregistrés (ne contenant 
pas de logiciel) contenant de la musique, DVD préenregistrés 
(ne contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la 
santé et de la musique. SERVICES: Services éducatifs et 
pédagogiques, nommément offre d'information au public sur la 
santé et les saines habitudes de vie ainsi que formation de tiers 
pour aider les membres du public à adopter de saines habitudes 
de vie; services de conseil concernant la santé et les saines 
habitudes de vie; services d'information, nommément conseiller 
la clientèle à la radio, par des imprimés et par Internet sur la 
santé et les saines habitudes de vie; commandite d'évènements 
de collecte de fonds; commandite d'activités récréatives ainsi 
que d'activités de promotion de saines habitudes de vie; 
campagnes de financement; services d'exploitation d'une 
fondation de collecte et de distribution de fonds pour l'éducation 
en lien avec les maladies du coeur et cardiovasculaires et pour 
l'avancement de la recherche dans les domaines de la 
prévention et du traitement des maladies du coeur et 
cardiovasculaires; conférences éducatives sur la santé et les 
saines habitudes de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,481,052. 2010/05/13. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MAKE DEATH WAIT
WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, blank 
audiotapes, pre-recorded audiotapes, pre-recorded video tapes, 
pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing health 
information, pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing 
music, pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing health 
information and music and pre-recorded DVDs (non-software) 
containing health information, pre-recorded DVDs (non-software) 
containing music, pre-recorded DVDs (non-software) containing 
health information and music. SERVICES: Educational and 
instructional services namely, providing the public with 
information concerning health and healthy lifestyles and training 
others to assist members of the public in adopting healthy 
lifestyles; consulting and advisory services relating to health and 
healthy lifestyles; informational services namely, offering advice 
to consumers by radio, print and by way of the Internet relating to 
health and healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; 
sponsoring recreational activities, and activities promoting a 
healthy lifestyle; fundraising services; services of operating a 
foundation for the purpose of raising and disseminating funds to 
educate in respect of heart and cardiovascular diseases and to 
further research in the fields of preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars related to health 
and healthy lifestyles. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, brochures, livres, manuels, livrets, feuilles 
d'information, directives, affiches; matériel éducatif, nommément 
cassettes audio vierges, cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la santé, 
CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant 
de la musique, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) contenant de l'information sur la santé et de la musique 
et DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant 
de l'information sur la santé, DVD préenregistrés (ne contenant
pas de logiciel) contenant de la musique, DVD préenregistrés 
(ne contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la 
santé et de la musique. SERVICES: Services éducatifs et 
pédagogiques, nommément offre d'information au public sur la 
santé et les saines habitudes de vie ainsi que formation de tiers 
pour aider les membres du public à adopter de saines habitudes 
de vie; services de conseil concernant la santé et les saines 
habitudes de vie; services d'information, nommément conseiller 
la clientèle à la radio, par des imprimés et par Internet sur la 
santé et les saines habitudes de vie; commandite d'évènements 
de collecte de fonds; commandite d'activités récréatives ainsi 
que d'activités de promotion de saines habitudes de vie; 
campagnes de financement; services d'exploitation d'une 
fondation de collecte et de distribution de fonds pour l'éducation 

en lien avec les maladies du coeur et cardiovasculaires et pour 
l'avancement de la recherche dans les domaines de la 
prévention et du traitement des maladies du coeur et 
cardiovasculaires; conférences éducatives sur la santé et les 
saines habitudes de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,053. 2010/05/13. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

REMETTEZ LA MORT À PLUS TARD
WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, blank 
audiotapes, pre-recorded audiotapes, pre-recorded video tapes, 
pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing health 
information, pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing 
music, pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing health 
information and music and pre-recorded DVDs (non-software) 
containing health information, pre-recorded DVDs (non-software) 
containing music, pre-recorded DVDs (non-software) containing 
health information and music. SERVICES: Educational and 
instructional services namely, providing the public with 
information concerning health and healthy lifestyles and training 
others to assist members of the public in adopting healthy 
lifestyles; consulting and advisory services relating to health and 
healthy lifestyles; informational services namely, offering advice 
to consumers by radio, print and by way of the Internet relating to 
health and healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; 
sponsoring recreational activities, and activities promoting a 
healthy lifestyle; fundraising services; services of operating a 
foundation for the purpose of raising and disseminating funds to 
educate in respect of heart and cardiovascular diseases and to 
further research in the fields of preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars related to health 
and healthy lifestyles. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, brochures, livres, manuels, livrets, feuilles 
d'information, directives, affiches; matériel éducatif, nommément 
cassettes audio vierges, cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la santé, 
CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant 
de la musique, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) contenant de l'information sur la santé et de la musique 
et DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant 
de l'information sur la santé, DVD préenregistrés (ne contenant 
pas de logiciel) contenant de la musique, DVD préenregistrés 
(ne contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la 
santé et de la musique. SERVICES: Services éducatifs et 
pédagogiques, nommément offre d'information au public sur la 
santé et les saines habitudes de vie ainsi que formation de tiers 
pour aider les membres du public à adopter de saines habitudes 
de vie; services de conseil concernant la santé et les saines 
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habitudes de vie; services d'information, nommément conseiller 
la clientèle à la radio, par des imprimés et par Internet sur la 
santé et les saines habitudes de vie; commandite d'évènements 
de collecte de fonds; commandite d'activités récréatives ainsi 
que d'activités de promotion de saines habitudes de vie; 
campagnes de financement; services d'exploitation d'une 
fondation de collecte et de distribution de fonds pour l'éducation 
en lien avec les maladies du coeur et cardiovasculaires et pour 
l'avancement de la recherche dans les domaines de la 
prévention et du traitement des maladies du coeur et 
cardiovasculaires; conférences éducatives sur la santé et les 
saines habitudes de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,155. 2010/05/14. 9186-4389 QUÉBEC INC., 1166, des 
Cigognes, Beloeil, QUÉBEC J3G 5P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite et de la santé des articulations. 
Suppléments a base de plantes sous forme de jus, de concentré, 
d'ampoules, de comprimés, de gélules pour divers problèmes de 
santé et d'énergie, nommément procurant une action 
énergisante, pour augmenter la résistance au stress et diminuer 
la sensation de fatigue, pour diminuer l'hyperglycémie, pour 
stimuler le système immunitaire affaibli et les fonctions 
cognitives, pour améliorer les taux de cholestérol sanguins, pour 
le soulagement de transpiration excessive, pour permettre la 
régulation d'un cycle de sommeil perturbé, pour le soulagement 
des symptômes respiratoires du rhume ou de la grippe et des 
bronchites, pour la prévention et le traitement des infections 
urinaires, pour diminuer les allergies, pour faciliter la digestion 
des aliments et pour aider à réduire les symptômes associés aux 
troubles digestifs, pour ralentir le développement de 
l'athérosclérose, pour améliorer la circulation sanguine et la 
tension artérielle, pour la prévention des troubles de la mémoire 
et de l'hypercholestérolémie, pour le traitement des symptômes 
de la ménopause, antioxydants, pour favoriser la santé des os, 
nommément pour prévenir l'arthrite, l'arthrose, l'ostéoporose, 
soulager la douleur aux os et aux articulations, tendinites, 
bursites, blessures sportives, pour la désintoxication, 

nommément pour une action dépurative, éliminante, diurétique 
et laxative, pour favoriser la relaxation, nommément pour contrer 
les troubles du sommeil et diminuer la nervosité, vitamine et 
minéraux, pour favoriser la santé sexuelle, nommément pour 
aider à freiner la progression de l'hypertrophie bénigne de la 
prostate, pour stimuler l'appétit sexuel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Plant-based supplements for the treatment of arthritis 
and joint health. Plant-based supplements in the form of juices, 
concentrates, ampules, caplets, gelcaps for various health and 
energy problems, namely supplements that promote energizing 
actions, increase stress resistance and reduce the sensation of 
fatigue, supplements to reduce hyperglycemia, to stimulate 
weakened immune systems and cognitive functions, to improve 
blood cholesterol levels, to reduce excessive sweating, to 
regulate disrupted sleep cycles, to soothe the respiratory 
symptoms of colds, influenzas and bronchitis, for the prevention 
and treatment of urinary tract infections, to reduce allergies, to 
promote food digestion and to assist in the reduction of 
symptoms associated with digestive disorders, to slow the 
development of atherosclerosis, to improve blood circulation and 
blood pressure, to prevent memory problems and 
hypercholesterolemia, for the treatment of menopausal 
symptoms, antioxidants, to promote bone health, namely for the 
prevention of arthritis, non-inflammatory osteoarthritis, 
osteoporosis, to soothe bone and joint pain, tendonitis, bursitis, 
sports injuries, for detoxifying, namely with purifying, eliminating, 
diuretic and laxative actions, to promote relaxation, namely to 
combat sleep disorders and decrease nervousness, vitamins and 
minerals, to promote sexual health, namely to assist in slowing 
the advance of benign prostate hypertrophy, to stimulate sexual 
appetite. Proposed Use in CANADA on wares.

1,481,160. 2010/05/17. DENT SQUAD LTD., 855, 104 - 743 
RAILWAY AVENUE, CANMORE, ALBERTA T1W 1P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

DENT SQUAD
WARES: Wearing apparel, namely t-shirts, caps; Promotional 
items, namely car decals. SERVICES: (1) Automobile repair 
services. (2) Automotive inspection services and automotive 
body repair and maintenance services. (3) Repair and 
maintenance servicing for marine and recreational vehicles; 
Repair and maintenance servicing for industrial equipment, 
namely automotive repair tools and machines, and lighting 
systems. Used in CANADA since at least as early as September 
27, 2007 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (3).

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, casquettes; articles promotionnels, nommément 
décalcomanies pour automobile. SERVICES: (1) Services de 
réparation d'automobile. (2) Services d'inspection automobile et 
services de réparation de carrosseries d'automobiles et 
d'entretien. (3) Réparation et entretien de véhicules marins et 
récréatifs; réparation et entretien d'équipement industriel, 
nommément d'outils et de machines pour la réparation 
d'automobiles et de systèmes d'éclairage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 2007 
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en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(3).

1,481,328. 2010/05/17. FLYER HOOKS CO. LTD., 5560 
Chemainus Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

GRANTED
WARES: (1) Sweaters, jackets, vests, ponchos, pants, shorts, 
shawls, scarves, toques, hats, mittens, leg warmers, boot 
covers, wrist warmers, booties, slippers, purses, and tote bags. 
(2) Knitting patterns, knitting yarn, and knitting wool. SERVICES:
(1) On-line sales of sweaters, jackets, vests, ponchos, pants, 
shorts, shawls, scarves, toques, hats, mittens, leg warmers, boot 
covers, wrist warmers, booties, slippers, purses, and tote bags. 
(2) On-line sales of knitting patterns, knitting yarn, and knitting 
wool. Used in CANADA since at least as early as August 2007 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Chandails, vestes, gilets, ponchos, 
pantalons, shorts, châles, foulards, tuques, chapeaux, mitaines, 
jambières, couvre-bottes, manchons pour poignets, bottillons, 
pantoufles, sacs à main et fourre-tout. (2) Patrons de tricot, fil à 
tricoter et laine à tricoter. SERVICES: (1) Vente en ligne de 
chandails, de vestes, de gilets, de ponchos, de pantalons, de 
shorts, de châles, de foulards, de tuques, de chapeaux, de 
mitaines, de jambières, de couvre-bottes, de manchons pour 
poignets, de bottillons, de pantoufles, de sacs à main et de 
fourre-tout. (2) Vente en ligne de patrons de tricot, de fil à tricoter 
et de laine à tricoter. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 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).

1,481,451. 2010/05/17. Michael DeCorte, 800 Richmond Street 
West, Apt#1107, Toronto, ONTARIO M6J 3N8

Jock Yoga
SERVICES: Yoga instruction, and yoga services for men and 
women, athletes, people with less flexibility, people interested in 
stretching athletic muscles, and people interested in a 
contemporary yoga experience. Used in CANADA since 
November 01, 2009 on services.

SERVICES: Enseignement du yoga et services liés au yoga 
pour les hommes, les femmes, les athlètes, les personnes qui 
manquent de souplesse, les personnes qui veulent assouplir 
leurs muscles et les personnes intéressées à vivre une 
expérience de yoga contemporain. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,481,666. 2010/05/19. Wiggle Limited, 3 Optima Northarbour 
Spur, Portsmouth PO6 3TU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VERENTI
WARES: Bicycles; parts and fittings for bicycles; bag carriers for 
bicycles; carrying racks for bicycles; puncture repair kits; 
panniers adapted for cycles; bicycle pumps; bottle cages for 
bicycles; fittings for bicycles for carrying food and beverages; 
carriers for transporting bicycles on vehicles; bicycle bells, 
chains, brakes, derailleurs, handlebars, stabilizers, mudguards, 
saddles, spokes, stands, tyres, rims, wheels, pedals, frames, 
hubs, racks (carriers), mirrors; bags; rucksacks; saddlebags; tool 
bags and tool carriers (empty) for cycles; travel bags; panniers; 
adapted handlebar bags for bicycles; clothing for cycling, 
namely, arm, leg and knee warmers, base layers, gloves, 
jackets, jerseys, shorts, bib shorts, tights, bib tights, cycle 
trousers; footwear, namely cycling shoes; and headwear, namely 
caps and hats; cyclists clothing and footwear; sportswear. 
Priority Filing Date: December 01, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2533239 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 19, 2010 
under No. 2533239 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos; pièces et accessoires pour vélos; 
sacs de transport pour vélos; supports de transport pour vélos; 
trousses de réparation des crevaisons; sacoches à vélos; 
pompes à vélo; porte-bouteilles pour vélos; accessoires de vélo 
pour transporter de la nourriture et des boissons; supports pour 
transporter des vélos sur des véhicules; sonnettes de vélo, 
chaînes, freins, dérailleurs, guidons, stabilisateurs, garde-boue, 
selles, rayons, béquilles, pneus, jantes, roues, pédales, cadres, 
moyeux, supports (porte-bagages), rétroviseurs; sacs; sacs à 
dos; sacoches de selle; sacs à outils et porte-outils (vides) pour 
vélos; sacs de voyage; sacoches; sacs de guidon pour vélos; 
vêtements de cyclisme, nommément manches d'appoint, 
jambières et genouillères, doublures, gants, vestes, jerseys, 
shorts, cuissards, collants, cuissards une pièce, pantalons de 
vélo; articles chaussants, nommément chaussures de cyclisme; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; vêtements 
et articles chaussants de cyclisme; vêtements de sport. Date de 
priorité de production: 01 décembre 2009, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2533239 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 
mars 2010 sous le No. 2533239 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,977. 2010/05/20. Colborne Communications, 460 
Richmond Street W., Suite 401, Toronto, ONTARIO M5V 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PERSNICKETY
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SERVICES: Online text editing services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'édition de textes en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,482,273. 2010/05/21. IDM Pharma SAS, 11-15 quai de Dion 
Bouton, 92816, Puteaux cedex, 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

MEPACT
WARES: (1) Parmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. (2) Parmaceutical preparations to treat cancer. Used in 
FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on March 
11, 2005 under No. 04 3301674 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. (2) Préparations pharmaceutiques pour 
traiter le cancer. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 
mars 2005 sous le No. 04 3301674 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,482,320. 2010/05/25. Elisra Electronic Systems Ltd., 48 Mivtza 
Kadesh St., Bene Beraq 51203, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

IR-CENTRIC
WARES: Detection, tracking, target acquisition and warning 
systems consisting of infra-red thermal cameras for civilian and 
military uses. Priority Filing Date: November 24, 2009, Country: 
ISRAEL, Application No: 225266 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de détection, de repérage, 
d'acquisition d'objectif et d'avertissement composés de caméras 
thermiques infrarouges à usage civil et militaire. Date de priorité 
de production: 24 novembre 2009, pays: ISRAËL, demande no: 
225266 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,349. 2010/05/25. IRS Independent Respiratory Services 
Inc., 865 Columbia Avenue, Castlegar, BRITISH COLUMBIA 
V1N 1H3

Improving our clients' well-being...one 
breath at a time

SERVICES: Respiratory therapy services. Used in CANADA 
since May 01, 2009 on services.

SERVICES: Services d'inhalothérapie. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2009 en liaison avec les services.

1,482,405. 2010/05/14. WHITEWAVE SERVICES, INC., 2711 
North Haskell Avenue, Suite 3400, Dallas, TX 75204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

VIVATTE
WARES: Cream, namely, dairy cream; non-alcoholic dairy-
based beverages; non-dairy creamer; non-alcoholic coffee-
based beverages; non-alcoholic tea-based beverages; flavouring 
syrups, namely, syrups to add flavour to non-alcoholic dairy-
based beverages, non-alcoholic coffee-based beverages, and 
non-alcoholic tea-based beverages. Priority Filing Date: May 05, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/030,666 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème, nommément crème fraîche; boissons 
laitières non alcoolisées; colorant à café; boissons non 
alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de 
thé; sirops aromatisants, nommément sirops pour aromatiser les 
boissons laitières non alcoolisées, les boissons non alcoolisées 
à base de café et les boissons non alcoolisées à base de thé. 
Date de priorité de production: 05 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/030,666 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,518. 2010/05/26. ABBOTT IRELAND, a company 
incorporated in the islands of Bermuda, Clarendon House, 2 
Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA 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

PARPANEX
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the field of 
oncology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation dans le domaine de l'oncologie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,519. 2010/05/26. ABBOTT IRELAND, a company 
incorporated in the Islands of Bermuda, Clarendon House, 2 
Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA 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

EVOPARP
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the field of 
oncology. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation dans le domaine de l'oncologie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,580. 2010/05/26. Breakfast for Learning, 164 Eglinton 
Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4P 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Educational materials on the subject of nutrition 
namely print and on-line pamphlets, brochures, posters, 
cookbooks and newsletters; promotional items namely hats, 
bags, namely, shopping bags, lunch bags, knap sacks, athletic 
bags, school bags, travel bags, shirts and mugs. SERVICES:
Charitable services namely providing funding and grants, 
resources and program support to child nutrition programs 
across Canada; research and education services namely, in the 
field of child nutrition; providing on-line services in the operation 
of a website with information in the field of child nutrition. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique portant sur 
l'alimentation, nommément dépliants, brochures, affiches, livres 
de cuisine et bulletins d'information imprimés et en ligne; articles 
promotionnels, nommément chapeaux, sacs, nommément sacs 
à provisions, sacs-repas, sacs à dos, sacs de sport, sacs 
d'école, sacs de voyage, chandails et grandes tasses. 
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
financement, de subventions, de ressources et de soutien aux 
programmes de nutrition pour enfants à travers le Canada; 
services de recherche et éducatifs, nommément dans le 
domaine de l'alimentation; offre de services en ligne, 
nommément l'exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la nutrition des enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,694. 2010/05/27. Lien & Company Limited, Room 607, 
Tsuen Wan Industrial Centre, 220-248 Texaco Road, Tsuen 
Wan, N.T., HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

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

WARES: Bakeware, namely aluminium bakeware; baking 
accessories, namely baking sheets and cake rings; baking 
dishes; baking sets, namely sets of baking trays and cake pans; 
bun trays; cake tins and cake moulds; frying pans; glass food 
storage containers; loaf pans; loose base flan and quiche tins; 
muffin pans; non-electric saucepans; oval pans; oven trays; pie 
pans; pie tins and pastry moulds; pizza trays; pudding basins; 
pudding trays; ramekins; rectangular pans; roasting pans and 
non-electric roasters; round cake pans; serving dishes, namely 
gratin dishes, deep serving dishes and roasting dishes; spatulas; 
springform pans; square pans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four, nommément 
ustensiles de cuisson au four en aluminium; accessoires de 
cuisson, nommément plaques à pâtisserie et moules à gâteaux 
amovibles; plats de cuisson; nécessaires à cuisson, nommément 
ensembles de plaques de cuisson et de moules à gâteau; 
plaques à brioches; moules à gâteau; poêles à frire; contenants 
de rangement en verre pour les aliments; moules à pain; moules 
à flan et à quiche avec base amovible; moules à muffins; 
casseroles non électriques; moules ovales; plaques pour le four; 
moules à tarte; moules à tarte et moules à pâtisserie; plaques à 
pizza; bols à pouding; plaques à pudding; ramequins; moules 
rectangulaires; plats à rôtir et machines non électriques à 
torréfier le café; moules à gâteaux ronds; plats de service, 
nommément plats à gratin, plats de service creux et rôtissoires; 
spatules; moules à charnière; moules carrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,482,844. 2010/05/28. JASON INCORPORATED, a Wisconsin 
corporation, also trading as JACKSONLEA, 5401 Hamilton 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, 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

DIALUX
WARES: Cleaning, polishing, colouring, brightening, abrading
and finishing compounds for buffing, burnishing, polishing, 
colouring, brightening and abrading metal, wood, plastic, ceramic 
and composite surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de polissage, 
colorants, d'avivage, abrasifs et de finition pour lustrer, brunir, 
polir, colorer, aviver et abraser les surfaces en métal, en bois, en 
plastique, en céramique et en matériau composite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,109. 2010/05/19. Peter Richardson, 4305 Fairview Street, 
Suite 313, Burlington, ONTARIO L7L 6E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, 
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

NEXUS LED SYSTEMS
WARES: (1) Lighting; namely LED (light emitting diodes) lighting 
fixtures for both residential and commercial uses. (2) LED 
lighting for indoor and outdoor lighting fixtures, namely lamps, 
chandeliers, table lamps, vanity lighting, floor lamps, sconces, 
garden landscape lighting and ceiling fan lighting. (3) LED 
lighting components, namely power supplies, drivers, controls 
and LED modules. (4) Flashlights, LED flashlights, and related 
parts, component parts and accessories therefor, namely 
replacement flashlight lamps. SERVICES: (1) Sales, service and 
installation of LED lighting fixtures for use in display, commercial, 
industrial and residential lighting applications. (2) Wholesale and 
retail distribution, importing of lighting, namely LED lighting. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Éclairage; nommément appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) à usage 
résidentiel et commercial. (2) Éclairage à DEL pour les appareils 
d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, nommément lampes, 
lustres, lampes de table, éclairage pour coiffeuse, lampadaires, 
appliques, éclairage de jardin et ventilateurs de plafond avec 
éclairage. (3) Éléments d'éclairage à DEL, nommément blocs 
d'alimentation, pilotes, commandes et modules à DEL. (4) 
Lampes de poche, lampes de poche à DEL et pièces, 
composants et accessoires connexes, nommément ampoules de 
rechange pour lampes de poche. SERVICES: (1) Vente, 
entretien et installation d'appareils d'éclairage à DEL utilisés aux 
fins d'affichage et d'éclairage commercial, industriel et 
résidentiel. (2) Distribution en gros et au détail et importation 
d'équipement d'éclairage, nommément appareils d'éclairage à 
DEL. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,483,664. 2010/06/03. 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

GENOMIQ
WARES: Goods made primarily from paper and cardboard, 
namely, shipping envelopes and albums for storing shipping 
envelopes; bond paper, printing paper, cardboard sheets and 
envelopes having a portion overlaid with plastic film to allow for 
securement of a biological sample beneath said film; binders; 
document files; printed labels; self-adhesive tapes; printed 
materials, namely instructional material and booklets describing 
sample collection for DNA testing and sample handling, all of the 
aforementioned goods sold to livestock producers and 
processors and used for the purpose of identifying genetic traits 
for breeding and management of livestock. SERVICES:
Chemical and biochemical analysis, namely, analysis, 
sequencing and identification of DNA from beef cattle, and 
professional consulting services in the field of chemical and 
biochemical analysis of DNA from beef cattle, all intended for 
livestock producers and processors and used for the purpose of 
identifying genetic traits for breeding and management of 
livestock; consulting services in the fields of biotechnology, 
pharmaceutical research and development, laboratory testing, 
diagnostics, and pharmacogenetics; DNA analysis services; 
veterinary specialty services providing advanced diagnostic 
services for animals; genetic testing of animals. Priority Filing 
Date: December 14, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/892,811 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: Marchandises faites principalement de 
papier et de carton, nommément enveloppes d'expédition et 
albums pour le rangement des enveloppes d'expédition; papier 
bond, papier d'impression, feuilles de carton et enveloppes dont 
une partie est recouverte d'un film plastique pour permettre la 
fixation d'un échantillon biologique sous ce film; reliures; 
chemises de dossier; étiquettes imprimées; rubans autocollants; 
imprimés, nommément matériel didactique et livrets expliquant la 
collecte d'échantillons pour l'analyse de l'ADN et le traitement 
des échantillons, toutes les marchandises susmentionnées étant 
vendues à des éleveurs et à des transformateurs d'animaux de 
ferme et utilisées pour définir les traits génétiques en vue de la 
reproduction et de la gestion du bétail. SERVICES: Analyses 
chimiques et biochimiques, nommément analyse, séquençage et 
définition de l'ADN des bovins à viande, services de conseil 
professionnel dans le domaine des analyses chimiques et 
biochimiques de l'ADN des bovins à viande, tous destinés aux 
éleveurs et transformateurs d'animaux de ferme et pour définir 
les traits génétiques en vue de la reproduction et de la gestion 
du bétail; services de conseil dans les domaines de la 
biotechnologie, de la recherche et du développement 
pharmaceutiques, des essais en laboratoire, du diagnostic et de 
la pharmacogénétique; services d'analyse d'ADN; services 
vétérinaires spécialisés, à savoir services diagnostiques évolués 
pour les animaux; essais génétiques sur des animaux. Date de 
priorité de production: 14 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/892,811 en liaison avec le 
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même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,483,676. 2010/06/03. Quality Assured Collision Services Ltd., 
6101 E. Hastings Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 
1R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

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

SERVICES: Autobody and vehicle structural repair services. 
Used in CANADA since at least as early as September 04, 2005 
on services.

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

SERVICES: Services de débosselage et de réparation la 
structure des véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 septembre 2005 en liaison avec les 
services.

1,483,695. 2010/06/03. Glu Mobile Inc., 2207 Bridgepointe 
Parkway, Suite 300, San Mateo, California 94404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Computer game software; Computer screen saver 
software; Electronic game software; Electronic game software for 
cellular telephones, Electronic game software for handheld 
electronic devices; Electronic game software for wireless 
devices; electronic game software for social networking 
applications and use on social networking websites. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; Multimedia publishing of games, Providing a computer 
game that may be accessed network-wide by network users, 
Providing information on-line relating to computer games and 
computer enhancements for games; and Social networking 
services; providing on-line computer games for use in the field of 
social networking. Used in CANADA since December 2009 on 
wares and on services. Priority Filing Date: December 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/899196 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels économiseurs 
d'écran d'ordinateur; logiciels de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques pour téléphones cellulaires, logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques portatifs; logiciels de 
jeux électroniques pour appareils sans fil; logiciels de jeux 
électroniques pour applications de réseautage social et sites 
Web de réseautage social. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
édition multimédia de jeux, offre d'un jeu informatique accessible 
au moyen du réseau informatique par les utilisateurs du réseau, 
diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques 
et aux améliorations informatiques pour jeux; services de 
réseautage social; offre de jeux informatiques en ligne pour 
utilisation dans le domaine du réseautage social. Employée au 
CANADA depuis décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/899196 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.
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1,483,753. 2010/06/04. Blarkto Holdings Limited, Kyriakou Matsi, 
16, Eagle House, 10th Floor, Agioi Omologites, P.C. 1082, 
Nicosia, CYPRUS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ELIAS C. BORGES, (BORGES & 
ASSOCIATES), 56 ABERFOYLE CRESCENT, SUITE 840, 
TORONTO, ONTARIO, M8X2W4

WARES: Foods, namely meals and meal components, fully 
prepared or in kit form, consisting primarily of pasta, rice, 
noodles, meat, fish, poultry, seafood or vegetables and sauce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments, nommément plats et composants 
de plats, entièrement préparés ou offerts en ensembles, 
constitués principalement de pâtes alimentaires, riz, nouilles, 
viande, poisson, volaille, poissons et fruits de mer ou légumes et 
sauce. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,761. 2010/06/04. Espy Media Group Limited, 72 College 
Hill, Ponsonby, Auckland 1011, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

M2
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
magazines in the field of men's and women's lifestyles; printed 
matter and publications, namely, books, journals, magazines, 
newsletters, all in the field of men's and women's lifestyle. 
SERVICES: Publication and publishing services namely 
magazine publishing; analogue and digital television and radio 
broadcast communication services namely over the air, cable 
and satellite, and including provided via mobile and cellular 
telephones; rental of telephone, radio, radio telephone and radio 
facsimile apparatus; automatic telephone answering services; 
publication and publishing of magazines, journals, newsletters, 
catalogs, brochures and reviews provided electronically and over 
a global computer network; providing non-downloadable 
electronic publications all in the field of men's and women's 
lifestyle. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir magazines sur les habitudes de vie des hommes et des
femmes; documents et publications imprimés, nommément 
livres, revues, magazines, bulletins d'information, tous sur les 
habitudes de vie des hommes et des femmes. . SERVICES:
Services de publication et d'édition, nommément édition de 
magazines; services de télédiffusion et de radiodiffusion 
analogiques et numériques, nommément par air, par câble et par 
satellite, y compris la diffusion par téléphones mobiles et 
cellulaires; location de téléphones, de radios, de radiotéléphones 
et d'appareils de radiotélécopie; services automatisés de 
secrétariat téléphonique; publication et édition de magazines, de 
revues, de bulletins d'information, de catalogues, de brochures 

et de critiques par voie électronique et par un réseau 
informatique mondial; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, le tout dans le domaine des habitudes de vie 
des hommes et des femmes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,777. 2010/06/04. Roger Haineault, 52 Morning Side Cres, 
Grand Bay-Westfield, NEW BRUNSWICK E5K 1X8

You earn it. We file it.
WARES: Materials namely manuals, pamphlets, brochures, 
articles and books in the field of financial services. SERVICES:
The provision of advisory services through voice, data and face-
to-face means in the financial services area, namely tax 
preparation and accounting. Used in CANADA since July 01, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel, nommément manuels, brochures, 
dépliants, articles et livres dans le domaine des services 
financiers. SERVICES: Offre de services de conseil par 
transmission de la voix et de données ainsi qu'en personne dans 
le secteur des services financiers, nommément préparation de 
déclarations de revenu et comptabilité. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,483,785. 2010/06/04. THE ALDO GROUP INC./LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, St-Laurent, QUEBEC H4R 
3J4

CALL IT SPRING
WARES: Cosmetics; perfumery, eau de perfume, perfume, eau 
de toilette, cologne; fashion accessories, namely, sunglasses, 
jewelry, watches, hair bands, barrettes, ponytail holders, belts, 
hosiery; all-purpose carrying bags, namely, handbags, shoulder 
bags, tote bags, duffel bags, shoe bags and wallets; footwear, 
namely, shoes, boots, athletic shoes, sandals, slippers; clothing, 
namely, coats, jackets, vests, scarves, gloves, mitains, hats, leg 
warmers; leather and suede apparel, namely, coats, jackets, 
belts, gloves; footwear accessories, namely, shoe insoles, shoe 
inserts, anti-slip shoe grips; footwear and garment care products, 
namely, shoe polish, aerosol and non-aerosol cleaners and 
protectors for leather, suede and fabric. SERVICES: Retail store 
services, retail on-line services and wholesale sales in the field 
of bags, footwear, footwear accessories, footwear and garment 
care products, clothing, leather and suede apparel, fashion 
accessories, cosmetics and perfumery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfumerie, eau de parfum, 
parfums, eau de toilette, eau de Cologne; accessoires de mode, 
nommément lunettes de soleil, bijoux, montres, bandeaux pour 
cheveux, barrettes, attaches de queue de cheval, ceintures, 
bonneterie; cabas tout usage, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, sacs polochons, sacs à chaussures et 
portefeuilles; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, chaussures d'entraînement, sandales, pantoufles; 
vêtements, nommément manteaux, vestes, gilets, foulards, 
gants, mitaines, chapeaux, jambières; articles vestimentaires en 
cuir et en suède, nommément manteaux, vestes, ceintures, 



Vol. 58, No. 2938 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 février 2011 218 February 16, 2011

gants; accessoires d'articles chaussants, nommément semelles, 
garnitures intérieures, antidérapants; produits d'entretien 
d'articles chaussants et de vêtements, nommément cirage à 
chaussures, produits de nettoyage et de protection en aérosol ou 
non pour le cuir, le suède et le tissu. SERVICES: Services de 
magasin de détail, services de vente au détail en ligne et vente 
en gros dans les domaines suivants : sacs, articles chaussants, 
accessoires d'articles chaussants, produits pour le soins des 
articles chaussants et des vêtements, vêtements, vêtements en 
cuir et en suède, accessoires de mode, cosmétiques et 
parfumerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,483,807. 2010/06/04. Gordon D. Lloyd Holdings Incorporated, 
210 - 889 7th. Avenue West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 1C2

In Style
WARES: Ladies' clothing, namely t-shirts, shirts, shirt-blouses, 
jackets, vests, sweaters, skirts, dresses, pants, shorts, lounge 
wear and casual wear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour dames, nommément tee-
shirts, chemises, chemisiers, vestes, gilets, chandails, jupes, 
robes, pantalons, shorts, vêtements de détente et vêtements 
tout-aller. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,813. 2010/06/04. Lesco Technologies, LLC, 1301 East 9th 
Street, Suite 1300, Cleveland, Ohio 44114-1849, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Organic, organic-based and synthetic fertilizers for turf 
grass and ornamental plants, for use in commercial and 
domestic markets; organic, organic-based and synthetic 
insecticides, fungicides, herbicides for turf grass and ornamental 
plants, animal repellents, and pest control systems comprised of 
pesticides, rodenticides, poisons, bait dispensers, baits and 
aerosols, all for use in commercial and domestic markets. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2007 under 
No. 3283559 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais biologiques, à base de produits 
biologiques et synthétiques pour le gazon en plaques et les 
plantes ornementales, à usage commercial et domestique; 
insecticides, fongicides et herbicides biologiques, à base de 
produits biologiques et synthétiques pour le gazon en plaques et 
les plantes ornementales, répulsifs à animaux et systèmes de 
traitement antiparasitaire constitués de pesticides, de 
rodenticides, de poisons, de distributeurs d'appâts, d'appâts et 
d'aérosols, à usage commercial et domestique. Employée:

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
août 2007 sous le No. 3283559 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,107. 2010/06/08. Shorcan Brokers Limited, 20 Adelaide 
Street, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5C 2T6 
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

SHORCAN BROKERS
SERVICES: Financial securities and derivatives brokerage 
services for investment dealers. Used in CANADA since 
December 29, 1998 on services.

SERVICES: Services de courtage de valeurs mobilières et 
d'instruments financiers dérivés pour courtiers en valeurs 
mobilières. Employée au CANADA depuis 29 décembre 1998 
en liaison avec les services.

1,484,108. 2010/06/08. Shorcan Brokers Limited, 20 Adelaide 
Street East, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5C 2T6 
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

SHORCAN
SERVICES: Financial securities and derivatives brokerage 
services for investment dealers. Used in CANADA since 
September 22, 1977 on services.

SERVICES: Services de courtage de valeurs mobilières et 
d'instruments financiers dérivés pour courtiers en valeurs 
mobilières. Employée au CANADA depuis 22 septembre 1977 
en liaison avec les services.

1,484,109. 2010/06/08. Shorcan Brokers Limited, 20 Adelaide 
Street East, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5C 2T6 
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

SHORCAN ENERGY BROKERS
SERVICES: Inter-participant brokerage services to facilitate 
trading in commodities. Used in CANADA since February 01, 
2010 on services.

SERVICES: Services de courtage entre participants pour faciliter 
le commerce de marchandises. Employée au CANADA depuis 
01 février 2010 en liaison avec les services.
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1,484,198. 2010/06/08. SHS INTERNATIONAL LTD., 100 
Wavertree Boulevard, Wavertree Technology Park, Liverpool L7 
9PT, UNITED KINGDOM 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. WHITE for the 
letters "SHS", LILAC for the background, PINK for the oval 
shape on the right, MEDIUM PURPLE for the oval form in the 
centre and PURPLE for the oval form on the left. The area that 
overlaps the left oval in the central oval shape is VIOLET, the 
area that overlaps the right oval shape in the central oval is 
DEEP VIOLET, and the area that overlaps both the left and right 
oval shapes in the central oval is DARK VIOLET.

WARES: Dietetic and fortifying substances adapted for medical 
use, namely: dietetic food for administration by mouth or tube 
feeding for individuals who need nutritional support as a result of 
illness, injury or age, for nutritional support with added benefits, 
for use in the dietary management of specific conditions; 
fortifying food for medical use for babies, infants, children, adults, 
elderly people, people with medical conditions, people with 
diseases and invalids, namely: dietetic food for administration by 
mouth or tube feeding for individuals who need nutritional 
support as a result of illness, injury or age, for nutritional support 
with added benefits, for use in the dietary management of 
specific conditions; nutritional dietary supplements for medical 
use, namely: dietetic food for administration by mouth or tube 
feeding for individuals who need nutritional support as a result of 
illness, injury or age, for nutritional support with added benefits, 
for use in the dietary management of specific conditions. Priority
Filing Date: January 08, 2010, Country: OHIM (EC), Application 
No: 8799249 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SHS sont blanches. L'arrière-plan est 
lilas, l'ovale de droite est rose, l'ovale au centre est violet moyen 
et l'ovale de gauche est violet. La région qui chevauche l'ovale 
gauche dans l'ovale du centre est violet, la région qui chevauche 
l'ovale droit dans l'ovale du centre est violet profond et la région 
qui chevauche les ovales gauche et droit dans l'ovale du centre 
est violet foncé.

MARCHANDISES: Substances hypocaloriques et fortifiantes à 
usage médical, nommément aliments hypocaloriques à 

administrer par voie orale ou par sonde aux personnes qui ont 
besoin d'un apport nutritionnel en raison d'une maladie, d'une 
blessure ou de l'âge, pour un apport nutritionnel accompagné 
d'autres avantages, pour la gestion alimentaire en cas de 
troubles particuliers; aliments fortifiants à usage médical pour 
bébés, nourrissons, enfants, adultes, personnes âgées, 
personnes ayant des troubles médicaux, personnes malades et 
handicapées, nommément aliments hypocaloriques à 
administrer par voie orale ou par sonde aux personnes qui ont 
besoin d'un apport nutritionnel en raison d'une maladie, d'une 
blessure ou de l'âge, pour un apport nutritionnel accompagné 
d'autres avantages, pour la gestion alimentaire en cas de 
troubles particuliers; suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément aliments hypocaloriques à administrer par voie 
orale ou par sonde aux personnes qui ont besoin d'un apport 
nutritionnel en raison d'une maladie, d'une blessure ou de l'âge, 
pour un apport nutritionnel accompagné d'autres avantages, 
pour la gestion alimentaire en cas de troubles particuliers. Date
de priorité de production: 08 janvier 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8799249 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,204. 2010/06/08. THINKING WORKS INC., 2221 
DUNBAR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6R 
3M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

FORMEVER
WARES: Downloadable computer software namely business 
management and accounting software for the creation by others 
of computerized accounting and management information 
systems; Publications namely user manuals, reference guides, 
books, downloadable digital video files, printed publications and 
electronic publications in the fields of computers, computer 
software, computer-based information systems, business,
business management and accounting; Computers; Computer 
display screens; Promotional items for sale to others namely 
casual clothing, dress clothing, T-shirts, dress shirts, polo shirts, 
vests, hats, backpacks, handbags, pens, writing paper and 
notepads. SERVICES: Operation of a website providing on-line 
downloadable computer software namely business management 
and accounting software for the creation of computerized 
business and accounting systems, providing an on-line forum, 
blogs and chat rooms for the transmission of messages among 
computer users concerning the software, providing on-line 
educational information and on-line training regarding the 
implementation, use, maintenance and modification of the 
software, providing demonstration videos regarding the 
implementation, use, maintenance and modification of the 
software, providing on-line technical support services, namely, 
troubleshooting of software problems and providing support 
regarding the implementation, use, maintenance and 
modification of the software; Providing technical consulting and 
support services regarding the implementation, use, 
maintenance and modification of computerized business and 
accounting software and systems; Technical consulting services 
in the field of computers, computer software, computer-based 
information systems and computerized business and accounting 
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software and systems; Educational services namely providing 
webinars, lectures, classes, seminars and workshops regarding 
the implementation, use, maintenance and modification of 
computer software namely business management and 
accounting software for the creation of computerized business 
systems; Arranging and conducting seminars, conferences and 
trade shows in the fields of business and accounting; Training 
and certifying others to educate and assist users on the 
implementation, use, maintenance and modification of computer 
software namely business management and accounting software 
for the creation of computerized business systems; Performing 
lectures and public speaking in the field of computers, computer 
software, computer-based information systems and 
computerized business and accounting software and systems; 
Computer services namely hosting computerized databases of 
business financial information for cloud computing and 
information technology purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, nommément 
logiciel de gestion d'entreprise et de comptabilité pour la création 
par des tiers de systèmes de comptabilité et d'information de 
gestion; publications, nommément guides d'utilisation, guides de 
référence, livres, fichiers vidéo téléchargeables, publications 
imprimées et publications électroniques dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des systèmes d'information 
informatiques, des affaires, de la gestion d'entreprise et de la 
comptabilité; ordinateurs; moniteurs d'ordinateurs; articles de 
promotion à vendre à des tiers, nommément vêtements tout-
aller, vêtements habillés, tee-shirts, chemises habillées, polos, 
gilets, chapeaux, sacs à dos, sacs à main, stylos, papiers à 
lettres et blocs-notes. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
offrant des logiciels téléchargeables, nommément logiciel de 
gestion d'entreprise et de comptabilité pour la création de 
systèmes commerciaux et de comptabilité informatisés, offre en 
ligne d'un forum, de blogues et de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant le logiciel, offre d'information en ligne et de formation 
en ligne concernant la mise en oeuvre, l'utilisation, la 
maintenance et la modification du logiciel, offre de 
démonstrations vidéo sur la mise en oeuvre, l'utilisation, la 
maintenance et la modification du logiciel, offre en ligne de 
services de soutien technique, nommément dépannage de
logiciels et offre d'aide sur la mise en oeuvre, l'utilisation, la 
maintenance et la modification du logiciel; offre de services de 
conseil et de soutien technique sur la mise en oeuvre, 
l'utilisation, la maintenance et la modification de systèmes 
commerciaux et de comptabilité informatisés et de logiciels 
connexes; services de conseil technique dans le domaine des 
ordinateurs, logiciels, systèmes d'information informatiques et 
systèmes commerciaux et de comptabilité informatisés et 
logiciels connexes; services éducatifs, nommément offre en ligne 
de webinaires, d'exposés, de cours, de conférences et d'ateliers 
sur la mise en oeuvre, l'utilisation, la maintenance et la 
modification de logiciels, nommément de logiciels de gestion 
d'entreprise et de comptabilité pour la création de systèmes 
commerciaux informatisés; organisation et tenue de séminaires, 
de conférences et de salons professionnels dans les domaines 
des affaires et de la comptabilité; formation et certification de 
tiers pour former et aider les utilisateurs concernant, l'utilisation, 
la maintenance et la modification de logiciels, nommément 
logiciels de gestion d'entreprise et de comptabilité pour la 
création de systèmes commerciaux informatisés; présentation 

d'exposés et de discours devant public dans le domaine des 
ordinateurs, logiciels, systèmes d'information informatiques et 
systèmes commerciaux et de comptabilité informatisés et 
logiciels connexes; services informatiques, nommément 
hébergement de bases de données d'information financière 
d'entreprises pour l'infonuagique et les technologies de 
l'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,484,227. 2010/06/08. St. Tropez Acquisition Co. Limited, Unit 
4C, Tissington Close, Beeston, Nottingham NG9 6QG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GRADUAL TAN ST TROPEZ
WARES: Soaps, namely body care soap and skin care; essential 
oils for personal use; cosmetics; hair lotions; hair preparations; 
shampoos; dentifrices; toothpastes; sun tanning preparations; 
sun screening preparations; sun tan accelerator products, 
namely oils, creams, gels and lotions to aid and accelerate the
development of a natural tan, tan intensifying oils, creams, gels 
and lotions, sun tanning oils, sun tanning creams and sun 
tanning lotions; sun tan accelerator preparations; artificial 
tanning preparations; cosmetic preparations for tanning the skin; 
creams for tanning the skin; tanning gels; self-tanning 
preparations, lotions, creams, and compositions; anti-
perspirants; deodorants for personal use; creams, lotions and 
balms for the skin and for the body; hand creams; face creams; 
dermatological preparations and substances, namely skin cream 
and skin lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,484,371. 2010/06/09. BOULART INC., 1355 32e avenue, 
Lachine, QUÉBEC H8T 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

BOULART
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MARCHANDISES: Pain. SERVICES: Boulangerie. Employée
au CANADA depuis 19 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Bread. SERVICES: Bakery. Used in CANADA since 
June 19, 2007 on wares and on services.

1,484,413. 2010/06/09. Fortessa, Inc., 22601 Davis Drive, 
Sterling, VA  20164, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FORTESSA
WARES: (1) Flatware, namely, knives, forks, and spoons. (2) 
Dinnerware, namely, plates, bowls, cups, saucers, mugs, 
pitchers, carafes, decanters, creamers, sugar bowls, teapots, 
coffee pots, gravy boats, olive boats, butter dishes, salt and 
pepper shakers, bread baskets, cruets, caddies for serving 
condiments, ice buckets, wine buckets, bottle openers, trays, 
platters, chargers, plate warmers, covers for plates and bowls, 
dipping dishes, dipping trays, saki dispensers, soy sauce 
dispensers, chopsticks, chopstick holders, ramekins, compote 
dishes, bouillon cups, egg cups, servingware for serving food, 
beverage glassware and stemware, and vases. Used in 
CANADA since May 10, 2001 on wares (2); April 16, 2003 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères. (2) Articles de table, 
nommément assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, 
pichets, carafes, carafes à décanter, pots à lait, sucriers, 
théières, cafetières, saucières, plats à olives, beurriers, salières 
et poivrières, corbeilles à pain, burettes, boîtes de rangement 
pour le service de condiments, seaux à glace, seaux à vin, 
ouvre-bouteilles, plateaux, plats de service, assiettes de 
présentation, chauffe-assiettes, couvre-assiettes et couvre-bols, 
vaisselle à trempette, plateaux à trempette, distributeurs de 
saké, distributeurs de sauce soya, baguettes, porte-baguettes, 
ramequins, compotiers, tasses à bouillon, coquetiers, articles de 
service pour aliments, verres à boire, verres à pied et vases. 
Employée au CANADA depuis 10 mai 2001 en liaison avec les 
marchandises (2); 16 avril 2003 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,484,876. 2010/06/11. Guilllaume Béland, 840 rue Jourdain, 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, QUÉBEC G0X 3J0

Top Bottes
MARCHANDISES: Piece de tissu cylindrique recouvrant 
l'ouverture de chaussures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cylindrical fabric patch covering the opening of shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,485,027. 2010/06/14. Jerson Reyes, 23 Hidden Valley Pk 
N.W., Calgary, ALBERTA T3A 5M3

As per the applicant, the translation of "REY SOL" means "KING 
SUN" in English.

WARES: Corn based snack food, food flavorings, fruit based 
snack food, rice based snack food, snack food dips, wheat 
based snack food, canned meat, canned chicken, canned fruit, 
canned pork, canned seafood, canned vegetables, cheese, 
cheese sauce, chili powder, chocolate, coconut, coffee, cooking 
oil, dairy products, pork, pork rind, meat, meat by-products, 
marble, milk products, seafood, taco shells, tea, tomato sauce, 
tortillas, lard, baked beans, candy, margarine, yogurt, soup, soft 
drinks, soft drink concentrates, spices, syrups for the preparation 
of soft drinks, hot sauce, poultry. SERVICES: Food preparation 
services, online sales of food items, retail sale of food, indoor 
and outdoor billboard leasing services, supermarkets. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de REY SOL est KING 
SUN.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, aromatisants 
alimentaires, grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
riz, trempettes pour grignotines, grignotines à base de blé, 
viande en conserve, poulet en conserve, fruits en conserve, porc 
en conserve, fruits de mer en conserve, légumes en conserve, 
fromage, sauce au fromage, assaisonnement au chili, chocolat, 
noix de coco, café, huile de cuisson, produits laitiers, porc, 
couenne de porc, viande, sous-produits de viande, sirop 
d'érable, produits laitiers, poissons et fruits de mer, coquilles à 
tacos, thé, sauce tomate, tortillas, saindoux, fèves au lard, 
bonbons, margarine, yogourt, soupe, boissons gazeuses, 
concentrés de boissons gazeuses, épices, sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses, sauce épicée, volaille. 
SERVICES: Services de préparation d'aliments, vente en ligne 
d'aliments, vente au détail d'aliments, services de location de 
panneaux d'affichage intérieurs et extérieurs, supermarchés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,485,044. 2010/06/14. PS CORP LTD., 120 DU BEAU RIVAGE, 
VAUDREUIL-DORION, QUEBEC J7V 9X3

STICKY FINGERS
WARES: Clothing, namely, dresses, skirts, rompers, bandanas, 
boas, gloves, mittens, jackets, ponchos, rainwear, boleros, 
parkas, coats, pullovers, sweaters, cardigans, aprons, 
sleepwear, overalls, body suits, jumpsuits, jogging suits, blouses, 
tank tops, halter tops, shirts, T-shirts, sweatshirts, pants, jeans, 
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tights, underwear, lingerie, bustiers, camisoles, socks, stockings, 
pantyhose, shorts, bicycle shorts, robes, vests, waistcoats, 
swimwear, ski wear, blazers, capes, belts, masquerade 
costumes, kimonos, garters, leggings, legwarmers, suspenders, 
muffs, tuxedos, suits, tunics and singlets; headgear, namely, 
hats, caps, visors and toques, headbands and bandanas; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals and clogs; jewelry, 
watches; handbags, toiletry bags, all-purpose sports bags, 
umbrellas. Used in CANADA since May 18, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, jupes, 
barboteuses, bandanas, boas, gants, mitaines, vestes, ponchos, 
vêtements imperméables, boléros, parkas, manteaux, chandails, 
vestes de laine, cardigans, tabliers, vêtements de nuit, 
salopettes, combinés-slips, combinaisons-pantalons, ensembles 
de jogging, chemisiers, débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, jeans, 
collants, sous-vêtements, lingerie, bustiers, camisoles, 
chaussettes, bas, bas-culottes, shorts, shorts de vélo, peignoirs, 
gilet de corps, gilets, vêtements de bain, vêtements de ski, 
blazers, capes, ceintures, costumes de mascarade, kimonos, 
jarretelles, caleçons longs, jambières, bretelles, manchons, 
smokings, costumes, tuniques et maillots; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques, 
bandeaux et bandanas; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et sabots; bijoux, montres; sacs à 
main, sacs de toilette, sacs de sport tout usage, parapluies. 
Employée au CANADA depuis 18 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,485,164. 2010/06/08. Joseph Oulovsky (Owner, Designer), 
Unit #66, 202 Laval St., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6X6

WARES: T-shirts, hats, tuques, sweaters, sweat pants, shorts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, tuques, chandails, 
pantalons d'entraînement, shorts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,485,250. 2010/06/15. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,485,457. 2010/06/16. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York  10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BEAUTY THROUGH KNOWLEDGE
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. SERVICES: Beauty 
consultation services in the field of makeup, namely makeup 
consultation services and application services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
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avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. SERVICES: Services de conseil en matière de 
beauté dans le domaine du maquillage, nommément services de 
conseil en maquillage et services de maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,485,788. 2010/06/18. Brake Parts Inc., 4400 Prime Parkway, 
McHenry, IL 60050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Land vehicle parts and components, namely, control 
arms, bushings, sway bar links, sway bars, frame mounts, CV 
boots, CV halt shafts, center links, coil springs, strut mount 
bearing assemblies, ball joints, tie rods, cam bolts, front and rear 
wheel full contact shims and half shims, axle shims, camber 
bolts, camber plates, caster plates, ball joints, thrust alignment 
plates, leaf spring caster wedges, coil spring spacers, strut 
mounts, rack and pinion boots, rod adjusting sleeves, idler and 
pitman arms, land vehicle transmissions and replacement parts 
thereof, torque converters for land vehicles, vehicle power train 
mechanism comprised of clutch, transmission, drive shaft, and 
differential, clutches for land vehicles, brake master cylinders, 
clutches, brake drums, brake cylinders, brake pads, brake 
shoes, brake rotors, brake calipers, brake discs, brake lines for 
vehicles, braking linings, brake hardware for vehicles, braking 
systems for vehicles, wheel cylinders, brake hoses, brake and 
clutch cables, friction plates. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces et composants pour véhicules 
terrestres, nommément bras de suspension, manchons, attaches 
pour barres stabilisatrices, barres stabilisatrices, supports de 
châssis, soufflets de joint homocinétique, arbres de roue 
homocinétiques, barres d'accouplement, ressorts hélicoïdaux, 
roulements de jambe de suspension, joints à rotule, biellettes de 
direction, boulons de came, cales pleines et cales fendues de 
roues avant et arrière, cales d'essieu, boulons de carrossage, 
plaques de carrossage, plaques de chasse, joints à rotule, 
plaques de poussée, cales de chasse pour ressorts à lames, 
écarteurs à ressort, coupelles de jambe de suspension, soufflets 
de direction à crémaillère, manchons de réglage pour biellette de 
direction, bras de renvoi et bielles pendantes, transmissions et 
pièces de rechange connexes pour véhicules terrestres, 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, mécanisme 
de transmission pour véhicules constitués d'un embrayage, 
d'une transmission, d'un arbre de transmission et d'un 
différentiel, embrayages pour véhicules terrestres, maître-
cylindres de frein, embrayages, tambours de frein, cylindres de 

frein, plaquettes de frein, segments de frein, rotors de freins, 
étriers de frein, disques de frein, canalisations de frein pour 
véhicules, garnitures de frein, fixations de frein pour véhicules, 
systèmes de freinage pour véhicules, cylindres de roue, flexibles 
de frein, câbles de frein et d'embrayage, plaques de friction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,891. 2010/06/21. Achieva Health Inc., 355 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

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

SERVICES: Health care services, namely physiotherapy, 
chiropractic care, naturopathic medicine, massage therapy, 
occupational therapy, nutritional counseling, long term health 
care and rehabilitation, consultation services and creation of 
health and fitness programs for seniors, physical fitness 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2008 
on services.

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

SERVICES: Services de soins de santé, nommément 
physiothérapie, chiropratique, naturopathie, massothérapie, 
ergothérapie, conseils nutritionnels, soins de santé de longue 
durée et réadaptation, services de conseil ainsi que création de 
programmes de santé et de conditionnement physique pour les 
personnes âgées, services de conditionnement physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les services.

1,485,911. 2010/06/21. Toposis Coporation, 1701 Woodward 
Drive, Unit LL-18, Ottawa, ONTARIO K2A 2S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS 
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 
- 555 LEGGET DRIVE, P.O.  BOX 11100, STATION H, 
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

TOPOSIS
WARES: Server software for processing electronic payments
among telecommunications system operators and Internet 
service providers; authentication software for authenticating 
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users and operators. SERVICES: Financial services, namely 
clearing and reconciling financial transactions via a global 
intercarrier payment network; providing content payment 
services, processing and transmission of bills, and payments 
thereof, and for financial transactions conducted via the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel serveur pour traiter les paiements 
électroniques, destiné aux exploitants de systèmes de 
télécommunication et aux fournisseurs de services Internet; 
logiciel d'authentification des utilisateurs et des exploitants. 
SERVICES: Services financiers, nommément compensation et 
rapprochement d'opérations financières au moyen d'un réseau 
mondial de paiement pour entreprises de télécommunication; 
offre de services de paiement de contenu, de traitement et de 
transmission de factures ainsi que de paiements connexes pour 
les opérations financières effectuées sur Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,485,982. 2010/06/21. Epic Data International, Inc., 300-6300 
River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

EPIC DATA
WARES: Electronic data collection terminals and electronic data 
collection systems, namely computer software for electronic data 
collection, storage, analysis and dissemination and computer 
software for database management of manufacturing and 
production operations. Used in CANADA since at least as early 
as November 11, 1975 on wares.

MARCHANDISES: Terminaux électroniques de collecte de 
données et systèmes électroniques de collecte de données, 
nommément logiciel pour la collecte, le stockage, l'analyse et la 
diffusion électroniques de données ainsi que logiciel pour la 
gestion de bases données sur les activités de production et de 
fabrication. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 novembre 1975 en liaison avec les marchandises.

1,486,090. 2010/06/22. FilmNation Management LLC, 150 West 
22nd Street, 9th Floor, New York, New York 10011, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

FILMNATION
SERVICES: Distribution and production of entertainment motion 
pictures, educational motion pictures and television programs; 
providing an internet website containing reference material on 
films, actors, directors, background on films and other 
information about the film industry, namely general information 
on the development, production and airing of films, and 
entertainment news regarding celebrities, television shows and 
films. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution et production de films divertissants, de 
films éducatifs et d'émissions de télévision; offre d'un site Web 
contenant du matériel de référence sur des films, des acteurs, 
des réalisateurs, l'origine de films et d'autres informations sur 
l'industrie du cinéma, nommément information générale sur le 
développement, la production et la diffusion de films, ainsi que 
des nouvelles dans le domaine du divertissement concernant les 
vedettes, les émissions de télévision et les films. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,486,169. 2010/06/22. Fortun Foods, Inc., 5800 125th Lane NE, 
Kirkland, Washington 98033, 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

SIMPLY TURNS CASUAL HOME 
COOKING INTO GOURMET 

RESTAURANT MEALS
WARES: Savoury sauces for meat, fish, poultry and pasta. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 
3,811,778 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces salées pour viande, poisson, volaille 
et pâtes alimentaires. 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. 
3,811,778 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,179. 2010/06/22. Kerr Wood Leidal Associates Ltd., 200 -
4185A Still Creek Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

KNOW YOUR DATA
SERVICES: Rainfall data accumulation and analysis; climate 
data accumulation and analysis; streamflow data accumulation 
and analysis; water system data accumulation and analysis; 
waste water data accumulation and analysis; industrial data 
accumulation and analysis; facilities monitoring data 
accumulation and analysis; video surveillance data accumulation 
and analysis; map-based system status board; scatterplots and 
trend analysis; rainfall statistics and IDF analysis; tabular 
summary reporting; inflow and infiltration analysis; monitoring 
alarm warning systems and providing alarm response and 
notification services; providing web based data collection, 
monitoring, analysis, and reporting tools to facilitate 
management and analysis of data collected from industrial, 
environmental, surveillance, facilities, and equipment sources; 
work order management; automatic data backup; live camera 
support. Used in CANADA since at least as early as October 15, 
2009 on services.
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SERVICES: Collecte et analyse de données sur les 
précipitations; collecte et analyse de données sur le climat; 
collecte et analyse de données sur l'écoulement fluvial; collecte 
et analyse de données sur le réseau hydrographique; collecte et 
analyse de données sur les eaux usées; collecte et analyse de 
données industrielles; collecte et analyse de données sur la 
surveillance d'installations; collecte et analyse de données sur la 
surveillance vidéo; tableau d'état de système sur carte; analyse 
de diagrammes de dispersion et de tendances; statistiques sur 
les précipitations et analyse IDF; résumé sous forme de tableau; 
analyse du débit entrant et de l'infiltration; surveillance de 
systèmes d'alarme ainsi qu'offre de services d'intervention et de 
notification en cas d'alarme; offre d'outils Web de collecte, de 
surveillance et d'analyse de données ainsi que de production de 
rapports connexes pour faciliter la gestion et l'analyse de 
données provenant de l'industrie, de l'environnement, de la 
surveillance, d'installations et d'équipement; gestion des ordres 
de travail; sauvegarde de données automatique; soutien caméra 
en direct. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 octobre 2009 en liaison avec les services.

1,486,209. 2010/06/15. STAR PLUMBING INC., 8010 - 40th 
Street, S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. BRICKARD 
RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 3016-19TH 
STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

SERVICES: Plumbing, gas fitting, heating services. Used in 
CANADA since August 05, 1986 on services.

SERVICES: Plomberie, installations au gaz, services de 
chauffage. Employée au CANADA depuis 05 août 1986 en 
liaison avec les services.

1,486,292. 2010/06/23. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LUNA EXPERIENCE
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
Luna is Moon.

WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin, 
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
Luna » est « Moon ».

MARCHANDISES: Préparations pour supprimer les mauvaises 
herbes et éliminer les ravageurs, insecticides, herbicides, 
fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,457. 2010/06/25. 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

LIVTAC
WARES: Medicated and non-medicated topical applications for 
the prevention and relief of pain, namely, joint pain, muscle ache, 
and pain association with bruising, varicose veins, lymphedema, 
minor trauma, arthritis, and sports injury; medicated and non-
medicated topical applications for the treatment of 
dermatological conditions, namely, cuts, abrasions, scrapes, 
lesions, burns, varicose veins and lymphedema; medicated and 
non-medicated topical applications to strengthen and increase 
the performance and endurance of muscles during physical 
exertion and to assist with the recovery of muscles and joints 
after physical exertion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications topiques médicamenteuses et 
non médicamenteuses pour la prévention et le soulagement des 
douleurs, nommément des douleurs articulaires, des douleurs 
musculaires et des douleurs liées aux ecchymoses, aux varices, 
au lymphoedème, aux traumas mineurs, à l'arthrite et aux 
blessures sportives; applications topiques médicamenteuses et 
non médicamenteuses pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément des coupures, des éraflures, des 
écorchures, des lésions, des brûlures, des varices et du 
lymphoedème; applications topiques médicamenteuses et non 
médicamenteuses pour renforcer et améliorer la performance et 
l'endurance des muscles pendant l'effort physique ainsi que pour 
faciliter la récupération des muscles et des articulations après 
l'effort physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,594. 2010/06/25. Dixon Ticonderoga Company, 195 
International Parkway, Heathrow, Florida 32746-5036, 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

FLUORESCAN
WARES: Fluorescent crayons and fluorescent chalk. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Crayons à dessiner fluorescents et craie 
fluorescente. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1995 en liaison avec les marchandises.
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1,486,651. 2010/06/25. Kolostat Inc., 2205 avenue Francis 
Hughes, Laval, QUEBEC H7S 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KOLO-TROL
SERVICES: Mechanical contracting, namely installing and 
servicing heating systems and mechanical contracting, namely, 
designing, engineering, automating, coordinating, fabricating, 
installing, managing and servicing heating, ventilating, air 
conditioning (HVAC) and automation systems and the 
corresponding control and management services in the operation 
thereof. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en installations 
mécaniques, nommément installation et entretien de systèmes 
de chauffage ainsi que services d'entrepreneur en installations 
mécaniques, nommément conception, génie, automatisation, 
coordination, fabrication, installation, gestion et entretien de 
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation (CVCA) 
et d'automatisation ainsi que services de contrôle et de gestion 
correspondants pour l'exploitation connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
services.

1,486,655. 2010/06/25. Kolostat Inc., 2205 avenue Francis 
Hughes, Laval, QUEBEC H7S 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KOLO-DEVELOP THE DESIGN / BUILD
SERVICES: Mechanical contracting, namely installing and 
servicing heating systems and mechanical contracting, namely, 
designing, engineering, automating, coordinating, fabricating, 
installing, managing and servicing heating, ventilating, air 
conditioning (HVAC) and automation systems and process 
development and implementation in relation thereto. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en installations 
mécaniques, nommément installation et entretien de systèmes 
de chauffage et services d'entrepreneur en installations 
mécaniques, nommément conception, conception technique, 
automatisation, coordination, fabrication, installation, gestion et 
entretien de systèmes de chauffage, de ventilation, de 
climatisation (CVCA) et d'automatisation ainsi qu'élaboration de 
procédés et mise en oeuvre connexe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,486,725. 2010/06/28. Frontier Fashion, Inc., 1295 S. Johnson 
Dr., City of Industry, CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Sunglasses. Used in CANADA since at least as early 
as June 07, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,486,901. 2010/06/29. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000, Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KLIK PACK
WARES: Tobacco, raw or manufactured, namely cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco and tobacco substitutes 
(not for medical purposes). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé, nommément 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac 
à chiquer, tabac à priser et succédanés de tabac (à usage autre 
que médical). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,486,914. 2010/06/11. WARREN GRZYWACZ, 5250 Ferrier 
Street, suite 814, Montréal, QUEBEC H4P 2N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

WE ARE MX
WARES: Gloves, t-shirts, sweatshirts and hats. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants, tee-shirts, pulls d'entraînement et 
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,915. 2010/06/11. 709528 ONTARIO LTD., 234 Parliament 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD FLOM, 
2345 Yonge Street, Suite 712, Toronto, ONTARIO, M4P2E5

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

WARES: Materials in the field the operation of restaurants, 
namely educational books, brochures and audio visual 
presentation materials; pre-printed accounting forms; business 
training manuals and workbooks, business operation manuals 
and business forms; fresh and frozen cooked chicken wings.
SERVICES: Services, namely the operation of restaurants 
providing food for consumption on and/or off premises; the 
education of others in the operation of restaurant services. Used
in CANADA since August 1996 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel dans le domaine de l'exploitation de 
restaurants, nommément livres éducatifs, brochures et matériel 
audiovisuel de présentation; formulaires de comptabilité 
préimprimés; manuels et cahiers d'exercices sur la gestion 
d'entreprise, manuels sur l'exploitation d'entreprise et formulaires 
commerciaux; ailes de poulet cuites, fraîches et congelées. 
SERVICES: Services, nommément exploitation de restaurants 
fournissant des aliments pour la consommation sur place ou 
pour emporter; formation de tiers pour l'offre de services de 
restaurant. Employée au CANADA depuis août 1996 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,486,920. 2010/06/25. Avide Foods Inc., 211 Tulip, Dorval, 
QUEBEC H9S 3P4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CUCCINIELLO CALANDRIELLO 
S.E.N.C.R.L./LLP, 1980 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 
400, MONTREAL, QUEBEC, H3H1E8

Avide
WARES: Italian specialty foods namely dry pasta, canned 
vegetables, canned sauces, oils and vinegar. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments de spécialité italienne, nommément 
pâtes alimentaires sèches, légumes en conserve, sauces en 
conserve, huiles et vinaigre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,941. 2010/06/29. Prysmian Cavi E Sistemi Energia s.r.l., 
Viale Sarca 222, Milano, 20126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TECSUN
WARES: Cables designed to connect photovoltaic panels to 
solar plants for generating electric power. Priority Filing Date: 
June 17, 2010, Country: ITALY, Application No: MI2010C006447 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles conçus pour connecter des 
panneaux photovoltaïques à des centrales solaires à des fins de 
production d'électricité. Date de priorité de production: 17 juin 
2010, pays: ITALIE, demande no: MI2010C006447 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,962. 2010/06/29. Andreas Stihl AG & Co KG, Badstrasse 
115, 71336 Waiblingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

STIHL MOTOMIX
WARES: Motor oils and motor fuels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Huiles à moteur et carburants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,964. 2010/06/29. Herman Miller, Inc., a Michigan 
corporation, 855 East Main Avenue, Zeeland, Michigan 49464, 
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

SAYL
WARES: Office furniture, namely, chairs. Priority Filing Date: 
June 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/073,561 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, nommément chaises. 
Date de priorité de production: 29 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/073,561 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,486,965. 2010/06/29. Teikoku Pharma USA, Inc., 1718 
Ringwood Avenue, San Jose, California 95131-1711, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

TEIKOKU PHARMA USA
WARES: Cosmetics; prescription and over-the-counter 
pharmaceutical preparations, namely, transdermal gel 
formulations, transdermal cream formulations, oral mucous 
formulations, transdermal patches, dressings and medical 
adhesive tapes, all for use in the treatment of cardiovascular 
conditions, allergies, central nervous system conditions, 
peripheral nervous system conditions, electrolytic imbalance, 
caloric imbalance, obesity, vitamin imbalance, gastrointestinal 
conditions, inflammation, dermatological conditions, infectious 
diseases, hormonal imbalance, pain, cancer conditions, 
pulmonary conditions, ophthalmic conditions, musculoskeletal 
conditions, diabetic conditions, psychosis, senile conditions, 
dementia, congenital disease conditions, abnormal gene 
conditions. Priority Filing Date: March 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/957,170 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; préparations pharmaceutiques 
sur ordonnance et en vente libre, nommément préparations 
transdermiques en gel, préparations transdermiques en crème, 
préparations pour les muqueuses buccales, timbres 
transdermiques, pansements et rubans adhésifs à usage 
médical, tous pour le traitement des maladies cardiovasculaires, 
des allergies, des maladies du système nerveux central, des 
maladies du système nerveux périphérique, du déséquilibre 
électrolytique, du déséquilibre calorique, de l'obésité, du 
déséquilibre vitaminique, des troubles gastro-intestinaux, de 
l'inflammation, des troubles dermatologiques, des maladies 
infectieuses, du déséquilibre hormonal, de la douleur, des 
cancers, des maladies pulmonaires, des maladies ophtalmiques, 
des maladies musculo-squelettiques, des troubles liés au 
diabète, de la psychose, des troubles liés à la sénilité, de la 
démence, des maladies et des troubles congénitaux, des 
troubles liés aux gènes anormaux. Date de priorité de 
production: 11 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/957,170 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,986. 2010/06/29. Barry D. Sears, 21 Tioga Way, 
Marblehead, MA 01945, 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

ZONE 1 2 3
SERVICES: Education services, namely providing on-line 
seminars and workshops in the field of weight reduction, weight 

maintenance, diet planning, nutrition and healthy lifestyles; 
providing seminars, workshops, conferences, lectures in the field 
of weight reduction, weight maintenance, diet planning, nutrition 
and healthy lifestyles; providing on-line publications in the nature 
of newsletters, bulletins and guides in the field of weight 
reduction, weight maintenance, diet planning, nutrition and 
healthy lifestyles; Providing an on-line computer database 
featuring information regarding weight reduction, weight 
maintenance, diet planning, nutrition and healthy lifestyles; 
counseling services in the fields of weight reduction, weight 
maintenance, diet planning, nutrition and healthy lifestyles; 
providing a web site featuring information in the field of weight 
reduction, weight maintenance, diet planning, nutrition and 
healthy lifestyles; and weight reduction diet planning and 
supervision. Priority Filing Date: February 19, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77940406 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de séminaires 
et d'ateliers en ligne dans le domaine de la perte de poids, du 
maintien du poids, de la planification alimentaire, de 
l'alimentation et des saines habitudes de vie; offre de 
séminaires, d'ateliers, de conférences, d'exposés dans le 
domaine de la perte de poids, du maintien du poids, de la 
planification alimentaire, de l'alimentation et des saines 
habitudes de vie; offre de publications en ligne, en l'occurrence 
bulletins d'information, bulletins et guides dans le domaine de la 
perte de poids, du maintien du poids, de la planification 
alimentaire, de l'alimentation et des saines habitudes de vie; 
offre d'une base de données en ligne contenant de l'information 
sur la perte de poids, le maintien du poids, la planification 
alimentaire, l'alimentation et les saines habitudes de vie; 
services de conseil dans les domaines de la perte de poids, du 
maintien du poids, de la planification alimentaire, de 
l'alimentation et des saines habitudes de vie; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de la perte de poids, du maintien 
du poids, de la planification alimentaire, de l'alimentation et des 
saines habitudes de vie; planification et supervision de régimes 
amaigrissants. Date de priorité de production: 19 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77940406 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,486,998. 2010/06/29. Latteral Concepts In Healthcare Inc., 25 
Scrivener Square, Toronto, ONTARIO M4W 3Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BETTER PATIENT
SERVICES: Educational services in the field of patient health. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la santé des 
patients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,487,254. 2010/07/02. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WARES: LCD television receivers; television receivers; LCD 
panels; LCD modules for use in LCD television receivers and 
monitors; LCD television receivers with LED backlights; LCD 
monitors; Combined LCD television/monitor and DVD players; 
optical disc recorders; optical disc players; DVD recorders; DVD 
players; mobile phones; electronic dictionaries; electronic 
organizers; personal digital assistants; electronic calculators; 
computers; notebook computers; Apparatus for recording, 
transmitting or reproduction of sound and images, namely, audio 
speakers, audio amplifiers, audio tuners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs ACL; téléviseurs; panneaux 
ACL; modules ACL pour utilisation dans les téléviseurs et 
moniteurs ACL; téléviseurs ACL avec rétroéclairage DEL; 
moniteurs ACL; téléviseurs et moniteurs ACL combinés et 
lecteurs de DVD; enregistreurs de disques optiques; lecteurs de 
disques optiques; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; 
téléphones mobiles; dictionnaires électroniques; agendas 
électroniques; assistants numériques personnels; calculatrices 
électroniques; ordinateurs; ordinateurs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction d'images 
et de sons, nommément haut-parleurs, amplificateurs audio et 
syntonisateurs audio. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,282. 2010/07/02. Elementum Software Original Works 
LLC, 201 Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, 
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

ELEMENTUM
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
ELEMENTUM is first principle, element or basic constituent.

WARES: Computer software for enabling communication of data 
between computers running on different operating systems. 
SERVICES: Consulting services in the field of computer software 
for enabling communication of data between computers running 
on different operating systems. Priority Filing Date: January 04, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77904820 in association with the same kind of wares; June 28, 

2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85073100 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under 
No. 3,854,977 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin 
ELEMENTUM est « first principle », « element » ou « basic 
constituent ».

MARCHANDISES: Logiciel conçu pour permettre la 
communication de données entre ordinateurs fonctionnant sur 
des systèmes d'exploitation différents. SERVICES: Services de 
conseil dans le domaine des logiciels de communication de 
données entre ordinateurs fonctionnant sur des systèmes 
d'exploitation différents. Date de priorité de production: 04 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77904820 en liaison avec le même genre de marchandises; 28 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85073100 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 3,854,977 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,487,287. 2010/07/02. 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

CELEBRATION OF HAPPINESS
WARES: Perfumery and cosmetic preparations, namely, 
perfumes, eau de parfum, eau de toilette, aftershave, body, hand 
and skin cleansers, namely, toilet soaps, soaps for body care, 
shower gels, bath gels and skin cleansers; body, hand and skin 
lotions and creams; essential o i ls  for personal use; and 
deodorants for personal use. Priority Filing Date: January 04, 
2010, Country: OHIM (EC), Application No: 008791592 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 24, 2010 under 
No. 008791592 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et produits cosmétiques, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, après-
rasage, nettoyants pour la peau, le corps et les mains, 
nommément savons de toilette, savons de soins du corps, gels 
douche, gels de bain et nettoyants pour la peau; lotions et 
crèmes pour la peau, le corps et les mains; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants. Date de priorité de production: 04 
janvier 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 008791592 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 24 mai 2010 sous le No. 008791592 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,487,378. 2010/07/05. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

AQUA RESPECT
MARCHANDISES: Shampooings pour cheveux; Gels, mousses, 
baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément 
lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; Laques pour les 
cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; Produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
Huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Date de priorité de production: 19 mai 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3,739,338 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair sampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for protecting coloured 
hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal use in hair care. 
Priority Filing Date: May 19, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3,739,338 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,487,393. 2010/07/05. Klinic Inc., 870 Portage Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3G 0P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

JUST CARE
SERVICES: Health care services, namely, primary health care 
services, in-home health care services, walk-in health care 
services and counselling services; community health and 
education services, namely, education and training resources for 
community groups and services providers on crisis intervention, 
suicide prevention, anti-violence, sexual abuse and stress; 
counselling services, namely, crisis counselling, sexual assault 
counselling, post trauma counselling, domestic abuse 
counselling services, farming and rural stress counselling, drop-
in counselling services, transgender support counselling, 
workshops and peer youth support groups, suicide prevention 
counselling, health care workers support and counselling. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément services 
de soins de santé primaires, services de soins de santé à 
domicile, services de soins de santé sans rendez-vous et 
services de counseling; services éducatifs et de santé 
communautaires, nommément ressources en éducation et en 

formation pour les groupes communautaires et les fournisseurs 
de services en matière d'intervention en cas de crise, de 
prévention du suicide, de prévention de la violence, d'abus 
sexuel et de stress; services de counseling, nommément 
counseling en situation de crise, counseling en cas d'abus 
sexuel, counseling post-traumatique, counseling en cas de 
violence conjugale, counseling sur le stress dans les secteurs 
rural et agricole, services de counseling sans rendez-vous, 
counseling de soutien pour transgenres, ateliers et groupes 
d'entraide pour les jeunes, counseling en prévention du suicide, 
counseling et soutien pour les travailleurs de la santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,487,463. 2010/07/05. CORN PRODUCTS INTERNATIONAL, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, 
Illinois 60154, 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

EVELLA
WARES: Modified starch - polyester graft copolymer obtained in 
pellet form and sold in bulk to be used in film blowing and 
molding materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amidon modifié, en l'occurrence copolymère 
greffé de polyester en granules vendu en vrac pour utilisation 
dans le soufflage de pellicules et les matériaux de moulage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,464. 2010/07/05. CORN PRODUCTS INTERNATIONAL, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, 
Illinois 60154, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Modified starch - polyester graft copolymer obtained in 
pellet form and sold in bulk to be used in film blowing and 
molding materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amidon modifié, en l'occurrence copolymère 
greffé de polyester en granules vendu en vrac pour utilisation 
dans le soufflage de pellicules et les matériaux de moulage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,487,494. 2010/07/05. Joyce Sharleene Poon, P.O. Box 11140, 
2010-1055 W. Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3P3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TAMARA A. HUCULAK, (LANDO & COMPANY), 
SUITE 2010, 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 
11140, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

NOIR LASH LOUNGE
SERVICES: Eyelash extension application services. Used in 
CANADA since May 28, 2008 on services.

SERVICES: Services d'application de rallonges de cils. 
Employée au CANADA depuis 28 mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,487,737. 2010/07/07. Landscape Design and Site Planning 
Inc., 161 Avondale Avenue, Toronto, ONTARIO M2N 2V4

SERVICES: Landscape design, site planning, landscape 
construction, online design, eco friendly construction. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Architecture paysagère, planification de sites, 
aménagement paysager, conception en ligne, construction 
écologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,487,759. 2010/07/07. Angela Louise Russell, 2 Ibis Parade, 
Jacobs Well, Queensland, 4208, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Clothing, footwear, headgear and clothing accessories 
for men, women and children, namely, T-shirts, shirts, tops, 

blouses, singlets, jackets, coats, jumpers, sweaters, vests, 
overalls, bodysuits, skirts, dresses, pants, trousers, jeans, 
shorts, board shorts, swimwear, underwear, lingerie, dressing 
gowns, sarongs, leggings, stockings, pantyhose, socks, shoes, 
boots, slippers, thongs, sandals, athletic shoes, belts, hats, 
visors, caps, bandannas, beanies, headbands, wristbands, 
scarves and gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs et accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, hauts, chemisiers, 
maillots, vestes, manteaux, chasubles, chandails, gilets, 
salopettes, combinés, jupes, robes, pantalons, pantalons sport, 
jeans, shorts, shorts de planche, vêtements de bain, sous-
vêtements, lingerie, robes de chambre, sarongs, caleçons longs, 
bas, bas-culottes, chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles, 
tongs, sandales, chaussures d'entraînement, ceintures, 
chapeaux, visières, casquettes, bandanas, petits bonnets, 
bandeaux, serre-poignets, foulards et gants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,771. 2010/07/07. Kelly Ross, 140, 240-222 baseline road, 
sherwood park, ALBERTA T8H 1S8

Arrow Lakes
WARES: Wine, grapes, and grape vines. Used in CANADA 
since January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vin, raisins et vignes. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,487,844. 2010/06/29. Polinex Plastiques Inc, 2850 rue 
Botham, Saint Laurent, QUEBEC H4S 1J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON DANINO, 
(GREEN GLAZER NADLER DANINO), 276, RUE ST-JACQUES 
OUEST, SUITE 305, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1N3

Hango
WARES: Clothes hangers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cintres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,487,849. 2010/06/29. FEDERATION CJA, 5151 Cote Sainte-
Catherine Road, Montreal, QUEBEC H3W 1M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Newsletters, information pamphlets, and 
publications, namely, books, guides, manuals and directories, in 
print and electronic form. (2) Clothing, namely, T-shirts, 
sweatshirts, shorts, caps, hats, scarves and bandanas. (3) 
Umbrellas. (4) Tote bags and shopping bags. (5) Mugs and 
glasses. (6) Posters, calendars, agendas, notepads and folders. 
SERVICES: Fundraising and coordinating philanthropic, 
charitable and community events for agencies devoted to the 
health and welfare of the Jewish community in the greater area 
of Montreal. Used in CANADA since at least as early as April 29, 
2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bulletins, dépliants d'information et 
publications, nommément livres, guides, manuels et répertoires, 
sous forme imprimée et électronique. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, casquettes, 
chapeaux, foulards et bandanas. (3) Parapluies. (4) Fourre-tout 
et sacs à provisions. (5) Grandes tasses et verres. (6) Affiches, 
calendriers, agendas, blocs-notes et chemises de classement. . 
SERVICES: Campagne de financement et coordination 
d'activités philanthropiques, de bienfaisance et communautaires 
pour les organismes consacrés à la santé et au bien-être de la 
communauté juive de la grande région de Montréal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,874. 2010/07/08. Spa Logic Inc., 4549 52nd Street, 
Thorsby, ALBERTA T0C 2P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

WARES: Spas, namely, chilled pools; spa covers; spa power 
and control modules. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spas, nommément bassins d'eau froide; 
couvercles de spas; modules d'alimentation et de commande 
pour spas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,926. 2010/07/08. 2245779 Ontario Inc., 100 York Blvd., 
#250, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ONE HEALTH CLUBS
SERVICES: Operation of fitness clubs and sports clubs, namely, 
racquetball clubs and tennis clubs; personal training services; 
health and physical fitness consulting services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de clubs de santé et de centres sportifs, 
nommément clubs de racquetball et clubs de tennis; services 
d'entraînement personnel; services de conseil en matière de 
santé et de bonne condition physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,487,939. 2010/07/08. Handi Foods Ltd., 190 Norelco Drive, 
Weston, ONTARIO M9L 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Bread, bagels and baked snacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, bagels et grignotines cuites au four. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,487,940. 2010/07/08. Handi Foods Ltd., 190 Norelco Drive, 
Weston, ONTARIO M9L 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Flatbreads, wraps, rolls, sandwich breads and 
sandwich wraps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains plats, sandwichs roulés, petits pains, 
pains à sandwich et tortillas à sandwichs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,172. 2010/07/09. Ivanka Trump Marks LLC, 502 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IVANKA
WARES: Cosmetics; perfume; body care soap; saddle soap, 
shaving soap, skin soap; essential oils for personal use, 
essential oils for aromatherapy, massage oils; fragrances; 
cologne water; eau de toilette; skin care preparations; skin scrub; 
skin lotions; emulsifying preparations for skin hydration; skin 
toners; feminine hygiene powders; skin powders; skin 
astringents; bath salts, bath oil, bath gels; personal deodorants; 
hair care preparations, hair conditioners, hair accessories, hair 
brushes, hair curlers, hair bands; hand care preparations; hand 
washes; nail care preparations, nail clippers, nail enamels, nail 
files, nail lacquer, nail polish, nail scissors, nail topcoat; self-
tanning oils, self-tanning lotions; sun-tanning oils, sun-tanning 
lotions; sun screen preparations; Watches; watch bands; watch 
chains; wristwatches and watch parts; clocks; stopwatches; 
Purses, clutch purses; beach bags, cosmetic bags, garment 
bags, golf bags, overnight bags, school bags, shoe bags, travel 
bags, handbags; sport bags; luggage, luggage straps, suitcases; 
wallets; umbrellas, parasols; furniture coverings of leather. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; savon pour le corps; 
savon pour cuir, savon à raser, savon de toilette; huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
d'aromathérapie, huiles de massage; parfums; eau de Cologne; 
eau de toilette; produits de soins de la peau; exfoliant pour la 
peau; lotions pour la peau; produits émulsifiants pour 
l'hydratation de la peau; toniques pour la peau; poudres 
d'hygiène féminine; poudres pour la peau; astringents pour la 
peau; sels de bain, huile de bain, gels de bain; déodorants; 
produits de soins capillaires, revitalisants, accessoires pour 
cheveux, brosses à cheveux, bigoudis, bandeaux pour cheveux; 
produits de soins des mains; savons à mains liquides; produits 

de soins des ongles, coupe-ongles, vernis à ongles, limes à 
ongles, laque à ongles, vernis à ongles, ciseaux à ongles, 
couche de finition; huiles autobronzantes, lotions 
autobronzantes; huiles solaires, lotions solaires; écrans solaires; 
montres; bracelets de montre; chaînes de montre; montres-
bracelets et pièces de montre; horloges; chronomètres; porte-
monnaie, pochettes; sacs de plage, sacs à cosmétiques, 
housses à vêtements, sacs de golf, sacs court-séjour, sacs 
d'école, sacs à chaussures, sacs de voyage, sacs à main; sacs 
de sport; bagagerie, sangles à bagages, valises; portefeuilles; 
parapluies, parasols; revêtements de meuble en cuir. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,259. 2010/07/12. SEMICAN INC., 366, rang 10, 
Plessisville, QUÉBEC G6L 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

EQUABAR
MARCHANDISES: Barres alimentaires granola pour chevaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Granola food bars for horses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,488,697. 2010/07/14. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, 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

KORRVU HYBRID
WARES: Cardboard containers and restraining and shock-
absorbing inserts made of cardboard and wrapping film. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en carton, encarts de retenue et 
d'amortissement des chocs faits de carton et d'une pellicule 
d'emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,769. 2010/07/15. M. Lash Enterprises Ltd., 9033 Leslie 
Street, Unit 8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARK LASH
WARES: Jewellery. SERVICES: Appraisal, assaying, marking 
and retail sale of jewellery. Used in CANADA since at least as 
early as 1985 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Évaluation, essai, 
marquage et vente au détail de bijoux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,488,979. 2010/07/16. 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

FITVFLEX
SERVICES: Installment and maintenance of cloud computing 
software; education in the field of cloud computing. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation et maintenance de logiciels 
d'infonuagique; formation dans le domaine de l'infonuagique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,488,981. 2010/07/16. 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

FIT-VFLEX
SERVICES: Installment and maintenance of cloud computing 
software; education in the field of cloud computing. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation et maintenance de logiciels 
d'infonuagique; formation dans le domaine de l'infonuagique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,268. 2010/07/14. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CEASE FIRE
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,489,388. 2010/07/20. Ultra Manufacturing Limited, c/o Mitchell 
Plastics, 100 Washburn Drive, Kitchener, ONTARIO N2R 1S2 
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

ULTRATHERM
WARES: Plastic parts for automobiles manufactured using a 
special technology to reduce the incidence of defects. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces en plastique pour automobiles, 
fabriquées à l'aide d'une technologie spéciale pour réduire les 
conséquences des défauts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,389. 2010/07/20. Ultra Manufacturing Limited, c/o Mitchell 
Plastics, 100 Washburn Drive, Kitchener, ONTARIO N2R 1S2 
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

ULTRACYCLE
WARES: Plastic parts for automobiles manufactured using a 
special technology to reduce the incidence of defects. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces en plastique pour automobiles, 
fabriquées à l'aide d'une technologie spéciale pour réduire les 
conséquences des défauts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,395. 2010/07/20. Ultra Manufacturing Limited, c/o Mitchell 
Plastics, 100 Washburn Drive, Kitchener, ONTARIO N2R 1S2 
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

ULTRATC
WARES: Plastic parts for automobiles manufactured using a 
special technology to reduce the incidence of defects. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces en plastique pour automobiles, 
fabriquées à l'aide d'une technologie spéciale pour réduire les 
conséquences des défauts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,635. 2010/07/22. Alsip's Building Products and Services, 1 
Cole Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2L 1J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8
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WARES: Coatings, namely, protective finishes for porous 
exterior and interior surfaces, namely brick, stucco, untreated 
wood, natural stone, stone veneer, concrete and concrete 
blocks; cleaning solutions for porous exterior and interior 
surfaces, namely brick, stucco, untreated wood, natural stone, 
stone veneer, concrete and concrete blocks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément finis protecteurs 
pour les surfaces extérieures et intérieures poreuses, 
nommément la brique, le stuc, le bois non traité, la pierre 
naturelle, la pierre pelliculaire, le béton et les blocs de béton; 
solutions nettoyantes pour les surfaces extérieures et intérieures 
poreuses, nommément la brique, le stuc, le bois non traité, la 
pierre naturelle, la pierre pelliculaire, le béton et les blocs de 
béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,850. 2010/07/19. DISTECH CONTROLS INC., 4005-B 
Matte boulevard, Brossard, QUEBEC J4Y 2P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERNARD 
COLAS, (Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 Rue 
University, Suite 1920, Montreal, QUEBEC, H3A2A5

Eco-Vue
WARES: Microprocessor-based interface controllers and 
software for providing a real time evaluation of the environmental 
impact of user's decision regarding the management of buildings' 
heating, ventilation, air conditioning systems. SERVICES:
Manufacturing, installation and maintenance of computerized 
controls for the provision of a real time evaluation of the 
environmental impact of user's decision regarding the 
management of buildings' heating, ventilation, air conditioning 
systems. Used in CANADA since November 01, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel et contrôleurs d'interface à 
microprocesseur pour l'évaluation en temps réel de l'impact 
qu'ont sur l'environnement les décisions de l'utilisateur 
concernant la gestion des systèmes de chauffage, de ventilation 
et de climatisation de bâtiments. SERVICES: Fabrication, 
installation et maintenance de contrôleurs informatisés pour 
l'évaluation en temps réel de l'impact qu'ont sur l'environnement 
les décisions de l'utilisateur concernant la gestion des systèmes 
de chauffage, de ventilation et de climatisation de bâtiments. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,851. 2010/07/19. DISTECH CONTROLS INC., 4005-B 
Matte boulevard, Brossard, QUEBEC J4Y 2P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERNARD 
COLAS, (Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 Rue 
University, Suite 1920, Montreal, QUEBEC, H3A2A5

Allure
WARES: Thermostats, sensors, regulators, timers, relays and 
microprocessor-based interface controllers and software for 
controlling heating, ventilation, air conditioning systems. 
SERVICES: Manufacturing, installation and maintenance of 
thermostats, sensors, regulators, timers, relays and 

computerized controls for the operation of a building's heating, 
ventilation and air conditioning systems. Used in CANADA since 
July 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Thermostats, capteurs, régulateurs, 
minuteries, relais et contrôleurs d'interface à microprocesseur 
ainsi que logiciels pour le contrôle des systèmes de chauffage, 
de ventilation, de climatisation. SERVICES: Fabrication, 
installation et entretien de thermostats, de capteurs, de 
régulateurs, de minuteries, de relais et de contrôles informatisés 
pour la gestion, dans un bâtiment, des systèmes de chauffage, 
de ventilation et de climatisation. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,489,881. 2010/07/23. Nutrifeed Canada Inc., 25 Kipling 
Crescent, Ajax, ONTARIO L1S 5A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

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

WARES: Feed for bees. Used in CANADA since at least as 
early as July 02, 2010 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour les abeilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,490,093. 2010/07/26. Nycomed GmbH, Byk-Gulden - Str. 2, D-
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LOXEMAN
WARES: Antiemetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiémétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,490,094. 2010/07/26. Nycomed GmbH, Byk-Gulden - Str. 2, D-
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ONDASOLVE
WARES: Antiemetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,490,095. 2010/07/26. Nycomed GmbH, Byk-Gulden - Str. 2, D-
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SOLVELOX
WARES: Antiemetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,490,103. 2010/07/26. O'Drill/MCM, Inc., 5055 Cranswick Road, 
Houston, TX 77041, 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

MCM
WARES: Centrifugal pumps; diesel pump package machines 
comprised of pumps, electric and diesel motors, a pump base, 
couplings, flanges and starters; fuel filter pumps and pump 
package machines comprised of pumps, electric and diesel 
motors, a pump base, couplings, flanges and starters; skid 
mounted pump package machines comprised of pumps, electric 
and diesel motors, a pump base, couplings, flanges and starters; 
vertical pump package machines comprised of pumps, electric 
and diesel motors, a pump base, couplings, flanges and starters; 
parts of oilfield wellhead machines, namely, hammer unions. 
Priority Filing Date: February 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/926,018 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 3,841,307 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes centrifuges; ensembles de 
pompage (machines) diesel constitués de pompes, de moteurs 
électriques et diesels, d'un socle de pompe, de raccords, de 
brides et de démarreurs; pompes de filtration à carburant et 
ensembles de pompage (machines) constitués de pompes, de 
moteurs électriques et diesels, d'un socle de pompe, de 
raccords, de brides et de démarreurs; ensembles de pompage 

(machines) sur châssis mobile constitués de pompes, de 
moteurs électriques et diesels, d'un socle de pompe, de 
raccords, de brides et de démarreurs; ensembles de pompage 
(machines) verticaux constitués de pompes, de moteurs 
électriques et diesels, d'un socle de pompe, de raccords, de 
brides et de démarreurs; pièces de machines de tête de puits 
pour champs pétrolifères, nommément raccords-unions. Date de 
priorité de production: 02 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/926,018 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous 
le No. 3,841,307 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,159. 2010/07/27. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult 
apparel, namely, nylon and melton jerseys, fleece wear, namely 
fleece pants, fleece tops, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts, golf 
shirts, polo shirts, vests, shirts, jackets, replica and authentic 
jerseys; headwear, namely, bandannas, toques, caps; 
promotional items, namely, souvenir football helmets, flags, 
graphic license plates, plastic travel mugs, lighters, acrylic drink 
coasters, ballpoint pens and pencils, ornamental novelty buttons, 
ceramic ashtrays, glass drinking vessels, Christmas ornaments 
made of glass, plastic or wood, collector plates, footballs, fan 
tags, key chains, decorative magnets, pennants, ornamental 
lapel pins, playing cards, sunglasses, vinyl decals and bumper 
stickers, water bottles, plush toys, trading cards, video games; 
sports equipment, namely footballs, golf balls, putters, head 
covers, golf umbrellas; pre-recorded CD-ROM discs containing 
information in the field of football; authentic and replica football 
helmets. SERVICES: Entertainment services in the form of 
televised professional football exhibitions and games; education 
and entertainment services, namely, organization of sports 
activities and sports events namely, football games, 
entertainment services provided during intervals at sports events 
namely, live entertainment shows, namely, school bands, 
cheerleaders, school football game demonstrations, acrobatics, 
gymnastics, musicals, professional musical acts, dance troupes 
and exhibitions displaying sports paraphernalia; arranging and 
organizing of competitions namely, arranging and organizing of 
football competitions, physical education programs; live shows, 
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namely, production of radio and television programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrisson, enfants, jeunes, 
femmes et hommes, nommément jerseys en nylon et en melton, 
vêtements en molleton, nommément pantalons molletonnés, 
hauts molletonnés, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, 
shorts, chemises de golf, polos, gilets, chemises, vestes, 
répliques de chandails et chandails authentiques; couvre-chefs, 
nommément bandanas, tuques, casquettes; articles 
promotionnels, nommément casques de football souvenir, 
drapeaux, plaques d'immatriculation décoratives, tasses de 
voyage en plastique, briquets, sous-verre en acrylique, stylos à 
bille et crayons, macarons de fantaisie décoratifs, cendriers en 
céramique, récipients à boire en verre, décorations de Noël en 
verre, en plastique ou en bois, assiettes de collection, ballons de 
football, étiquettes d'amateur, chaînes porte-clés, aimants 
décoratifs, fanions, épinglettes, cartes à jouer, lunettes de soleil, 
décalcomanies en vinyle et autocollants pour pare-chocs, 
gourdes, jouets en peluche, cartes à collectionner, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de 
golf, fers droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf; CD-
ROM préenregistrés contenant de l'information dans le domaine 
du football; casques authentiques et répliques de casques de 
football. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
démonstrations et de parties de football professionnel à la 
télévision; services d'éducation et de divertissement, 
nommément organisation d'activités sportives et d'événements 
sportifs, nommément de parties de football, services de 
divertissement offerts pendant les entractes d'évènements 
sportifs, nommément spectacles en direct, y compris prestations 
d'orchestres scolaires, spectacles de meneuses de claques, 
démonstrations de parties de football scolaires, spectacles 
d'acrobaties, spectacles de gymnastique, comédies musicales, 
présentations musicales professionnelles, spectacles de troupes 
de danse et expositions présentant des attirails de sport; 
préparation et organisation de compétitions, nommément 
préparation et organisation de compétitions de football, 
programmes d'éducation physique; spectacles en direct, 
nommément production d'émissions radiophoniques et 
télévisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,490,162. 2010/07/27. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult 
apparel, namely, nylon and melton jerseys, fleece wear, namely 
fleece pants, fleece tops, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts, golf 
shirts, polo shirts, vests, shirts, jackets, replica and authentic 
jerseys; headwear, namely, bandannas, toques, caps;
promotional items, namely, souvenir football helmets, flags, 

graphic license plates, plastic travel mugs, lighters, acrylic drink 
coasters, ballpoint pens and pencils, ornamental novelty buttons, 
ceramic ashtrays, glass drinking vessels, Christmas ornaments 
made of glass, plastic or wood, collector plates, footballs, fan 
tags, key chains, decorative magnets, pennants, ornamental 
lapel pins, playing cards, sunglasses, vinyl decals and bumper 
stickers, water bottles, plush toys, trading cards, video games; 
sports equipment, namely footballs, golf balls, putters, head 
covers, golf umbrellas; pre-recorded CD-ROM discs containing 
information in the field of football; authentic and replica football 
helmets. SERVICES: Entertainment services in the form of 
televised professional football exhibitions and games; education 
and entertainment services, namely, organization of sports 
activities and sports events namely, football games, 
entertainment services provided during intervals at sports events 
namely, live entertainment shows, namely, school bands, 
cheerleaders, school football game demonstrations, acrobatics, 
gymnastics, musicals, professional musical acts, dance troupes 
and exhibitions displaying sports paraphernalia; arranging and 
organizing of competitions namely, arranging and organizing of 
football competitions, physical education programs; live shows, 
namely, production of radio and television programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrisson, enfants, jeunes, 
femmes et hommes, nommément jerseys en nylon et en melton, 
vêtements en molleton, nommément pantalons molletonnés, 
hauts molletonnés, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, 
shorts, chemises de golf, polos, gilets, chemises, vestes, 
répliques de chandails et chandails authentiques; couvre-chefs, 
nommément bandanas, tuques, casquettes; articles 
promotionnels, nommément casques de football souvenir, 
drapeaux, plaques d'immatriculation décoratives, tasses de 
voyage en plastique, briquets, sous-verre en acrylique, stylos à 
bille et crayons, macarons de fantaisie décoratifs, cendriers en 
céramique, récipients à boire en verre, décorations de Noël en 
verre, en plastique ou en bois, assiettes de collection, ballons de 
football, étiquettes d'amateur, chaînes porte-clés, aimants 
décoratifs, fanions, épinglettes, cartes à jouer, lunettes de soleil, 
décalcomanies en vinyle et autocollants pour pare-chocs, 
gourdes, jouets en peluche, cartes à collectionner, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de 
golf, fers droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf; CD-
ROM préenregistrés contenant de l'information dans le domaine 
du football; casques authentiques et répliques de casques de 
football. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
démonstrations et de parties de football professionnel à la 
télévision; services d'éducation et de divertissement, 
nommément organisation d'activités sportives et d'événements 
sportifs, nommément de parties de football, services de 
divertissement offerts pendant les entractes d'évènements 
sportifs, nommément spectacles en direct, y compris prestations 
d'orchestres scolaires, spectacles de meneuses de claques, 
démonstrations de parties de football scolaires, spectacles 
d'acrobaties, spectacles de gymnastique, comédies musicales, 
présentations musicales professionnelles, spectacles de troupes 
de danse et expositions présentant des attirails de sport; 
préparation et organisation de compétitions, nommément 
préparation et organisation de compétitions de football, 
programmes d'éducation physique; spectacles en direct, 
nommément production d'émissions radiophoniques et 
télévisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,490,163. 2010/07/27. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult 
apparel, namely, nylon and melton jerseys, fleece wear, namely 
fleece pants, fleece tops, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts, golf 
shirts, polo shirts, vests, shirts, jackets, replica and authentic 
jerseys; headwear, namely, bandannas, toques, caps; 
promotional items, namely, souvenir football helmets, flags, 
graphic license plates, plastic travel mugs, lighters, acrylic drink 
coasters, ballpoint pens and pencils, ornamental novelty buttons, 
ceramic ashtrays, glass drinking vessels, Christmas ornaments 
made of glass, plastic or wood, collector plates, footballs, fan 
tags, key chains, decorative magnets, pennants, ornamental 
lapel pins, playing cards, sunglasses, vinyl decals and bumper 
stickers, water bottles, plush toys, trading cards, video games; 
sports equipment, namely footballs, golf balls, putters, head 
covers, golf umbrellas; pre-recorded CD-ROM discs containing 
information in the field of football; authentic and replica football 
helmets. SERVICES: Entertainment services in the form of 
televised professional football exhibitions and games; education 
and entertainment services, namely, organization of sports 
activities and sports events namely, football games, 
entertainment services provided during intervals at sports events 
namely, live entertainment shows, namely, school bands, 
cheerleaders, school football game demonstrations, acrobatics, 
gymnastics, musicals, professional musical acts, dance troupes 
and exhibitions displaying sports paraphernalia; arranging and 
organizing of competitions namely, arranging and organizing of 
football competitions, physical education programs; live shows, 
namely, production of radio and television programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrisson, enfants, jeunes, 
femmes et hommes, nommément jerseys en nylon et en melton, 
vêtements en molleton, nommément pantalons molletonnés, 
hauts molletonnés, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, 
shorts, chemises de golf, polos, gilets, chemises, vestes, 
répliques de chandails et chandails authentiques; couvre-chefs, 
nommément bandanas, tuques, casquettes; articles 
promotionnels, nommément casques de football souvenir, 
drapeaux, plaques d'immatriculation décoratives, tasses de 
voyage en plastique, briquets, sous-verre en acrylique, stylos à 
bille et crayons, macarons de fantaisie décoratifs, cendriers en 
céramique, récipients à boire en verre, décorations de Noël en 
verre, en plastique ou en bois, assiettes de collection, ballons de 
football, étiquettes d'amateur, chaînes porte-clés, aimants 
décoratifs, fanions, épinglettes, cartes à jouer, lunettes de soleil, 

décalcomanies en vinyle et autocollants pour pare-chocs, 
gourdes, jouets en peluche, cartes à collectionner, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de 
golf, fers droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf; CD-
ROM préenregistrés contenant de l'information dans le domaine 
du football; casques authentiques et répliques de casques de 
football. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
démonstrations et de parties de football professionnel à la 
télévision; services d'éducation et de divertissement, 
nommément organisation d'activités sportives et d'événements 
sportifs, nommément de parties de football, services de 
divertissement offerts pendant les entractes d'évènements 
sportifs, nommément spectacles en direct, y compris prestations 
d'orchestres scolaires, spectacles de meneuses de claques, 
démonstrations de parties de football scolaires, spectacles 
d'acrobaties, spectacles de gymnastique, comédies musicales, 
présentations musicales professionnelles, spectacles de troupes 
de danse et expositions présentant des attirails de sport; 
préparation et organisation de compétitions, nommément 
préparation et organisation de compétitions de football, 
programmes d'éducation physique; spectacles en direct, 
nommément production d'émissions radiophoniques et 
télévisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,490,164. 2010/07/27. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult 
apparel, namely, nylon and melton jerseys, fleece wear, namely 
fleece pants, fleece tops, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts, golf 
shirts, polo shirts, vests, shirts, jackets, replica and authentic 
jerseys; headwear, namely, bandannas, toques, caps; 
promotional items, namely, souvenir football helmets, flags, 
graphic license plates, plastic travel mugs, lighters, acrylic drink 
coasters, ballpoint pens and pencils, ornamental novelty buttons, 
ceramic ashtrays, glass drinking vessels, Christmas ornaments 
made of glass, plastic or wood, collector plates, footballs, fan 
tags, key chains, decorative magnets, pennants, ornamental 
lapel pins, playing cards, sunglasses, vinyl decals and bumper 
stickers, water bottles, plush toys, trading cards, video games; 
sports equipment, namely footballs, golf balls, putters, head 
covers, golf umbrellas; pre-recorded CD-ROM discs containing 
information in the field of football; authentic and replica football 
helmets. SERVICES: Entertainment services in the form of 
televised professional football exhibitions and games; education 
and entertainment services, namely, organization of sports 
activities and sports events namely, football games, 
entertainment services provided during intervals at sports events 
namely, live entertainment shows, namely, school bands, 
cheerleaders, school football game demonstrations, acrobatics, 
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gymnastics, musicals, professional musical acts, dance troupes 
and exhibitions displaying sports paraphernalia; arranging and 
organizing of competitions namely, arranging and organizing of 
football competitions, physical education programs; live shows, 
namely, production of radio and television programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrisson, enfants, jeunes, 
femmes et hommes, nommément jerseys en nylon et en melton, 
vêtements en molleton, nommément pantalons molletonnés, 
hauts molletonnés, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, 
shorts, chemises de golf, polos, gilets, chemises, vestes, 
répliques de chandails et chandails authentiques; couvre-chefs, 
nommément bandanas, tuques, casquettes; articles 
promotionnels, nommément casques de football souvenir, 
drapeaux, plaques d'immatriculation décoratives, tasses de 
voyage en plastique, briquets, sous-verre en acrylique, stylos à 
bille et crayons, macarons de fantaisie décoratifs, cendriers en 
céramique, récipients à boire en verre, décorations de Noël en 
verre, en plastique ou en bois, assiettes de collection, ballons de 
football, étiquettes d'amateur, chaînes porte-clés, aimants 
décoratifs, fanions, épinglettes, cartes à jouer, lunettes de soleil, 
décalcomanies en vinyle et autocollants pour pare-chocs, 
gourdes, jouets en peluche, cartes à collectionner, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de 
golf, fers droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf; CD-
ROM préenregistrés contenant de l'information dans le domaine 
du football; casques authentiques et répliques de casques de 
football. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
démonstrations et de parties de football professionnel à la 
télévision; services d'éducation et de divertissement, 
nommément organisation d'activités sportives et d'événements 
sportifs, nommément de parties de football, services de 
divertissement offerts pendant les entractes d'évènements 
sportifs, nommément spectacles en direct, y compris prestations 
d'orchestres scolaires, spectacles de meneuses de claques, 
démonstrations de parties de football scolaires, spectacles 
d'acrobaties, spectacles de gymnastique, comédies musicales, 
présentations musicales professionnelles, spectacles de troupes 
de danse et expositions présentant des attirails de sport; 
préparation et organisation de compétitions, nommément 
préparation et organisation de compétitions de football, 
programmes d'éducation physique; spectacles en direct, 
nommément production d'émissions radiophoniques et 
télévisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,490,299. 2010/07/27. CEDA Environmental Fluid Solutions LP, 
500 11012 Macleod Trail South, Calgary, ALBERTA T2J 6A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

EFS
SERVICES: (1) Underwater dredging. (2) Construction 
dewatering, namely, the removal of surface waters and 
groundwater to facilitate the construction of structures and 
pipelines. (3) Pump repair and maintenance. Used in CANADA 
since June 14, 2010 on services. Priority Filing Date: June 24, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85071063 in association with the same kind of services (2), (3).

SERVICES: (1) Dragage sous l'eau. (2) Assèchement de 
constructions, nommément élimination des eaux de surface et 
souterraines pour faciliter la construction de structures et de 
pipelines. (3) Réparation et entretien de pompes. Employée au 
CANADA depuis 14 juin 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 24 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85071063 en liaison avec le même 
genre de services (2), (3).

1,490,444. 2010/07/28. Eisai R&D Management Co., Ltd., 4-6-10 
Koishikawa, Bunkyo-ku, 112-8088 Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TECERIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Sepsis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sepsie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,446. 2010/07/28. Eisai R&D Management Co., Ltd., 4-6-10 
Koishikawa, Bunkyo-ku, 112-8088 Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOZEPTOR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Sepsis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sepsie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,467. 2010/07/28. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

COLOR EXPLOSION
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de 
maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body, and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely lipstick, 
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,490,629. 2010/07/30. MARICOPA PACKERS, L.P., 11444 W. 
Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, California 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CUTIES
WARES: Fruit juices, non-alcoholic fruit drinks, fruit juice 
concentrates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons aux fruits non 
alcoolisées, concentrés de jus de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,678. 2010/07/30. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of urinary 
tract infections and diagnostic test for urinary tract infections. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement des infections urinaires et test pour le diagnostic 
d'infections urinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,762. 2010/07/30. Ontario Association of Social Insurance 
Systems (OASSIS), 970 Lawrence Avenue West, Suite 104, 
Toronto, ONTARIO M6A 3B6

Ontario Association of Social Services 
Insurance Systems

SERVICES: Life insurance, optional life insurance, accidental 
death insurance, short-term and long-term disability income 
insurance, Employee Assistance Program (EAP), dental 
insurance, extended health care insurance, vision care 
insurance, dependents benefits, dependents life insurance. 
Used in CANADA since January 01, 1990 on services.

SERVICES: Assurance vie, assurance-vie facultative, assurance 
en cas de décès par accident, assurance invalidité à court et à 
long terme, programme d'aide aux employés (PAE), assurance 
dentaire, assurance maladie complémentaire, assurance pour 
les soins de la vue, prestations pour personnes à charge, 
assurance vie pour personnes à charge. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1990 en liaison avec les services.

1,491,101. 2010/08/04. STANDARD TEXTILE CO., INC., an 
Alabama corporation, One Knollcrest Drive, Cincinnati, Ohio 
45237, 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

YIN YANG
WARES: Bath linen; bed sheets; towels; bathrobes; sandals. 
Priority Filing Date: March 12, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/957460 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de toilette; draps; serviettes; sorties de 
bain; sandales. Date de priorité de production: 12 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/957460 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,103. 2010/08/04. Kurt Pflieger, 2504 Ridge Road, Suite 
102, Rockwall, Texas 75087, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

TrainUp
SERVICES: (1) Physical fitness consultation and providing 
fitness and exercise facilities for teenagers. (2) Medical services 
concerning medical measurement and monitoring of parameters 
related to physical fitness and heart-health, treatment of obesity. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 2008 under No. 3554723 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en conditionnement 
physique et offre d'installations de conditionnement physique et 
d'exercice pour adolescents. (2) Services médicaux concernant 
la mesure et la surveillance médicales de paramètres 
concernant la bonne condition physique et la santé du coeur, 
traitement de l'obésité. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 3554723 
en liaison avec les services.
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1,491,144. 2010/08/04. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, 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: Ground and whole bean coffee, cocoa, tea (herbal and 
non-herbal), non-alcoholic coffee, tea, cocoa and espresso 
beverages, non-alcoholic beverages made with a base of coffee, 
non-alcoholic beverages made with a base of espresso, non-
alcoholic beverages made with a base of tea, powdered 
chocolate and vanilla; fruit sauces; flavoring syrups to add to 
beverages; baked goods, namely, muffins, scones, biscuits, 
cookies, pastries and breads, sandwiches, granola, ready-to-
drink coffee, ready-to-drink tea, ice cream, frozen confectionery; 
chocolate, candy and candy confections. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains entiers, cacao, thé 
(aux herbes ou non), café sans alcool, thé, boissons au cacao et 
à l'expresso, boissons non alcoolisées à base de café, boissons 
non alcoolisées à base d'expresso, boissons non alcoolisées à 
base de thé, chocolat et vanille en poudre; compotes de fruits; 
sirops aromatisants à ajouter aux boissons; produits de 
boulangerie, nommément muffins, scones, biscuits secs, 
biscuits, pâtisseries et pains, sandwichs, produits céréaliers, 
café prêt à boire, thé prêt à boire, crème glacée, friandises 
glacées; chocolat, bonbons et confiseries de bonbon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,204. 2010/08/05. THETUBESTORE INC., 120 Lancing 
Drive, Unit 8, Hamilton, ONTARIO L8W 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Northern Electric
WARES: (1) Vacuum and electron tubes for audio amplifiers. (2) 
Signal, sound and audio amplifiers. (3) Audio processors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tubes à vide et tubes électroniques pour 
amplificateurs audio. (2) Amplificateurs de signaux, de son et 
audio. (3) Processeurs audiofréquences. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,227. 2010/08/05. TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA, 2-
17-2 Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software, namely, computer programs and 
software for having viewing, editing and merging function used in 
multi-functional machines with photocopying, scanning, printing, 
and facsimile functions. Priority Filing Date: July 23, 2010, 
Country: JAPAN, Application No: 2010-57879 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes et 
logiciels pour doter de fonctions de visualisation, d'édition et de 
fusion des appareils multifonctions pouvant photocopier, 
numériser, imprimer et télécopier. Date de priorité de production: 
23 juillet 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-57879 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,304. 2010/08/05. 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

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

WARES: Gift cards. SERVICES: Pre-paid gift card services, 
namely issuing gift cards which may then be redeemed for goods 
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or services. Used in CANADA since at least as early as January 
2002 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: Cartes-cadeaux. SERVICES: Services de 
cartes-cadeaux prépayées, nommément émission de cartes-
cadeaux à échanger contre des marchandises ou des services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,491,305. 2010/08/05. 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

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

WARES: Gift cards. SERVICES: Pre-paid gift card services, 
namely issuing gift cards which may then be redeemed for goods 
or services. Used in CANADA since at least as early as January 
2002 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: Cartes-cadeaux. SERVICES: Services de 
cartes-cadeaux prépayées, nommément émission de cartes-
cadeaux à échanger contre des marchandises ou des services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,491,584. 2010/08/09. LENNOX INDUSTRIES INC., an Iowa 
corporation, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, Texas 
75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

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. Used in CANADA since at 
least as early as October 2006 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. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises.
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1,491,588. 2010/08/09. LENNOX INDUSTRIES INC., an Iowa 
corporation, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, Texas 
75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Thermostats; electronic controllers for controlling a 
dual heat pump and fuel-fired heating system; electronic 
controllers for controlling motorized dampers in a zoned HVAC 
system; electronic sensors for sensing temperature and 
humidity. Used in CANADA since at least as early as October 
2006 on wares. Priority Filing Date: June 07, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/056,504 in 
association with the same kind of 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. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/056,504 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,491,589. 2010/08/09. LENNOX INDUSTRIES INC., an Iowa 
corporation, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, Texas 
75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ICOMFORT TOUCH
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. Used in CANADA since at 
least as early as September 18, 2008 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. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,491,786. 2010/08/10. United Pharmacists of Ontario Ltd., 2772 
Danforth Avenue, Toronto, ONTARIO M4C 1L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: IRWIN 
STEINBERG, (STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

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

SERVICES: Operation of a retail pharmacy. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d'une pharmacie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,491,792. 2010/08/10. The Energuy Inc., 20 Falconer Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5N 1B1

SERVICES: Home energy evaluations. Used in CANADA since 
January 01, 2003 on services.

SERVICES: Évaluation de l'efficacité énergétique de résidences. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec 
les services.
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1,491,799. 2010/08/10. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

BIG FORK LITTLE FORK
WARES: Downloadable mobile software and digital applications 
for accessing recipe, food and nutrition information. SERVICES:
Providing access to downloadable mobile software and digital 
applications for accessing recipe, food and nutrition information; 
sale of downloadable mobile software and digital applications for 
accessing recipe, food and nutrition information. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et applications numériques mobiles 
téléchargeables pour l'accès à des recettes ainsi qu'à de 
l'information sur les aliments et sur la valeur nutritive. 
SERVICES: Offre d'accès à des logiciels et à des applications 
numériques mobiles téléchargeables pour l'accès à des recettes 
ainsi qu'à de l'information sur les aliments et sur la valeur 
nutritive; vente de logiciels et d'applications numériques mobiles 
téléchargeables pour l'accès à des recettes ainsi qu'à de 
l'information sur les aliments et sur la valeur nutritive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,491,813. 2010/08/10. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea 
Boul., Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DIGITAL SODA
WARES: Refrigerated beverage dispensing equipment; Non-
alcoholic beverages, namely, drinking waters, flavored waters, 
soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and fruit 
juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement distributeur de boissons 
réfrigérées; boissons non alcoolisées, nommément eau potable, 
eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,817. 2010/08/10. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea 
Boul., Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FREESTYLE
WARES: Refrigerated beverage dispensing equipment; Non-
alcoholic beverages, namely, drinking waters, flavored waters, 
soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and fruit 
juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement distributeur de boissons 
réfrigérées; boissons non alcoolisées, nommément eau potable, 
eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,829. 2010/08/10. 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

DOUGH STIX
WARES: Fishing rods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,830. 2010/08/10. 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

TROUT DOUGH SERIES
WARES: Fishing rods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,838. 2010/08/10. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA  92253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THANE DIRECT COMPANY, 5255 Orbitor Drive, 
Suite 501, Mississauga, ONTARIO, L4W5M6

GO! GO!
WARES: (1) Manicure sets. (2) Pedicure sets. (3) Nail care kits. 
(4) Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nécessaires de manucure. (2) 
Nécessaires de pédicure. (3) Trousses de soins des ongles. (4) 
Produits de soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,866. 2010/08/10. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Get in shape
WARES: Brow shapers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pochoirs à sourcils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,868. 2010/08/10. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Nip 'em on the go
WARES: Cuticle nipper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pince à cuticules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,871. 2010/08/10. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Stray hair beware
WARES: Tweezer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pince à épiler. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,491,872. 2010/08/10. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Ingrown be gone
WARES: Ingrown toenail nipper kit. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ensemble de pinces pour ongles d'orteil 
incarnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,899. 2010/08/11. Dr. Catherine Yanchula, Suite 360-400 
Plaza, 1720 Howard Avenue, Windsor, ONTARIO N8X 5A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WISSAM AOUN, 2286 Lesperance Rd., Tecumseh, ONTARIO, 
N8N2W4

CUREIOUS DR. CATHERINE
WARES: (1) Stationery items, namely, letterhead, paper, note 
pads, prescription pads, pens, pencils, labels, envelopes, rubber 
stamps, business cards, binders and folders. (2) Printed 
promotional materials related to charitable fundraising, namely 
posters, banners, and signs. (3) Promotional clothing related to 
charitable fundraising, namely t-shirts, sweatshirts, pants, jackets 
and shorts; Promotional headwear related to charitable 
fundraising, namely hats, toques, and caps. SERVICES:
Charitable fundraising. Used in CANADA since April 2009 on 

wares (1); June 2010 on wares (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, papier, blocs-notes, blocs d'ordonnance, stylos, 
crayons, étiquettes, enveloppes, tampons en caoutchouc, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (2) 
Matériel promotionnel imprimé concernant les campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément affiches, 
banderoles et enseignes. (3) Vêtements promotionnels 
concernant les campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, vestes 
et sho r t s ;  couvre-chefs promotionnels concernant les 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
chapeaux, tuques et casquettes. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives. Employée au CANADA 
depuis avril 2009 en liaison avec les marchandises (1); juin 2010 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,491,972. 2010/08/11. West Janitorial Inc., 6731 Columbus Rd., 
Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5T 2M4

SaniClean
SERVICES: Facility steam cleaning services using commercial 
pressurized steam cleaning equipment for the use of cleaning 
and sanitizing washrooms and kitchens including: toilets, sinks, 
urinals, floors, appliances and the like. Used in CANADA since 
September 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de nettoyage à la vapeur d'installations à
l'aide d'équipement commercial de nettoyage à la vapeur sous 
pression, pour nettoyer et désinfecter des salles de bain et des 
cuisines, y compris les toilettes, les éviers et les lavabos, les 
urinoirs, les planchers, les appareils et autres. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,491,985. 2010/08/11. Xynyth Manufacturing Corp., 122-3989 
Henning Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

CORNZORB
WARES: (1) Vegetable-based composition for solidification of 
fluids and absorption of liquids. (2) Vegetable-based composition 
used to maintain moisture and improve soil conditions. Used in 
CANADA since at least as early as July 03, 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Composé à base de végétaux pour 
solidifier les fluides et absorber les liquides. (2) Composé à base
de végétaux utilisé pour conserver l'humidité et améliorer l'état 
du sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
03 juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,492,016. 2010/08/11. JIMTEN, S.A., Carretera de Ocaña, 125, 
03114 BACAROT, Alicante, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours grey, black and red as essential features of 
the trademark. The letters L-i-n-u-m are black, the second letter 
–n- is red and the background is grey. Colour is claimed as a 
feature of the trade-mark.

WARES: Toilet flush levers, bath plumbing fixtures, plumbing 
conduits, wash-hand basins, bidets, and showers. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le gris, le noir et le rouge 
comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. 
Les lettres « L », « i », « n », « u » et « m » sont noires, la 
seconde lettre « n » est rouge, et l'arrière-plan est gris. La 
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Leviers de chasse de toilettes, appareils de 
plomberie pour la baignoire, conduites de plomberie, lavabos, 
bidets et douches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,492,048. 2010/08/12. Jer-B-Syl Inc., 4500 boulevard Industriel, 
Bureau 201, Chambly, QUÉBEC J3L 4X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUIS LINTEAU, 
(LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1550 Rue Metcalfe, 
Bureau 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

rack@bikes
MARCHANDISES: Supports pour vélos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet 2010 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Bicycle racks. Used in CANADA since at least as early 
as July 23, 2010 on wares.

1,492,091. 2010/08/12. Winfield Solutions, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, Minnesota  55126, 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

CONFINE PHOSPHITE
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,492,093. 2010/08/12. Shanks Inc., 6 Princess Valley Cres., 
Brampton, ONTARIO L6P 2B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YADVINDER 
SINGH TOOR, (TOOR LAW OFFICE), 1790 ALBION ROAD, 
SUITE 202, TORONTO, ONTARIO, M9V4J8

ABSOLUTOURS
SERVICES: Travel agency services, namely: wholesale and 
retail air travel ticket booking services, organizing tours, making 
arrangements and reservation of hotels, restaurants, 
transportation, entertainment and business events, 
conference/meeting facilities and providing travel insurance 
services. Used in CANADA since as early as September 19,
2009 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation de billets d'avion en gros et au détail, 
organisation de circuits touristiques, organisation ou réservation 
d'hôtels, de restaurants, de services de transport, d'évènements 
de divertissement et d'affaires, d'installations pour la tenue de 
conférences et de rencontres ainsi que services d'assurance 
voyage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,492,186. 2010/08/12. Marvel Innovations Inc., 206 - 20641 
Logan Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 7R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West 
Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

LITRELOOP
WARES: Flexible spouts for motor oil. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Becs verseurs flexibles pour huile à moteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,239. 2010/08/13. CARROLL HOSPITAL GROUP INC., 
153 Towerline Place, London, ONTARIO N6E 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

WARES: Hospital beds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits d'hôpitaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,492,248. 2010/08/13. Tong Yang Industry Co., Ltd., No. 98, An 
Ho Road, Section 2, Tainan City, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Radiators for vehicles, radiators for motors and 
engines, radiator tanks and radiators cores for automotive 
engines, air condensers, fans for motors and engines, engine 
cooling fans, molds for use in the manufacturer of fenders, molds 
for use in the manufacture of bumpers, molds for use in the 
manufacture of radiator grilles; land vehicle parts, namely, 
radiator grilles, bumpers, spoilers, grille covers, fenders, shock 
absorbers for bumpers, bumper grilles, bumper stripes, hoods for 
vehicle engines, protective body-side moldings, radiator 
supports, doors, trunk lids, rear-view mirrors, side mirrors, 
header panels, mud guards. Used in CANADA since June 26, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs pour véhicules, radiateurs pour 
moteurs, réservoirs de radiateur et faisceaux de radiateur pour 
moteurs d'automobile, condenseurs à air, ventilateurs pour 
moteurs, ventilateurs de refroidissement du moteur, moules pour 
la fabrication d'ailes, moules pour la fabrication de pare-chocs, 
moules pour la fabrication de grilles de calandre; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément calandres, pare-chocs, 
becquets, grilles de calandre, ailes, amortisseurs pour pare-
chocs, grilles de pare-chocs, bandes de pare-chocs, capots pour 
moteurs de véhicules, baguettes de protection latérale, supports 
de radiateur, portes, couvercles de coffre, rétroviseurs, 
rétroviseurs extérieurs, panneaux de calandre, garde-boue. 
Employée au CANADA depuis 26 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,492,293. 2010/08/13. Be 1 Entrepreneur, LLC, a New Jersey 
limited liability company, P.O. Box 94, Edgewater, New Jersey 
07020, 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

CEO Next Door

WARES: Digital media, namely, CDs, downloadable audio files, 
and downloadable books, workbooks, and magazines featuring 
the fields of small business management and the professional 
development of small business personnel; electronic 
publications, namely, magazines featuring small business 
management and the professional development of small 
business personnel recorded on computer media. SERVICES:
Advertising and marketing services, namely, promoting the 
goods and services of others; education services, namely, 
providing live and on-line mentoring, tutoring, classes, seminars, 
conferences, and workshops in the field of small business 
management and the professional development of small 
business personnel; on-line journals, namely, blogs featuring the 
fields of small business management and the professional 
development of small business personnel; training services in 
the field of small business management and the professional 
development of small business personnel; testing, analysis, and 
evaluation of the knowledge, skills and abilities of others for the 
purpose of certification and recertification in the fields of small 
business management and the professional development of 
small business personnel. Priority Filing Date: February 26, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/945706 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément CD, 
fichiers audio téléchargeables, livres, cahiers ainsi que 
magazines téléchargeables portant sur les domaines de la 
gestion des petites et moyennes entreprises et du 
perfectionnement professionnel des employés de petites et 
moyennes entreprises; publications électroniques, nommément 
magazines sur la gestion des petites et moyennes entreprises et 
le perfectionnement professionnel des employés de petites et 
moyennes entreprises, enregistrées sur supports informatiques. 
SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers; services 
éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, 
de séminaires, de conférences et d'ateliers en direct et en ligne 
sur la gestion des petites et moyennes entreprises et le 
perfectionnement professionnel des employés de petites et 
moyennes entreprises; journaux en ligne, nommément blogues 
portant sur les domaines de la gestion des petites et moyennes 
entreprises et du perfectionnement professionnel des employés 
de petites et moyennes entreprises; services de formation dans 
les domaines de la gestion des petites et moyennes entreprises 
et du perfectionnement professionnel des employés de petites et 
moyennes entreprises; contrôle, analyse et évaluation des 
connaissances, compétences et aptitudes de tiers pour 
l'accréditation et le renouvellement d'accréditation dans les 
domaines de la gestion des petites et moyennes entreprises et 
du perfectionnement professionnel des employés de petites et 
moyennes entreprises. Date de priorité de production: 26 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/945706 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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1,492,298. 2010/08/13. 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

EZ TURN & LOCK
WARES: Hearing aid batteries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pi les pour prothèses auditives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,313. 2010/08/13. Green City Landscaping Ltd., 744 Birch 
Road, North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 5S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

GREEN CITY
WARES: (1) Plants, namely perennials for use in landscaping. 
(2) Compost. SERVICES: (1) Property maintenance services, 
namely lawn and garden care services, landscaping services, 
snow-removal services, building exterior and grounds cleaning 
services; landscape construction services, namely installation of 
landscape and hardscape features; installation, maintenance 
and servicing of irrigation systems; trash and organic material 
removal services; gardening services, namely vegetable garden 
soil preparation, namely rototilling services. (2) Composting 
services, namely composting organic material and providing the 
compost to others. Used in CANADA since July 01, 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Plantes, nommément plantes vivaces 
pour l'aménagement paysager. (2) Compost. SERVICES: (1) 
Services d'entretien de propriétés, nommément services 
d'entretien de la pelouse et du jardin, services d'aménagement 
paysager, services de déneigement, services de nettoyage de 
l'extérieur de bâtiments et du terrain; services d'architecture 
paysagère, nommément aménagement paysager et 
aménagement extérieur; installation et entretien de systèmes 
d'irrigation; services de collecte de déchets et de matières 
organiques; services de jardinage, nommément préparation du 
sol de jardin potager, nommément service de labourage. (2) 
Compostage, nommément compostage de matières organiques 
et offre de compost à des tiers. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,492,317. 2010/08/13. The Calgary Airport Authority, a body 
corporate incorporated under the Regional Airports Authorities 
Act (Alberta), 2000 Airport Road N.E., Calgary, ALBERTA T2E 
6W5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CONNECTIONS THAT MAKE A 
DIFFERENCE

SERVICES: Airport customer service training. Used in CANADA 
since at least as early as June 2008 on services.

SERVICES: Formation sur le service à la clientèle d'aéroport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les services.

1,492,322. 2010/08/13. The Calgary Airport Authority, a body 
corporate incorporated under the Regional Airports Authorities 
Act (Alberta), 2000 Airport Road N.E., Calgary, ALBERTA T2E 
6W5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SERVICES: Airport customer service training. Used in CANADA 
since at least as early as April 2010 on services.

SERVICES: Formation sur le service à la clientèle d'aéroport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les services.

1,492,342. 2010/08/13. First Calgary Savings & Credit Union 
Ltd., 200, 510 - 16th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 1K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEVIN J. TUOHY, (BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

CHANGEUP
SERVICES: Credit union financial services, namely providing 
savings and chequing account services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers de coopérative d'épargne et de 
crédit, nommément offre de services de comptes d'épargne et 
chèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,492,347. 2010/08/13. Foremost Groups, Inc., 906 Murray 
Road, East Hanover, New Jersey 07936, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WAMM
WARES: Shower doors; shower enclosures. Priority Filing Date: 
July 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/096,164 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de douche; enceintes de douche. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,164 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,492,348. 2010/08/13. Foremost Groups, Inc., 906 Murray 
Road, East Hanover, New Jersey 07936, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WE ALL MAKE MISTAKES
WARES: Shower doors; shower enclosures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de douche; enceintes de douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,357. 2010/08/13. NEATFREAK GROUP INC., 5320 
Timberlea Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

NEATKIDS
WARES: Home storage and organizing products, namely, 
clothes hangers, pant hangers, skirt hangers, hanger caddies, 
non-metal clothing and accessory hooks and clips, boot racks, 
garment racks, shoe racks, shelves, tie racks, pant racks, skirt 
racks, blouse trees, plastic sweater boxes, plastic shirt boxes, 
plastic tie boxes, wardrobe storage units with covers, baskets, 
plastic wall mounts, over-the-door non-metal hooks, over-the-
door organizers, stackable shelves, stackable bins, closet and 
storage shelving; non-metal fabric storage bin organizer; laundry 
accessories, namely, laundry hampers; plastic storage units, 
boxes and bins for games, toys, books and sports equipment; 
modular garage shelving apparatus and components thereof 
metal and non-metal, namely, shelving units, hanging units, 
drawers, cabinets, non-metal hooks, railings, cupboards, 
baskets, hanging rods, and storage bins; shoe trees; laundry 
accessories, namely, laundry baskets, laundry sorters, namely, 
metal, plastic or wood framed structures with canvas or fabric 

bags or containers; hanging bars; garment bags for storage, 
laundry accessories, namely, mesh bags; hanging straps for 
storage units; fabric tote bags, fabric all-purpose bags, laundry 
bags. SERVICES: Distribution services, namely retail and 
wholesale services featuring home storage and organizing 
systems, namely hangers, bags, hooks, clips, racks, bars, 
straps, shelves, boxes, and hampers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de rangement et d'organisation pour 
la maison, nommément cintres, cintres pour pantalons, cintres 
pour jupes, tringles, crochets et pinces non métalliques pour 
vêtements et accessoires, supports à bottes, supports à 
vêtements, porte-chaussures, étagères, porte-cravates, porte-
pantalons, porte-jupes, porte-chemisiers, boîtes en plastique à 
chandails, boîtes en plastique à chemises, boîtes en plastique à 
cravates, unités de rangement pour garde-robes dotées de 
couvercles, paniers, supports muraux en plastique, crochets non 
métalliques pour porte, range-tout pour porte, étagères 
empilables, bacs empilables, étagères pour placards et de 
rangement; contenant de rangement en tissu non métallique; 
accessoires pour la lessive, nommément paniers à linge; unités, 
boîtes et bacs de rangement en plastique pour jeux, jouets, 
livres et équipement de sport; systèmes modulaires d'étagères 
pour garage et pièces connexes en métal ou non, nommément 
étagères, unités pour suspendre, tiroirs, armoires, crochets non 
métalliques, garde-fous, armoires, paniers, barres à vêtements 
et bacs de rangement; embauchoirs; accessoires pour la lessive, 
nommément paniers à lessive, unités de tri pour la lessive, 
nommément structures de métal, de plastique ou de bois avec 
des sacs ou des contenants en toile ou en tissu; tringles; 
housses à vêtements pour le rangement, accessoires pour la 
lessive, nommément filets; sangles à suspendre pour unités de 
rangement; fourre-tout en tissu, sacs tout usage en tissu, sacs à 
linge. SERVICES: Services de distribution, nommément services 
de vente au détail et en gros de systèmes de rangement et 
d'organisation pour la maison, nommément de cintres, de sacs, 
de crochets, de pinces, de supports, de barres, de sangles, de 
tablettes, de boîtes et de paniers à linge. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,492,366. 2010/08/16. My Smarter Home Inc., 2100 South 
Sheridan Way, Mississauga, ONTARIO L5J 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4
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SERVICES: Sale, installation, design analysis, programming, 
and service of home automation systems namely audio 
electronic systems, video electronic systems, home lighting 
systems, window treatment systems, security systems, security 
monitoring systems, remote monitoring and control systems, 
water sprinkler control systems, gas fireplace control systems, 
general appliance control systems, home entertainment systems, 
home theatre systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente, installation, analyse de la conception, 
programmation et entretien de systèmes domotiques, 
nommément systèmes audio électroniques, systèmes vidéo 
électroniques, systèmes d'éclairage résidentiel, systèmes 
d'habillage de fenêtres, systèmes de sécurité, systèmes de 
surveillance de sécurité, systèmes de surveillance et de contrôle 
à distance, systèmes de commande des gicleurs, systèmes de 
commande des foyers à gaz, systèmes de commande des 
électroménagers, systèmes de divertissement maison, cinémas 
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,492,370. 2010/08/16. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4

GARDENIA 1670
WARES: Cologne, perfume, body creams and lotions; face 
creams, body lotions and body serums, body bar soaps and 
shower gels; bath oils, hair shampoos and conditioners, home 
fragrances, candles, home scent diffusers, fabric fresheners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, parfums, crèmes et lotions 
pour le corps; crèmes pour le visage, lotions pour le corps et 
sérums pour le corps, bains de savon et gels douche pour le 
corps; huiles de bain, shampooings et revitalisants, fragrances, 
bougies, diffuseurs de parfums pour la maison, désodorisants 
pour tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,371. 2010/08/16. The Governor and Company of 
Adventurers trading into Hudson's Bay, also known as Hudson's 
Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, ONTARIO 
M5H 2Y4

VERBENA 1670
WARES: Cologne, perfume, body creams and lotions; face 
creams, body lotions and body serums, body bar soaps and 
shower gels; bath oils, hair shampoos and conditioners, home 
fragrances, candles, home scent diffusers, fabric fresheners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, parfums, crèmes et lotions 
pour le corps; crèmes pour le visage, lotions pour le corps et 
sérums pour le corps, bains de savon et gels douche pour le 
corps; huiles de bain, shampooings et revitalisants, fragrances, 
bougies, diffuseurs de parfums pour la maison, désodorisants 
pour tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,372. 2010/08/16. The Governor and Company of 
Adventurers trading into Hudson's Bay, also known as Hudson's 
Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, ONTARIO 
M5H 2Y4

CITRUS LIME BASIL 1670
WARES: Cologne, perfume, body creams and lotions; face 
creams, body lotions and body serums, body bar soaps and 
shower gels; bath oils, hair shampoos and conditioners, home 
fragrances, candles, home scent diffusers, fabric fresheners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, parfums, crèmes et lotions 
pour le corps; crèmes pour le visage, lotions pour le corps et 
sérums pour le corps, bains de savon et gels douche pour le 
corps; huiles de bain, shampooings et revitalisants, fragrances, 
bougies, diffuseurs de parfums pour la maison, désodorisants 
pour tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,435. 2010/08/16. DYNAWAVE INCORPORATED, 135 
Ward Hill Avenue, Haverhill, Massachusetts, 01835, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

DYNACORE
WARES: Microwave components, namely, coaxial cable for use 
in radio frequency transmission. Priority Filing Date: February 
25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/944,593 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants hyperfréquences, nommément 
câble coaxial pour la transmission de fréquences radio. Date de 
priorité de production: 25 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/944,593 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,492,437. 2010/08/16. Geosys SA, 5 Rue de Vidailhan, BP 
63388, 31133 Balma cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FARMSAT
SERVICES: Consulting services, data analysis services and 
custom development of computer software in the field of 
agriculture, namely, the use of sensors, maps, imagery, soil 
conditions, crop yield and other data to monitor and devise a 
plan for increasing crop yield, together with the use of equipment 
to carry out the devised plan. Used in CANADA since at least as 
early as April 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil, services d'analyse de données 
et développement personnalisé de logiciels dans le domaine de 
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l'agriculture, nommément utilisation de capteurs, de cartes, 
d'images, de données de conditions du sol, de données de 
rendements de culture et d'autres données pour établir et 
superviser un plan afin d'améliorer le rendement de culture, ainsi 
qu'utilisation d'équipement pour mettre ce plan en oeuvre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les services.

1,492,441. 2010/08/16. Berry Plastics Corporation, 101 Oakley 
Street, P.O. Box 959, Evansville, Indiana 47706-0959, 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

PROTECH
WARES: Duct tapes, pressure sensitive tapes, adhesive tape for 
industrial and commercial use, plastic insulating and protective 
sleeves for use with oil, gas, water, and district heating and 
cooling, high-temperature, and cryogenic pipes; non-metal roof 
and building flashing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans à conduits, rubans à pression, ruban 
adhésif à usage industriel et commercial, manchons isolants et 
protecteurs en plastique pour utilisation avec les conduites 
d'huile, de gaz, d'eau, de chauffage et de refroidissement 
urbains, à haute température et cryogéniques; solins de toiture 
et cornières pour toitures non métalliques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,442. 2010/08/16. SAPUTO BOULANGERIE INC. / 
SAPUTO BAKERY INC., 6869, boulevard Métropolitain Est, 
StLéonard, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MOOGLOO
MARCHANDISES: Produits laitiers nommément, lait, laits 
aromatisés, breuvages laitiers, fromages, dérivés laitiers, 
desserts, desserts laitiers, yogourt et fromage blanc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, namely milk, flavored milks, dairy 
beverages, cheeses, dairy by-products, desserts, dairy desserts, 
yoghurt and cottage cheese. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,492,451. 2010/08/16. INBEV BELGIUM S.A., Boulevard 
Industriel 21, 1070, Brussels, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
LEFFE appears in black. The border of the letters of the term 
LEFFE appears in tan. The curved line in the “L” of the term 
LEFFE appears in gold. The bottom stripe appears in brown. The 
borders of the striped ribbon above the bottom stripe are in gold. 
The inner ribbon appears in tan. The dome in which the term 
LEFFE appears in various shades of gold. The border of the 
crest above the term LEFFE is in black. The building design in 
the crest is in gold. The windows of the building are in black. The 
roof of the building is in red. The tree in the crest appear in 
green. The sky appears in blue. The cloudlike elements 
surrounding the building are in white. The border of the golden 
dome appears in tan. The archlike feature above the border of 
the golden dome appears in gold. The background surrounding 
the archlike feature appears in a golden tan.

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LEFFE est noir. La bordure des lettres du 
mot LEFFE est brun clair. La ligne courbe dans le L du mot 
LEFFE est dorée. La bande inférieure est brune. Les coins du 
ruban situé au-dessus de la bande inférieure sont dorés. La 
partie intérieure du ruban est brun clair. Le dôme dans lequel est 
situé le mot LEFFE présente différents tons d'or. La crête au-
dessus du mot LEFFE est noire. Le dessin de bâtiment à 
l'intérieur de la crête est doré. Les fenêtres du bâtiment sont 
noires et son toit est rouge. L'arbre dans la crête est vert, le ciel 
est bleu et les nuages sont blancs. La bordure du dôme doré est 
brun clair. La forme d'arche au-dessus de la bordure du dôme 
doré est dorée. L'arrière-plan autour de la forme d'arche est brun 
clair doré.

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



Vol. 58, No. 2938 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 février 2011 252 February 16, 2011

1,492,461. 2010/08/16. FACES COSMETICS GROUP INC., 30 
MacIntosh Boulevard, Unit 6, Vaughan, ONTARIO L4K 4P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

VANISHING CIRCLES EYE GEL
WARES: Cosmetics and skin care products, namely, gels to be 
applied around the eyes. Used in CANADA since April 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément gels à appliquer autour des yeux. Employée au 
CANADA depuis avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,492,469. 2010/08/16. Boston Pizza International Inc., 200 -
5500 Parkwood Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

FINGER COOK
WARES: (1) Prepared foods, namely, prepared appetizers, 
prepared entrees, prepared side dishes, desserts. (2) Non-
alcoholic beverages, namely, soft drinks, iced tea, tea, coffee, 
fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, 
bottled water, soda water, milk, hot chocolate and lemonade, for 
consumption off the premises. SERVICES: (1) Delivery services, 
namely, delivery of prepared food. (2) Take-out restaurant 
services. (3) Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés, nommément amuse-
gueules préparés, plats principaux préparés, mets 
d'accompagnement préparés, desserts. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, thé glacé, thé, 
café, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses à base 
de fruits aromatisées au thé, eau embouteillée, soda, lait, 
chocolat chaud et limonade, pour consommation à l'extérieur 
des lieux. SERVICES: (1) Services de livraison, nommément 
livraison d'aliments préparés. (2) Services de comptoir de plats à 
emporter. (3) Services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,492,470. 2010/08/16. Boston Pizza International Inc., 200 -
5500 Parkwood Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

FINGER COOKING
WARES: (1) Prepared foods, namely, prepared appetizers, 
prepared entrees, prepared side dishes, desserts. (2) Non-
alcoholic beverages, namely, soft drinks, iced tea, tea, coffee, 

fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, 
bottled water, soda water, milk, hot chocolate and lemonade, for 
consumption off the premises. SERVICES: (1) Delivery services, 
namely, delivery of prepared food. (2) Take-out restaurant 
services. (3) Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés, nommément amuse-
gueules préparés, plats principaux préparés, mets 
d'accompagnement préparés, desserts. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, thé glacé, thé, 
café, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses à base 
de fruits aromatisées au thé, eau embouteillée, soda, lait, 
chocolat chaud et limonade, pour consommation à l'extérieur 
des lieux. SERVICES: (1) Services de livraison, nommément 
livraison d'aliments préparés. (2) Services de comptoir de plats à 
emporter. (3) Services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,492,482. 2010/08/16. The World Resident Holdings, Ltd., a 
Bahamas Company, 14471 Miramar Parkway, Miramar, Florida 
33027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

THE WORLD GOLF AND COUNTRY 
CLUB

SERVICES: Country clubs; golf club services. Priority Filing 
Date: February 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77935620 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Clubs de loisirs; services de club de golf. Date de 
priorité de production: 15 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77935620 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,492,483. 2010/08/16. Del Monte Fresh Produce N.A., Inc., a 
Florida Corporation, 241 Sevilla Avenue, Coral Gables, Florida 
33134, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

MAG.NIFICENT
WARES: Fresh fruit and vegetables. Priority Filing Date: August 
13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85107087 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 13 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85107087 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,492,484. 2010/08/16. EightSix Network Inc., 1202 - 1277 
Melville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 0A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

EI8HT6IX
SERVICES: (1) Operation of a Web site that provides 
employment information, news and job postings; operation of a 
Web site by which employers may create job postings and by 
which job-seekers may access a searchable computer database 
containing job postings, maintain a profile of personal information 
that may be viewed by employers, and apply to job postings 
provided on the website. (2) Dissemination of advertising for 
others via the Internet. (3) Providing access to a searchable 
computer database containing personal information profiles of 
job-seekers. Used in CANADA since as early as July 01, 2010 
on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web qui offre de 
l'information sur l'emploi, des nouvelles et des offres d'emplois; 
exploitation d'un site Web permettant aux employeurs de créer 
des offres d'emplois et aux chercheurs d'emploi de consulter une 
base de données d'offres d'emplois, de tenir à jour un profil 
personnel pouvant être lu par les employeurs et de postuler des 
emplois offerts sur le site Web. (2) Diffusion de publicité pour le 
compte de tiers sur Internet. (3) Offre d'accès à une base de 
données contenant le profil personnel de chercheurs d'emploi. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2010 en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,492,488. 2010/08/16. Pernod Ricard New Zealand Limited, 4 
Viaduct Harbour Avenue, Auckland 1010, NEW ZEALAND 
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

BRANCOTT ESTATE
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,492,494. 2010/08/16. Shakespeare Company, LLC, 3801 
Westmore Drive, Columbia, South Carolina 29223, 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

SHAKESPEARE GECKO
WARES: Fishing rods, fishing reels, fishing tackle. Priority Filing 
Date: August 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85/107,069 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche, moulinets, articles de 
pêche. Date de priorité de production: 13 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/107,069 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,520. 2010/08/16. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is burgundy. Within the background colour appears 
a pattern of burgundy hexagon-like shapes. The word 
"PLAYER'S" appears in silver with a gold outline and dark 
burgundy shadowing and a gold chevron shaped apostrophe. 
The words "SAVEUR ORIGINALE" appear in light burgundy 
within a dark burgundy strip and underlining.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bourgogne. L'arrière-plan 
comporte un motif de formes hexagonales bourgogne. Le mot 
PLAYER'S est inscrit en couleur argent avec un contour or, un 
ombrage bourgogne foncé et une apostrophe or en forme de 
chevron. Les mots SAVEUR ORIGINALE sont inscrits en 
bourgogne pâle sur une bande bourgogne foncé et sont 
surlignés en bourgogne foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,525. 2010/08/16. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. Within the blue background appears a 
pattern of blue hexagon-like shapes. The word “PLAYER’S” 
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appears in silver with a light blue outline and dark blue 
shadowing and a gold chevron shaped apostrophe. The words 
“RICH FLAVOUR” appear in light blue within a dark blue strip 
and underlining.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. L'arrière-plan bleu 
comporte un motif de formes hexagonales bleues. Le mot 
PLAYER'S est inscrit en couleur argent avec un contour bleu 
clair, un ombrage bleu foncé et une apostrophe or en forme de 
chevron. Les mots RICH FLAVOUR sont inscrits en bleu clair sur 
une bande bourgogne foncé et sont surlignés en bleu foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,531. 2010/08/16. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is light beige blending into a darker beige from right 
to left. Within the beige background appears a pattern of beige 
hexagon-like shapes. The word “PLAYER’S” appears in silver 
with a light silver outline and dark silver shadowing and a gold 
chevron shaped apostrophe. The words “SMOOTH FLAVOUR” 
appear in white within a dark beige coloured strip and 
underlining.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est beige clair, passant au beige 
foncé de droite à gauche. Sur l'arrière-plan beige apparaissent 
des formes hexagonales beiges. Le mot PLAYER'S est argenté 
avec un contour argent clair, un ombrage argent foncé et une 
apostrophe or en forme de chevron. Les mots SMOOTH 
FLAVOUR apparaissent en blanc sur une bande et un 
soulignage beige foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,532. 2010/08/16. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is beige. Within the beige background appears a 
beige pattern of hexagon-like shapes. The word “PLAYER’S” 
appears in silver with a light silver outline and dark silver 
shadowing and a gold chevron shaped apostrophe. The words 
“SAVEUR VELOUTÉE” appear in white within a dark beige 
coloured strip and underlining.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est beige. Sur l'arrière-plan beige 
apparaissent des formes hexagonales beige. Le mot PLAYER'S 
est argent avec un contour argent clair, un ombrage argent foncé 
et une apostrophe or en forme de chevron. Les mots SAVEUR 
VELOUTÉE sont blancs sur une bande et sont soulignés de 
beige foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,539. 2010/08/17. HUBEI FUXING SCIENCE AND 
TECHNOLOGY CO., LTD., NO. 1 FUXING STREET, CHENHU 
TOWN, HANCHUANSHI, HUBEI PROVINCE, 431608, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Steel wire; wire rope; non-electrical guy wire; common 
metals and their alloys; tow rope; cargo slings; metal structural 
beams; metal trim for buildings; metal building flashing; metal 
cladding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils d'acier; câble métallique; haubans non 
électriques; métaux communs et leurs alliages; corde de 
remorquage; élingues de suspension; poutres porteuses 
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métalliques; garnitures en métal pour bâtiments; solins 
métalliques; recouvrement métallique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,540. 2010/08/17. SHINE WHEEL BICYCLE CO., LTD. 
(GUANGZHOU), 2F, NO.2 PUBEI ROAD, YUNPU INDUSTRY 
ZONE, HUANGPU DISTRICT, GUANGZHOU, 510530, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Railway cars; cars; wheel rims for motor vehicles; 
vehicle luggage carriers; wheels for motor vehicle; railway car 
wheels; bicycles; bicycle handles; bicycle mudguards; bicycle 
saddles; bicycle frames; mini-bikes; tricycles; mopeds; 
compressors for inflating tires; cable cars; wheelchairs; snow 
sleds; tires; inner tubes for tires; tire patches; tire sealing 
compounds; parachutes; boats. Used in CANADA since May 15, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Wagons; automobiles; jantes de roue pour 
véhicules automobiles; porte-bagages pour véhicules; roues 
pour véhicules automobiles; roues pour wagons; vélos; poignées 
de vélo; garde-boue de vélo; selles de vélo; cadres de vélo; mini-
motos; tricycles; cyclomoteurs; compresseurs de gonflage des 
pneus; véhicules tractés par câble; fauteuils roulants; luges; 
pneus; chambres à air pour pneus; pièces pour pneus; 
composés de scellement pour pneus; parachutes; bateaux. 
Employée au CANADA depuis 15 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,492,542. 2010/08/17. Arctic Trek, 116 Island, Scarborough, 
ONTARIO M1C 2P8

Arctic Trek Performance Insulation Co.
WARES: Ski Jackets, parkas, ski pants, snowmobile suits, 
boots, T-shirts, winter gloves, winter hats. Used in CANADA 
since October 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vestes de ski, parkas, pantalons de ski, 
costumes de motoneige, bottes, tee-shirts, gants d'hiver, 
chapeaux d'hiver. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,492,548. 2010/08/17. LANXESS Deutschland GmbH, 51369 
Leverkusen, 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

SOLNAN
WARES: Synthetic rubber in raw state in form of bales, powders, 
granules, emulsions, pastes; synthetic rubber as semi-finished 
products in form of foils, plates, tubes, pipes, blocs. Priority
Filing Date: June 18, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
302010036413.0 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc synthétique brut sous forme de 
balles, de poudres, de granules, d'émulsions, de pâtes; 
caoutchouc synthétique comme produits semi-finis sous formes 
de feuilles, de plaques, de tubes, de tuyaux, de blocs. Date de 
priorité de production: 18 juin 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302010036413.0 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,492,553. 2010/08/17. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

SPIKERIGHT
WARES: Medical equipment, namely, connectable port fitments 
sold as a primary component of a feeding container. Used in 
CANADA since March 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément raccords 
d'orifice vendus comme composant primaire d'un contenant 
d'alimentation. Employée au CANADA depuis 31 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,555. 2010/08/17. The Vehicle Production Group LLC, 
1355 Combermere Drive, Troy, Michigan 48083, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Automobiles. Priority Filing Date: March 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/957,145 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 
3,863,844 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
11 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/957,145 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3,863,844 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,492,559. 2010/08/17. MIDWESTERN PET FOODS, INC., 9634 
Hedden Road, Evansville, Indiana 47725, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EARTHBORN HOLISTIC
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,492,563. 2010/08/17. Samuel Ray Thilson dba Scribe Art 
Products, Box 1200, 4732 Cemetery Road, Agassiz, BRITISH 
COLUMBIA V9C 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GAUD
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, halter tops, 
muscle shirts, bandannas, caps, jeans, socks, undergarments, 
pants, shorts, sweaters, jackets. SERVICES: Online retail store 
services featuring clothing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, corsages bain-de-soleil, maillots sans manches, 
bandanas, casquettes, jeans, chaussettes, vêtements de 
dessous, pantalons, shorts, chandails, vestes. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de vêtements en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,492,569. 2010/08/17. Financial Planning Standards Council, a 
not-for-profit Canadian corporation, 902-375 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5G 2J5 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

FPE1
WARES: Printed educational material namely examinations to 
assess proficiency in the field of financial planning and study 
guides. SERVICES: Education services namely development 
and administration of professional examinations in the field of 
financial planning. Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément 
examens pour évaluer les compétences dans le domaine de la 
planification financière ainsi que guides d'étude. SERVICES:
Services éducatifs, nommément élaboration et administration 
d'examens pour les professionnels dans le domaine de la 
planification financière. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,570. 2010/08/17. Financial Planning Standards Council, a 
not-for-profit Canadian corporation, 902-375 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5G 2J5 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

FPE2
WARES: Printed educational material namely examinations to 
assess proficiency in the field of financial planning and study 
guides. SERVICES: Education services namely development 
and administration of professional examinations in the field of 
financial planning. Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément 
examens pour évaluer les compétences dans le domaine de la 
planification financière ainsi que guides d'étude. SERVICES:
Services éducatifs, nommément élaboration et administration 
d'examens pour les professionnels dans le domaine de la 
planification financière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,573. 2010/08/17. LONGHORN VACCINES AND 
DIAGNOSTICS, LLC, a Delaware limited liability company, 1747 
Citadel Plaza, Suite 206, San Antonio, Texas 78209, 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

PRIMEMIX
WARES: Reagents for scientific, research or medical laboratory 
use, namely, reagents for Polymerase Chain Reaction (PCR) 
diagnostics; medical diagnostic reagents, namely, reagents for 
Polymerase Chain Reaction (PCR) diagnostics. Priority Filing 
Date: February 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/940,241 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs à usage scientifique, pour la 
recherche ou pour utilisation en laboratoires médicaux, 
nommément réactifs pour diagnostics utilisant la méthode de 
réaction en chaîne de la polymérase (PCR); réactifs de 
diagnostic médical, nommément réactifs pour diagnostics 
utilisant la méthode de réaction en chaîne de la polymérase 
(PCR). Date de priorité de production: 19 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/940,241 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,492,620. 2010/08/17. Copytek Duplication & Graphics Ltd., 
111-12414-82 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3E9

COPYTEK
WARES: Printed Items consisting of Books, Brochures, 
Business Cards, Calendars, Catalogues, Door Hangers, Flyers, 
Gift Items, Greeting Cards, Labelled Magnets, Magazines, 
Postcards, Rack Cards, Stickers, T-shirts, Posters Large Format. 
SERVICES: Offset and Digital Printing & Publishing Services 
consisting of Books, Brochures, Business Cards, Calendars, 
Catalogues, Design, Door Hangers, Flyers, Gift Items, Greeting 
Cards, Magazines, Magnets, Photocopying, Postcards, Rack 
Cards, Stickers, T-shirts, Large Format Printing. Used in 
CANADA since April 30, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles imprimés, nommément livres, 
brochures, cartes professionnelles, calendriers, catalogues, 
affichettes de porte, prospectus, articles-cadeaux, cartes de 
souhaits, aimants à étiquettes, magazines, cartes postales, 
cartes à présentoir, autocollants, tee-shirts, affiches grand 
format. SERVICES: Services d'impression et d'édition offset et 
numérique, en l'occurrence de livres, de brochures, de cartes 
professionnelles, de calendriers, de catalogues, de dessins, 
d'affichettes de porte, de prospectus, d'articles-cadeaux, de 
cartes de souhaits, de magazines, d'aimants, de photocopies, de 
cartes postales, de cartes à présentoir, d'autocollants, de tee-
shirts, d'impressions en grand format. Employée au CANADA 
depuis 30 avril 1993 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,492,621. 2010/08/17. James Hardie Technology Limited, 
Europa House, Second Floor, Harcourt Centre, Harcourt Street, 
Dublin 2, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

HARDIEASSIST
WARES: Electronically downloadable software and computer 
programs for estimating product requirements, calculating LEED 
points, referencing the NER and wind load table in the field of 
housing construction. SERVICES: Providing online 
downloadable software for estimating product requirements, 
calculating LEED points, referencing the NER and wind load 
table for use in the field of housing construction. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables et programmes 
informatiques pour l'estimation des exigences relatives aux 
produits, le calcul des points LEED, l'examen du rapport 
énergétique net et l'estimation de la charge due au vent dans le 
domaine de la construction résidentielle. SERVICES: Offre de 
logiciels téléchargeables en ligne pour l'estimation des 
exigences relatives aux produits, le calcul des points LEED, 
l'examen du rapport énergétique net et l'estimation de la charge 
due au vent dans le domaine de la construction résidentielle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,492,628. 2010/08/17. 6621228 CANADA INC. sometimes 
doing business as Ecovox, 10 Cobbler Court, Ottawa, ONTARIO 
K1V 0B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ECOVOX
WARES: Printed matter, namely reports and questionnaires; 
printed matter, namely manuals; reusable kiosks; game-books; 
software, namely online downloadable and non-downloadable 
software used for evaluation, planning and reporting in the field 
of public and corporate sustainability. SERVICES: Research, 
analysis, reporting, consulting and management in the field of 
public and corporate sustainability; communication services, 
namely creating corporate internal and external communications 
plans in the field of public and corporate sustainability; 
education, training and coaching in the field of public and 
corporate sustainability; online services, namely knowledge-
building presentations, training tools, web-based games, 
corporate wikis, interactive quizzes, all in the field of public and 
corporate sustainability. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports et 
questionnaires; imprimés, nommément manuels; kiosques 
réutilisables; livres de jeux; logiciels, nommément logiciels en 
ligne téléchargeables ou non utilisés pour l'évaluation, la 
planification et la production de rapports dans le domaine de la 
durabilité publique et institutionnelle. SERVICES: Recherche, 
analyse, production de rapports, conseil et gestion dans le 
domaine de la durabilité publique et institutionnelle; services de 
communication, nommément création de plans de 
communication internes et externes pour entreprises dans le 
domaine de la durabilité publique et institutionnelle; éducation, 
formation et coaching dans le domaine de la durabilité publique 
et institutionnelle; services en ligne, nommément présentations 
d'enrichissement, outils de formation, jeux sur le Web, sites Wiki 
d'entreprise, jeux-questionnaires interactifs, tous dans le 
domaine de la durabilité publique et institutionnelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,492,644. 2010/08/17. Ball Horticultural Company, Suite 6300, 
622 Town Road, West Chicago, Illinois, 60185, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AKILA
WARES: Seeds and plants. Priority Filing Date: May 28, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 009173758 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Graines et plantes. Date de priorité de 
production: 28 mai 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
009173758 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,492,668. 2010/08/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

BOUNCE
WARES: Ironing preparation applied to clothing to promote the 
effectiveness of ironing for household use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de repassage à usage domestique à 
appliquer sur des vêtements pour renforcer l'efficacité du 
repassage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,669. 2010/08/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Ironing preparation applied to clothing to promote the 
effectiveness of ironing for household use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de repassage à usage domestique à 
appliquer sur des vêtements pour renforcer l'efficacité du 
repassage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,670. 2010/08/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

OUTDOOR FRESH
WARES: Ironing preparation applied to clothing to promote the 
effectiveness of ironing for household use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de repassage à usage domestique à 
appliquer sur des vêtements pour renforcer l'efficacité du 
repassage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,699. 2010/08/18. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ  08558, 
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

CMTEC3
WARES: Skin barriers for ostomy devices, namely, skin-friendly 
adhesive devices to protect the skin from body waste, and parts 
and fittings therefor. Priority Filing Date: February 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/939135 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrières cutanées pour dispositifs 
stomiques, nommément dispositifs adhésifs sans danger pour la 
peau pour protéger la peau des déchets du corps ainsi que 
pièces et accessoires connexes. Date de priorité de production: 
18 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/939135 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,700. 2010/08/18. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ  08558, 
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

LIVING ADHESIVE
WARES: Skin barriers for ostomy devices, namely, skin-friendly 
adhesive devices to protect the skin from body waste, and parts 
and fittings therefor. Priority Filing Date: February 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/939152 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrières cutanées pour dispositifs 
stomiques, nommément dispositifs adhésifs sans danger pour la 
peau pour protéger la peau des déchets du corps ainsi que 
pièces et accessoires connexes. Date de priorité de production: 
18 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/939152 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,703. 2010/08/18. Klaus Reif, 15608 Niagara Parkway, 
Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

TREND
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,492,704. 2010/08/18. Klaus Reif, 15608 Niagara Parkway, 
Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

WARES: Wine. Used in CANADA since 1982 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 1982 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,735. 2010/08/18. Dr. Catherine Yanchula, Suite 360-400 
Plaza, 1720 Howard Avenue, Windsor, ONTARIO N8X 5A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WISSAM AOUN, 2286 Lesperance Rd., Tecumseh, ONTARIO, 
N8N2W4

WARES: (1) Stationery items, namely, letterhead, paper, note 
pads, prescription pads, pens, pencils, labels, envelopes, rubber 
stamps, business cards, binders and folders. (2) Printed 
promotional materials related to charitable fundraising, namely 
posters, banners, and signs. SERVICES: Charitable fundraising. 

Used in CANADA since April 2009 on wares (1); June 2010 on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, papier, blocs-notes, blocs d'ordonnance, stylos, 
crayons, étiquettes, enveloppes, tampons en caoutchouc, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (2) 
Matériel promotionnel imprimé concernant les campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément affiches, 
banderoles et enseignes. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives. Employée au CANADA 
depuis avril 2009 en liaison avec les marchandises (1); juin 2010 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,492,760. 2010/08/18. KERR CORPORATION, doing business 
as DEMETRON, a Delaware corporation, 1717 West Collins 
Avenue, Orange, California 92867, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

BEAM
WARES: Dental appliances or instruments, namely dental curing 
lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils ou instruments dentaires, 
nommément lampes à polymériser. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,492,761. 2010/08/18. KERR CORPORATION, doing business 
as DEMETRON, a Delaware corporation, 1717 West Collins 
Avenue, Orange, California 92867, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DEMI PLUS
WARES: Dental appliances or instruments, namely dental curing 
lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils ou instruments dentaires, 
nommément lampes à polymériser. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,492,766. 2010/08/18. 1561372 Ontario Ltd., 572 Arther St. W., 
Thunder Bay, ONTARIO P7E 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: Italian sauces (Red & White) namely, cream, butter, 
apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza, pasta sauces, 
tartar, tomato; pasta, and prepared dishes namely prepared 
meals; dairy products. Used in CANADA since at least as early 
as December 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sauces italiennes (rouges et blanches) 
nommément sauces à la crème, sauces au beurre, compotes de 
pommes, sauces au fromage, sauces au chocolat, fonds de 
viande, sauces épicées, sauces soya, sauces à pizza, sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces tartares, sauces aux tomates; 
pâtes alimentaires et mets préparés, nommément plats 
préparés; produits laitiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,492,768. 2010/08/18. Cullinan Anstalt, Zollstrasse 9, 9490 
Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Clocks, watches, chronometers; treatment of materials, 
namely diamond cutting, diamond polishing, embossing words, 
designs, holograms or images on jewellery, precious stones and 
diamonds; engraving, metal stamping. SERVICES: Consulting 
services, namely consulting services relating to precious stones, 
diamonds and jewelry; design services, namely designing of 
diamonds and jewelry; services of a geologer, namely geological 
research, geological prospecting and geological surveying. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Horloges, montres, chronomètres; traitement 
de matériaux, nommément taille de diamants, polissage de 
diamants, gravure en relief de mots, de dessins, d'hologrammes 
ou d'images sur des bijoux, des pierres précieuses et des 
diamants; gravure, emboutissage de métaux. SERVICES:
Services de conseil, nommément services de conseil ayant trait 
aux pierres précieuses, aux diamants et aux bijoux; services de 
conception, nommément conception de diamants et de bijoux; 
services d'un géologue, nommément recherches géologiques, 
prospection géologique et arpentage géologique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,492,769. 2010/08/18. Electrolux Home Care Products, Inc., 
20445 Emerald Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio 
44135-0920, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MOVES MORE AIR. REMOVES MORE 
DIRT.

WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,492,772. 2010/08/18. Fontana Pelletterie S.p.A., Via Trebbia, 
26, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Handbags, shoulder bags, briefcases, duffle bags, tote 
bags, clutch bags, attaché-cases, suitcases, garment bags, 
rucksacks, backpacks, belt bags, trunks, travelling bags, wallets, 
purses, business card cases, credit card cases, key cases, 
cosmetic bags sold empty, umbrellas; buttons, zip fasteners, zip 
pullers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à bandoulière, serviettes, 
sacs polochons, fourre-tout, sacs-pochettes, mallettes, valises, 
housses à vêtements, sacs à dos, sacs banane, malles, sacs de 
voyage, portefeuilles, sacs à main, étuis pour cartes 
professionnelles, porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, sacs à 
cosmétiques vendus vides, parapluies; boutons, fermetures à 
glissière, crochets pour fermetures à glissière. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,492,783. 2010/08/18. Crossover Bollywood SE Enterprisess 
Inc., 6468 Main Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 
2V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

CROSSOVER BOLLYWOOD SE
WARES: Clothing, namely shirts, sweaters, vests, jackets, 
pants, shorts, skirts, dresses, gowns; scarves; fashion 
accessories, namely belts, scarves, wallets; sunglasses; 
headwear, namely hats, caps, headbands and bandanas; bags, 
namely purses, handbags, totes and duffles. SERVICES: Retail 
clothing store services; fashion design services. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares; May 2006 on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, gilets, vestes, pantalons, shorts, jupes, robes, robes 
du soir; foulards; accessoires de mode, nommément ceintures, 
foulards, portefeuilles; lunettes de soleil; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et bandanas; 
sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout et 
sacs polochons. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de vêtements; services de création de mode. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les marchandises; mai 2006 en liaison avec les services.

1,492,784. 2010/08/18. ACT COSMETICS CANADA INC., Unit 
#1 11 Canadian Rd., Scarborough, ONTARIO M1R 5G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. DONALD BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 
UNIVERSITY AVE., SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Y8

SOLARC
WARES: Cosmetics; Makeup; Nail care preparations; Lip balm; 
Lip care preparations; Lip pomade; Sun screen preparations; 
Sun-tanning oils; Skin care preparations; Shampoo; Hair care 
preparations; Hair colouring preparations; Hair conditioners; Hair 
gel; Hair mousse; Hair pomade; Hair spray; Perfume; Shaving 
balm; Shaving cream; Shaving soap; Body care soap; Skin soap; 
Mouthwash; Toothpaste; After-shave preparations; After-shave 
lotion; Baby lotion; Disposable wipes for personal hygiene; Bath 
gel; Shower gel; Dental gel; Dental wax; Anti-aging cream; Bath 
oil; Baby oil; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
acne; Pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis, eczema, psoriasis and skin pigmentation 
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage; produits de soins 
des ongles; baumes à lèvres; produits de soins des lèvres; 
pommades pour les lèvres; écrans solaires; huiles solaires; 
produits de soins de la peau; shampooings; produits de soins 
capillaires; colorants capillaires; revitalisants; gels capillaires; 
mousses capillaires; pommades capillaires; fixatifs; parfums; 
baumes après-rasage; crèmes à raser; savons à raser; savons 
pour le corps; savons de toilette; rince-bouche; dentifrices; 
produits après-rasage; lotions après-rasage; lotions pour bébés; 
lingettes jetables pour l'hygiène personnelle; gels de bain; gels 

douche; gels dentifrice; cires dentaire; crèmes antivieillissement; 
huiles de bain; huiles pour bébés; produits pharmaceutiques 
pour le traitement de l'acné; produits pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite, 
l'eczéma, le psoriasis et les maladies pigmentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,785. 2010/08/18. Prestige Hospitality Corp., 20 Freeport 
Landing N.E., Calgary, ALBERTA T3J 5H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

SERVICES: Online reservation and booking services, namely 
arranging long and short term vehicle parking facilities. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de réservation en ligne, nommément 
organisation d'installations de stationnement à court et à long 
termes pour les véhicules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,492,798. 2010/08/18. Malibu Boats, LLC, 1 Malibu Court, 
Merced, CA 95341, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WAKESETTER
WARES: Boats. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en liaison avec les 
marchandises.
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1,492,805. 2010/08/18. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada, 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Casino card shufflers, namely playing card dispensing 
shoe with card reading capability. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Batteur de cartes, nommément sabot à 
cartes avec fonction de lecture des cartes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,807. 2010/08/18. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada, 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

RABBIT HUNTER
SERVICES: Entertainment services, namely providing live 
games of chance in gaming establishments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux de hasard sur place dans des établissements de jeu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,492,810. 2010/08/18. E.P. Henry Corporation, 201 Park 
Avenue, Woodbury, NJ 08096, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ECO COBBLE
WARES: Hardscaping materials, namely pavers, paving blocks, 
permeable paving blocks; non-metal curbing and edging blocks; 
concrete retaining and garden wall blocks and caps; concrete 
masonry products, namely building blocks and slabs. Priority
Filing Date: July 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/082232 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour l'aménagement à l'aide de 
matériaux inertes, nommément pavés, blocs de pavage, blocs 
de pavage perméables; blocs non métalliques pour 
couronnements et bordures; blocs et couronnements en béton 
pour murs de soutènement et de jardin; produits de maçonnerie 

du béton, nommément blocs et dalles de construction. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/082232 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,492,845. 2010/08/03. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. Box 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. 
MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

TRAXX
SERVICES: Provision of property and casualty insurance. Used
in CANADA since at least as early as June 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2010 en liaison avec les services.

1,492,855. 2010/08/03. Alco Prévention Canada inc., 3000, 
boulevard des Laurentides, bureau 12-133, Laval, QUÉBEC H7K 
3G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

ALCO-TUBE PLUS
MARCHANDISES: Instrument de mesure d'alcoolémie présenté 
dans un tube. Employée au CANADA depuis 06 juin 2004 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Alcohol level measuring instrument presented in a 
tube. Used in CANADA since June 06, 2004 on wares.

1,492,860. 2010/08/04. 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

FEEL THE DIFFERENCE
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
in the automotive industry by dissemination of promotional 
materials and product information through an online global 
computer network, through the distribution of printed material, 
audio and video recordings, television and radio advertising, 
online advertising, Internet web sites, and promotional contests. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers dans l'industrie automobile par la diffusion de 
matériel promotionnel et d'information sur les produits au moyen 
d'un réseau informatique mondial, par la distribution de matériel 
imprimé, par des enregistrements audio et vidéo, par de la 
publicité télévisée et radiophonique, par de la publicité en ligne, 
par des sites Web et par des concours. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,492,861. 2010/08/04. PEPSICO CANADA ULC, sometimes 
trading as Quaker Oats, 77 City Centre Drive, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO L5B 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CAFÉ SQUARES
WARES: Granola bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres de céréales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,888. 2010/08/19. Dixon Ticonderoga Company, 195 
International Parkway, Heathrow, Florida 32746-5036, 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

VIS AID
WARES: Overhead projection markers. Used in CANADA since 
at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs pour rétroprojecteurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec 
les marchandises.

1,492,889. 2010/08/19. Broadridge Financial Solutions, Inc., 2 
Journal Square Plaza, Jersey City, NEW JERSEY 07306, 
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

CLEARANCEPRO
SERVICES: Providing use of non-downloadable computer 
software that facilitates financial and investment transactions 
over a global computer network. Priority Filing Date: February 
25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/944,723 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel non téléchargeable qui facilite les 
opérations financières et de placement sur un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 25 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/944,723 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,492,890. 2010/08/19. Broadridge Financial Solutions, Inc., 2 
Journal Square Plaza, Jersey City, NEW JERSEY 07306, 
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

SETTLEMENTPRO
SERVICES: Providing use of non-downloadable computer 
software that facilitates financial and investment transactions 
over a global computer network. Priority Filing Date: February 
25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/944,720 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel non téléchargeable qui facilite les
opérations financières et de placement sur un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 25 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/944,720 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,492,907. 2010/08/19. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

i3
WARES: Motor vehicles namely automobiles, light trucks, vans, 
sports utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: March 18, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 016 276.7/12 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camionnettes, fourgonnettes, véhicules utilitaires 
sport et pièces connexes. Date de priorité de production: 18 
mars 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 016 
276.7/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,909. 2010/08/19. Colombina S.A., La Paila, Zarzal, Valle, 
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

BON BON BUM
WARES: Lollipops filled with chewing gum and lollipops without 
chewing gum. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sucettes contenant de la gomme et sucettes 
ne contenant pas de gomme. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,492,911. 2010/08/19. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

E1
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, light trucks, vans, 
sports utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: March 18, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 016 264.3/12 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camionnettes, fourgonnettes, véhicules utilitaires 
sport et pièces connexes. Date de priorité de production: 18 
mars 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 016 
264.3/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,912. 2010/08/19. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

E2
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, light trucks, vans, 
sports utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: March 18, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 016 265.1/12 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camionnettes, fourgonnettes, véhicules utilitaires 
sport et pièces connexes. Date de priorité de production: 18 
mars 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 016 
265.1/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,913. 2010/08/19. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

E3
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, light trucks, vans, 
sports utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: March 18, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 016 267.8/12 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camionnettes, fourgonnettes, véhicules utilitaires 
sport et pièces connexes. Date de priorité de production: 18 
mars 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 016 

267.8/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,914. 2010/08/19. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

E4
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, light trucks, vans, 
sports utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: March 18, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 016 268.6/12 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camionnettes, fourgonnettes, véhicules utilitaires 
sport et pièces connexes. Date de priorité de production: 18 
mars 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 016 
268.6/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,915. 2010/08/19. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

E5
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, light trucks, vans, 
sports utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: March 18, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 016 269.4/12 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camionnettes, fourgonnettes, véhicules utilitaires 
sport et pièces connexes. Date de priorité de production: 18 
mars 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 016 
269.4/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,922. 2010/08/19. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MISE AU POINT
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,492,929. 2010/08/19. Bossé Foyers & Accessoires inc., 400 
rue de l'amiante, Asbestos, QUEBEC J1T 4N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENOIT & 
CÔTÉ SENC, 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O., BUREAU 
210, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3C8

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

WARES: Fireplace and fireplace accessories. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Foyers et accessoires pour foyers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,954. 2010/08/19. Simplified Communications Group Inc., 
250 The Esplanade, Suite 210, Toronto, ONTARIO M5A 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

REMARKABLE CUSTOMER 
COMMUNICATION

SERVICES: Consulting services, namely, the design and 
creation of printed and on-line documents for use by others in 
communicating with their clients and customers. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément conception et 
création de documents imprimés et en ligne pour utilisation par 
des tiers dans leurs communications avec leurs clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,492,959. 2010/08/19. Armel & Associates Inc., 30 Via Renzo 
Dr., Suite 200, Richmond Hill, ONTARIO L4S 0B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TARAS KULISH, (STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL 
LLP), 5255 YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

Financial Solutions That Fit
The right to the exclusive use of the word Financial is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Business consulting services, in the field of 
group health benefit plans and company group retirement plans. 
(2) Financial services, namely, investment and portfolio 
management services, financial planning, financial investment 
planning, financial investment counselling, insurance planning, 
mutual funds investment services, wealth management services, 
registered retirement savings plan (RRSP) services, registered 
education savings plan (RESP) services, tax free savings 
account (TFSA) services, tax planning, financial planning namely 

retirement planning, and estate planning. (3) Insurance services. 
Used in CANADA since July 2010 on services.

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

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine des régimes collectifs d'assurance-santé et des 
régimes de retraite collectifs d'entreprise. (2) Services financiers, 
nommément services de gestion de placements et de 
portefeuilles, planification financière, planification de placements, 
services de conseil en placements, planification d'assurances, 
services de fonds communs de placement, services de gestion 
de patrimoine, services de régimes enregistrés d'épargne-
retraite (REER), services de régimes enregistrés d'épargne-
études (REEE), services de comptes d'épargne libre d'impôt 
(CELI), planification fiscale, planification financière, nommément 
planification de la retraite et planification successorale. (3) 
Services d'assurance. Employée au CANADA depuis juillet 
2010 en liaison avec les services.

1,493,003. 2010/08/19. Jensens Laboratories Inc., 5396 Ave du 
Parc, Montreal, QUEBEC H2V 4G7

WARES: (1) Sanitizing preparations, namely hand sanitizers 
used to kill common germs, bacteria, viruses and biological 
agents. (2) Disposable sanitizing cloths to be used on the skin or 
common surfaces designed to kill common germs, bacteria, 
viruses and biological agents. (3) Skincare cleanser, namely 
cosmetic cleanser. (4) Cosmetics namely, blush, eyeliner, 
foundation, facial creams, facial lotions, body lotions , lipstics 
and hair lotions. (5) Vitamins, namely multi vitamins. (6) Make up 
brushes, namely brushes for make up. (7) Tooth brushes, 
namely brushes for brushing teeth. (8) Household items for 
babies namely soap, shampoo, moisturizing cream , diapers, 
toys namely dolls and stuffed toys, milk bottle, milk powder, food 
preparation and food items namely, hard candy, cookies, 
chocolate , ice cream and cereal. Used in CANADA since 
September 25, 2001 on wares (1), (4); September 27, 2002 on 
wares (5); September 28, 2002 on wares (2), (3); October 04, 
2002 on wares (6); October 19, 2002 on wares (7); May 16, 2003 
on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Produits d'assainissement, nommément 
désinfectants pour les mains servant à éliminer les germes, les 
bactéries, les virus et les agents biologiques courants. (2) 
Chiffons désinfectants jetables pour la peau ou les surfaces en 
général servant à éliminer les germes, les bactéries, les virus et 
les agents biologiques courants. (3) Nettoyant pour la peau, 
nommément nettoyant cosmétique. (4) Cosmétiques, 
nommément fard à joues, traceur pour les yeux, fond de teint, 
crèmes et lotions pour le visage, lotions pour le corps, rouges à 
lèvres et lotions capillaires. (5) Vitamines, nommément 
multivitamines. (6) Pinceaux et brosses de maquillage, 
nommément pinceaux et brosses pour le maquillage. (7) 
Brosses à dents, nommément brosses pour se brosser les 
dents. (8) Articles ménagers pour bébés, nommément savon, 
shampooing, crème hydratante, couches, jouets, nommément 
poupées et jouets rembourrés, biberons, lait en poudre, 
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préparations alimentaires et aliments, nommément bonbons 
durs, biscuits, chocolat, crème glacée et céréales. Employée au 
CANADA depuis 25 septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (1), (4); 27 septembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (5); 28 septembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (2), (3); 04 octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises (6); 19 octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises (7); 16 mai 2003 en liaison avec les marchandises 
(8).

1,493,024. 2010/08/19. Simplicity Works Realty Corp., 100 
Compass Way, Mississauga, ONTARIO L5G 4T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Simplicity Works
SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,493,025. 2010/08/19. Simplicity Works Realty Corp., 100 
Compass Way, Mississauga, ONTARIO L5G 4T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Simplicity Works Realty
SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,493,026. 2010/08/19. Peerless Electric Company Ltd., 9145, 
rue Boivin Street, LaSalle, QUEBEC H8R 2E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM 
WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 
SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

INCEPTION
WARES: Lighting fixtures, namely fluorescent, incandescent, 
halogen and LED luminaires for high quality area lighting. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément 
luminaires fluorescents, à incandescence, à halogène et à DEL 
pour un éclairage ciblé de grande qualité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,029. 2010/08/19. Maytag Limited, 200 -6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 MINNESOTA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

WARES: Washing machines for clothes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à laver le linge. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,030. 2010/08/19. Maytag Limited, 200 - 6750  Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 MINNESOTA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

WARES: Washing machines for clothes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à laver le linge. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,493,032. 2010/08/20. YOGEN FRUZ CANADA, INC., 210 
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: Plush toys; frozen confections, frozen yogurt. 
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; friandises congelées, 
yogourt glacé. SERVICES: Services de restaurant; services de 
mets à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,493,035. 2010/08/20. ABG Tapout LLC, a Delaware limited 
liability company, 1 Toronto Street, Suite 701, P.O. Box 7, 
Toronto, ONTARIO M5C 2V6

STAY IN THE FIGHT
WARES: Energy Drinks & Energy Shots. Used in CANADA 
since May 12, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes et boissons 
énergisantes en petit format. Employée au CANADA depuis 12 
mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,493,038. 2010/08/20. Raleigh Canada Limited, 2124 London 
Lane, Oakville, ONTARIO L6H 5V8

VOGUE
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,493,041. 2010/08/20. STANDARD AERO LIMITED, 33 ALLEN 
DYNE ROAD, WINNIPEG, MANITOBA R3H 1A1 
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

AEROBLUE
SERVICES: Applying a metal-ceramic coating in the repair and 
overhaul of turbine engine compressor components. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on services.

SERVICES: Application d'un revêtement métal-céramique lors 
de la réparation et de la révision d'éléments de compresseur de 
moteur à turbine. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1995 en liaison avec les services.

1,493,042. 2010/08/20. STANDARD AERO LIMITED, 33 ALLEN 
DYNE ROAD, WINNIPEG, MANITOBA R3H 1A1 
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

AEROBLUE AF
SERVICES: Applying a metal-ceramic coating in the repair and 
overhaul of turbine engine compressor components. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Application d'un revêtement métal-céramique lors 
de la réparation et de la révision d'éléments de compresseur de 
moteur à turbine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,493,045. 2010/08/20. ABG Tapout LLC, a Delaware limited 
liability company, 1 Toronto Street, Suite 701, P.O. Box 7, 
Toronto, ONTARIO M5C 2V6

TapouT Energy
WARES: Energy Drinks & Energy Shots. Used in CANADA 
since May 12, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes et boissons 
énergisantes en petit format. Employée au CANADA depuis 12 
mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,493,052. 2010/08/20. YOGEN FRUZ CANADA INC., 210 
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
YOGURTY'S is in pink outlined in white and further surrounded 
by a blue border.

WARES: Frozen confections, frozen yogurt. SERVICES:
Restaurant services; take-out restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot YOGURTY'S est rose avec un contour 
blanc, lui-même entouré de bleu.

MARCHANDISES: Friandises congelées, yogourt glacé. 
SERVICES: Services de restaurant; services de mets à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,493,117. 2010/08/20. MineSense Technologies Ltd., 122-1857 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M4

SHOVELSENSE
WARES: Electromagnetic sensor for mining shovels. 
SERVICES: Engineering services for electromagnetic sensing 
solutions. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Capteurs électromagnétiques pour pelles 
excavatrices de mine. SERVICES: Services de génie en matière 
de solutions intégrant des capteurs électromagnétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,493,118. 2010/08/20. MineSense Technologies Ltd., 122-1857 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M4

BELTSENSE
WARES: Electromagnetic sensors for belt conveyors and 
vibrating feeders. SERVICES: Engineering services relating to 
electromagnetic sensors. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Capteurs électromagnétiques pour 
transporteurs à courroie et distributeurs vibrants. SERVICES:
Services de génie associés aux capteurs électromagnétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,493,127. 2010/08/20. Tornier, Inc., 3601 West 76th Street, 
Suite 200, Edina, Minnesota, 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

AEQUALIS ASCEND
WARES: Orthopedic implants made of artificial materials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques en matériaux 
artificiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,130. 2010/08/20. SEQUEL NATURALS LTD., 33 - 1833 
COAST MERIDIAN ROAD, PORT COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER J. MOGAN, 
(ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

GREENWARE
WARES: Clothing, namely shirts, T-shirts, polo shirts, 
sweatshirts, sweaters, hoodies, socks and scarves. Used in 
CANADA since August 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, polos, pulls d'entraînement, chandails, chandails à 
capuchon, chaussettes et foulards. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,493,140. 2010/08/20. Bryan Gouthro (an individual), 566 
Switzer Drive, Hinton, ALBERTA T7V 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

JUST BRING THE RING
SERVICES: Event planning, namely, wedding proposals. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification d'évènements, nommément demandes 
en mariage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,493,142. 2010/08/20. The Coalition for Music Education in 
Canada, PO Box 556, Agincourt, ONTARIO M1S 3C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MUSIC MAKES US
SERVICES: Organizing and facilitating in-school and community 
events to raise public awareness of the benefits of music and 
music education; Promoting awareness of the value of music 
and music education; Disseminating information in the field of 
the value of music and music education through online and print 
media and public presentations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation et animation d'activités scolaires et 
communautaires pour sensibiliser la population aux bienfaits de 
la musique et de l'enseignement de la musique; sensibilisation à 
l'importance de la musique et de l'enseignement de la musique; 
diffusion d'information sur l'importance de la musique et de 
l'enseignement de la musique au moyen de publications en ligne 
et imprimées ainsi que de présentations publiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,493,143. 2010/08/20. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BENDING THE RULES
WARES: Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; computer game 
audio and video tapes, computer game compact discs containing 
wrestling related audio and video entertainment, video and 
computer game cassettes, video and computer game cartridges, 
video and computer game CD-roms, video output game 
machines for use with televisions; video and computer game 
software; cinematographic and television films, namely, motion 
picture films; pre-recorded phonograph records, pre-recorded 
compact discs containing audio and video wrestling related 
entertainment, pre-recorded video tapes, pre-recorded video 
cassette tapes, pre-recorded DVDS containing audio and video 
wrestling related entertainment; coin-fed amusement gaming 
machines; interactive video game computer programs and 
computer game cartridges; hangtags; packaging, namely blister 
cards, paper for wrapping and packaging, paper pouches for 
packaging, plastic bags for packaging, plastic bubble packs for 
wrapping or packaging; collector albums, namely, for sticker 
collectable cards, photo collectables; labels, namely, printed 
paper labels, printed shipping labels; file folders; plastic bags for 
general use; stickers; framed pictures; pens; pencils; posters; 
notebooks; trading cards; calendars; paper tablecloths; 
photographs; brochures, magazines, and newspapers; 
postcards; greeting cards; pictures; decals; coloring books; 
children's activity books; souvenir programs; books featuring 
pictorial biographies; comic books; book covers; paper book 
markers; paper lunch bags; picture books; memo pads; date 
books; address books; agenda books; pencil sharpeners; rubber 
stamps; stamp pads; customized personal cheques; chequebook 
covers and return address labels not of textile; paper banners; 
printed paper signs for doors; pencil cases; scribble pad; photo 
albums; bumper stickers; window decals; lithographs; paper 
party bags; paper party favors, namely, paper hats; stencils for 
tracing designs onto paper; paper gift wrap; paper cake 
decorations; clothing, namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport 
shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, 
sweaters, pullovers, blouses, jackets, raincoats, overcoats, 
topcoats, trousers, pants, jean pants, jogging suits, exercise 
pants, exercise suits, sweatpants, shorts, underwear, boxer 
shorts, socks, clothing ties, pajamas, belts, gloves, Halloween 
and masquerade costumes, wrist bands, bandannas; footwear, 
namely, shoes, sneakers, boots, slippers; headwear, namely, 
hats, caps; toy action figures and accessories therefor; cases for 
action figures; toy vehicles; board games; playing cards; toy 
spinning tops; stand alone video output game machines; arcade 
games; pinball games; hand-held units for playing electronic 
game; tabletop action skill games; jigsaw puzzles; kites; dolls; 
bobble-head dolls; puppets; stuffed toy animals; card games; toy 
guitars; water guns; Christmas tree decorations; costume masks; 
doll furniture; party favors, namely, crackers and noisemakers; 
skateboards; windup toys; toy scooters; spinning tops; plastic 
model kits for making toy vehicles; novelty toys, namely, toy 
banks made of tin, toy gum machines, toy candy bowl 

mechanical dispensers, toy stick gum dispensers and toy gum 
figure makers, toy foam hands. SERVICES: Entertainment 
services, namely, the production and distribution of motion 
pictures. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sonneries, images et musique 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial et sur des 
appareils sans fil; cassettes vidéo et audio de jeux informatiques, 
disques compacts de jeux informatiques contenant du 
divertissement audio et vidéo relatif à la lutte, cassettes de jeux 
vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques 
ainsi que CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; logiciels de jeux 
vidéo et informatiques; films pour le cinéma et la télévision, 
nommément films; disques préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés contenant du divertissement audio et vidéo relatif 
à la lutte, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD préenregistrés contenant du 
divertissement audio et vidéo relatif à la lutte; machines de jeux 
payants; programmes de jeux vidéo interactifs et cartouches de 
jeux informatiques; étiquettes volantes; emballage, nommément 
plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage, petits sacs en 
papier pour l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, 
feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; albums de 
collection, nommément pour autocollants de collection, photos à 
collectionner; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en 
papier, étiquettes d'expédition imprimées; chemises de 
classement; sacs de plastique à usage général; autocollants; 
images encadrées; stylos; crayons; affiches; cahiers; cartes à 
collectionner; calendriers; nappes en papier; photos; brochures, 
magazines et journaux; cartes postales; cartes de souhaits; 
images; décalcomanies; livres à colorier; livres d'activités pour 
enfants; programmes souvenirs; livres de biographies illustrées; 
livres de bandes dessinées; couvre-livres; signets; sacs-repas 
en papier; livres d'images; blocs-notes; carnets de rendez-vous; 
carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; chèques personnalisés tirés sur 
un compte personnel; étuis à chéquier et étiquettes d'adresse de 
retour autres qu'en tissu; banderoles en papier; enseignes en 
papier imprimées pour portes; étuis à crayons; cahiers de 
brouillon; albums photos; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies de fenêtres; lithographies; sacs surprises en 
papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; 
décorations à gâteau en papier; vêtements, nommément 
débardeurs, tee-shirts, chemises, chemises sport, chemises 
habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, vestes de 
laine, chandails, chemisiers, vestes, imperméables, paletots, 
pardessus, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons 
d'exercice, ensembles d'exercice, pantalons d'entraînement, 
shor ts ,  sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, cravates, 
pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de 
mascarade, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément, chapeaux, casquettes; figurines d'action 
jouets et accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; 
véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; 
appareils de jeux vidéo autonomes; jeux d'arcade; billards 
électriques; appareils portatifs pour jeux électroniques; jeux 
d'action et d'adresse de table; casse-tête; cerfs-volants; 
poupées; poupées à tête branlante; marionnettes; animaux 
rembourrés; jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau; 
décorations d'arbre de Noël; masques de costume; meubles de 
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poupée; cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; planches à 
roulettes; jouets à remonter; scooters jouets; toupies; maquettes 
à assembler en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; 
jouets de fantaisie, nommément tirelires en étain, distributeurs 
jouets de gomme à mâcher, distributeurs jouets mécaniques de 
bonbons, distributeurs jouets de gomme en bâtonnets, dispositifs 
jouets pour découper des figures en gomme, mains en mousse 
jouets. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production et distribution de films. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,493,144. 2010/08/20. Penn Fishing Tackle Mfg. Company, 
3028 W. Hunting Park Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 
19132, 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

LEGION
WARES: Sporting goods, namely, fishing rods, fishing tackle. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément cannes à 
pêche, articles de pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,493,145. 2010/08/20. Penn Fishing Tackle Mfg. Company, 
3028 W. Hunting Park Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 
19132, 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

REGIME
WARES: Sporting goods, namely, fishing rods, fishing reels, 
fishing tackle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément cannes à 
pêche, moulinets, articles de pêche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,493,146. 2010/08/20. Therma-Tru Corp., (an Ohio corportion), 
1750 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio 43537, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CANVAS COLLECTION
WARES: Non-metal doors; non-metal doors featuring glass 
panels. Priority Filing Date: August 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/103,267 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes non métalliques; portes non 
métalliques comportant des panneaux de verre. Date de priorité 

de production: 09 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/103,267 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,148. 2010/08/20. 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

SILVER HAWK
WARES: Sporting goods, namely, fishing rods; fishing tackle. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément cannes à 
pêche; articles de pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,493,153. 2010/08/20. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, 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

POLYSHIELD
WARES: Polyester resins for use in the manufacture of plastic 
containers, sheets and films. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Résines de polyester pour la fabrication de 
contenants, de feuilles et de films en plastique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,159. 2010/08/20. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological diseases. Priority Filing Date: August 11, 2010, 
Country: JAPAN, Application No: 2010-063440 in association 
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with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies urologiques. Date de priorité de 
production: 11 août 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
063440 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,169. 2010/08/20. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D-40589, Düsseldorf, 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

GLOSS 'N DEFINE
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,493,175. 2010/08/23. Susanne Lang Fragrance Inc., 119 
Glenview Ave., Toronto, ONTARIO M4R 1R2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two words 
BITE BEAUTY, in red.

WARES: Blush; Cosmetics; Eye liner; Eye shadow; Face 
powder; Foundation make-up; Lip gloss; Lip liner; Lipstick; 
Pressed face powder. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BITE et BEAUTY sont rouges.

MARCHANDISES: Fard à joues; cosmétiques; traceur pour les 
yeux; ombre à paupières; poudre pour le visage; fond de teint; 
brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; poudre 
compacte pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,493,177. 2010/08/20. Diners Club International Ltd., 2500 Lake 
Cook Road, Riverwoods, Illinois 60015, 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

DINERS CLUB PRIVILEGES
SERVICES: Credit card user loyalty and rewards programs. 
Priority Filing Date: August 10, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/103,818 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programmes de fidélisation et de récompense 
associés aux cartes de crédit. Date de priorité de production: 10 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/103,818 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,493,189. 2010/08/23. SINGINGS SAM PIZZA LLC, 9548 
BAYCLIFF CT, ORLANDO, FLORIDA, 32836, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, 
R3R3K6

SINGING SAMS PIZZA
SERVICES: Hotels and restaurants, namely, services for 
providing food and drink such as Italian food, pizza delivery, 
dine-in taveren atmosphere with an expanded menu. Priority
Filing Date: April 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85014358 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Hôtels et restaurants, nommément offre d'aliments 
et de boissons comme des plats italiens, livraison de pizza, 
brasserie (restauration sur place) avec menu varié. Date de 
priorité de production: 15 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85014358 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,493,222. 2010/08/23. Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi 467-8561, 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

P-TOUCH
WARES: (1) Label printing machines for use with computers; 
computer software for operating label printing machines; DVDs 
and CDs pre-recorded with computer programs for label printing; 
tape cartridges, tapes, and tape refills for label printing 
machines; ink ribbon; ink ribbon cartridges. (2) Label printing 
machines; electronic label printing machines;label printing 
machines for office use; hand-held label printing machines; label 
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printing machines parts and fittings. Used in CANADA since at 
least as early as 1988 on wares (2); 1998 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimantes d'étiquettes pour utilisation 
avec des ordinateurs; logiciels pour faire fonctionner des 
imprimantes d'étiquettes; DVD et CD préenregistrés contenant 
des programmes pour l'impression d'étiquettes; cartouches de 
bandes, bandes et bandes de rechange pour imprimantes 
d'étiquettes; ruban encreur; cartouches de ruban encreur. (2) 
Imprimantes d'étiquettes; imprimantes d'étiquettes électroniques; 
imprimantes d'étiquettes pour le bureau; imprimantes 
d'étiquettes manuelles; pièces et accessoires d'imprimantes 
d'étiquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1988 en liaison avec les marchandises (2); 1998 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,493,233. 2010/08/23. One Earth Resources Corp., Royal Bank 
Plaza, South Tower, 200, Bay Street, Suite 2750, P.O., Box 90, 
Toronto, ONTARIO M5J 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRIS A. 
WOODLAND, (MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP), 
1500 - 410, 22ND STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5T6

WARES: (1) Chicken and Turkey products namely, fresh and 
frozen whole chicken, fresh and frozen whole turkey, fresh and 
frozen chicken drumsticks, chicken thighs, chicken breasts, 
chicken wings, turkey drumsticks, turkey thighs, turkey breasts 
and turkey wings. (2) Eggs. (3) Beef products namely, fresh and 
frozen beef roasts, loins, steaks, ribs, ground beef, stewing beef 
and hamburger patties. (4) Produce namely, fresh, frozen, dried, 
preserved and cooked fruits, berries and vegetables. (5) Fruit 
seeds, berry seeds, vegetable seeds and seed potatoes. (6) 
Jams, jellies and preserves. (7) Milk namely, raw milk, whole 
milk, pasteurized milk, homogenized milk, sterilized milk, 
condensed milk, evaporated milk, lowfat milk, skimmed milk, 
buttermilk, powdered milk, infant formula and dairy products 
namely, butter, whey butter, cultured butter, raw cream butter, 
sweet cream butter, clarified butter, cheese, fresh cheese, whey 
cheese, brined cheese, cream cheese, yogurt, cream, clotted 
cream, soured cream, pasteurized cream, condensed cream, 
creme fraiche, whipping cream, table cream, half and half, frozen 
yogurt, gelato, ice cream, ice milk, frozen custard. (8) Cereal 
grains namely, corn, rice, wheat namely common wheat, bread 
wheat, durum, einkorn, emmer, spelt, hard red, soft red, hard 
white, soft white, Canadian prairie spring and winter wheat, 
barley, sorghum, millet, oats, rye, triticale, buckwheat and 
quinoa. (9) Flax, common flax, flaxseed, rapeseed, rape, canola. 
(10) Legumes namely, forage legume and grain legumes 
namely, alfalfa, clover, peas, beans, lentils, lupins, mesquite, 
carob, soybeans and peanuts. (11) Pulses namely, dry beans 
namely kidney bean, pinto bean, navy bean, haricot bean, lima 
bean, butter bean, azuki bean, mung bean, golden gram, green 
gram, black gram, scarlet runner bean, ricebean, moth bean and 
tepary bean, dry broad beans namely horse bean, broad bean 
and field bean, dry peas namely garden pea and protein pea, 
chickpea, garbanzo, Bengal gram, dry cowpea, black-eyed pea, 
black-eye bean, pigeon pea, arhar/toor, cajan pea, congo bean, 
lentil, bambora groundnut, earth pea, vetch, common vetch, 

lupins, lablab, hyacinth bean, jack bean, sword bean, winged 
bean, velvet bean, cowitch and yam bean. (12) Flour and bran. 
(13) Lamb products namely fresh and frozen lamb roasts, loins, 
steaks, ribs, ground lamb. (14) Pork products namely, fresh and 
frozen pork roasts, loins, steaks, ribs, ground pork. (15) Bison 
products namely fresh and frozen bison roasts, loins, steaks, 
ribs, ground bison. SERVICES: (1) Farming services namely, 
fruit, berry, grain, oilseed, specialty crop and vegetable 
production operations. (2) Livestock production services namely, 
cattle, poultry, hog and dairy production operations. (3) 
Renewable energy production namely, production of electrical 
energy from solar, geothermal and wind sources. (4) 
Greenhouse, tree nursery and horticultural services. (5) Cutting 
and packaging of meat and meat products namely, bison, beef, 
lamb, pork and poultry meats. (6) Retail and wholesale sales of 
Chicken and Turkey products namely, fresh and frozen whole 
chicken, fresh and frozen whole turkey, fresh and frozen chicken 
drumsticks, chicken thighs, chicken breasts, chicken wings, 
turkey drumsticks, turkey thighs, turkey breasts and turkey 
wings, Eggs, Beef products namely, fresh and frozen beef 
roasts, loins, steaks, ribs, ground beef, stewing beef and 
hamburger patties , Produce namely, fresh, frozen, dried, 
preserved and cooked fruits, berries and vegetables, Fruit seeds, 
berry seeds, vegetable seeds and seed potatoes, Jams, jellies 
and preserves, Milk namely, raw milk, whole milk, pasteurized 
milk, homogenized milk, sterilized milk, condensed milk, 
evaporated milk, lowfat milk, skimmed milk, buttermilk, powdered 
milk, infant formula and dairy products namely, butter, whey 
butter, cultured butter, raw cream butter, sweet cream butter, 
clarified butter, cheese, fresh cheese, whey cheese, brined 
cheese, cream cheese, yogurt, cream, clotted cream, soured 
cream, pasteurized cream, condensed cream, creme fraiche, 
whipping cream, table cream, half and half, frozen yogurt, gelato, 
ice cream, ice milk, frozen custard, Cereal grains namely, corn, 
rice, wheat namely common wheat, bread wheat, durum, 
einkorn, emmer, spelt, hard red, soft red, hard white, soft white, 
Canadian prairie spring and winter wheat, barley, sorghum, 
millet, oats, rye, triticale, buckwheat and quinoa, Flax, common 
flax, flaxseed, rapeseed, rape, canola, Legumes namely, forage 
legume and grain legumes namely, alfalfa, clover, peas, beans, 
lentils, lupins, mesquite, carob, soybeans and peanuts, Pulses 
namely, dry beans namely kidney bean, pinto bean, navy bean, 
haricot bean, lima bean, butter bean, azuki bean, mung bean, 
golden gram, green gram, black gram, scarlet runner bean, 
ricebean, moth bean and tepary bean, dry broad beans namely 
horse bean, broad bean and field bean, dry peas namely garden 
pea and protein pea, chickpea, garbanzo, Bengal gram, dry 
cowpea, black-eyed pea, black-eye bean, pigeon pea, arhar/toor, 
cajan pea, congo bean, lentil, bambora groundnut, earth pea, 
vetch, common vetch, lupins, lablab, hyacinth bean, jack bean, 
sword bean, winged bean, velvet bean, cowitch and yam bean, 
Flour and bran, Lamb products namely fresh and frozen lamb 
roasts, loins, steaks, ribs, ground lamb, Pork products namely, 
fresh and frozen pork roasts, loins, steaks, ribs, ground pork, 
Bison products namely fresh and frozen bison roasts, loins, 
steaks, ribs, ground bison. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de poulet et dinde, nommément 
poulets et dindes entiers frais et congelés, pilons, cuisses, 
poitrines et ailes de poulet et de dinde frais et congelés. (2) 
Oeufs. (3) Produits de boeuf, nommément rôtis, longes, steaks, 
côtes de boeuf, boeuf haché, boeuf à ragoût et galettes de steak 
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haché frais et congelés. (4) Produits agricoles, nommément 
fruits, baies et légumes frais, congelés, séchés, en conserve et 
cuits. (5) Graines de fruits et de baies, semences potagères et 
pommes de terre de semence. (6) Confitures, gelées et 
conserves. (7) Lait, nommément lait cru, entier, pasteurisé, 
homogénéisé, stérilisé, concentré, évaporé, faible en gras, 
écrémé, , babeurre, lait en poudre, formules pour nourrissons et 
produits laitiers, nommément beurre, beurre de lactosérum, de 
culture, de crème crue et douce, beurre clarifié, fromage, 
fromage frais, fromage de lactosérum, fromage en saumure, 
fromage à la crème, yogourt, crème, crème grumeleuse, sure, 
pasteurisée, concentrée, fraîche, crème à fouetter, crème 
fleurette et crème moitié-moitié, yogourt glacé, gelato, crème 
glacée, lait glacé, glace aux oeufs. (8) Céréales, nommément 
maïs, riz, blé, nommément blé tendre, blé panifiable, blé dur, 
petit épeautre, amidonnier, épeautre, blé de force roux, blé 
tendre rouge, blé dur blanc, blé tendre blanc, blé de printemps et 
d'hiver des Prairies canadiennes, orge, sorgho, millet, avoine, 
seigle, triticale, sarrasin et quinoa. (9) Lin, lin cultivé, graines de 
lin, colza, huile de colza, canola. (10) Légumineuses, 
nommément légumineuses fourragères et légumineuses à grain, 
nommément luzerne, trèfle, pois, haricots, lentilles, lupins, 
prosopis, caroube, soya et arachides. (11) Légumineuses, 
nommément haricots secs, nommément haricot commun, haricot 
pinto, petit haricot blanc, haricot, haricot de Lima, haricot jaune, 
haricot adzuki, haricot mungo, haricot velu, ambérique, mongo, 
haricot d'Espagne, haricot riz, haricot papillon et haricot Tepary, 
fèves des marais sèches, nommément gourgane, grosse fève et 
féverole, pois secs, nommément pois et pois protéagineux, pois 
chiche, dolique sec, dolique à oeil noir, haricot à oeil noir, pois 
perdrix, pois pigeon, pois cajan, pois d'Angole, lentilles, 
voandzou, arachide, vesce, vesce commune, lupins, dolique 
d'Égypte, pois d'Égypte, pois-sabre, haricot-sabre, haricot ailé, 
pois mascate, mucuna et dolique tubéreux. (12) Farine et son. 
(13) Produits d'agneau, nommément rôtis d'agneau, longes, 
biftecks, côtes, agneau haché frais et congelés. (14) Produits de 
porc, nommément rôtis de porc, longes, biftecks, côtes, porc 
haché frais et congelés. (15) Produits de bison, nommément 
rôtis de bison, longes, biftecks, côtes, bison haché frais et 
congelés. SERVICES: (1) Services agricoles, nommément 
activités de production de fruits, de baies, de graines, de graines 
oléagineuses, de cultures spéciales et de légumes. (2) Services 
de productions animales, nommément activités de production 
bovine, avicole, porcine et de produits laitiers. (3) Production 
d'énergie renouvelable, nommément production d'électricité à 
partir de sources solaires, géothermiques et éoliennes. (4) 
Services de serres, de pépinières et horticoles. (5) Coupe et 
emballage de viande et de produits à base de viande, 
nommément viandes de bison, boeuf, agneau, porc et volaille. 
(6) Vente au détail et en gros de produits de poulet et de dinde, 
nommément poulet entier frais et congelé, dinde entière fraîche 
et congelée, pilons de poulet frais et congelés, cuisses de 
poulet, poitrines de poulet, ailes de poulet, pilons de dinde, 
cuisse de dinde, poitrines de dinde et ailes de dinde, oeufs, 
produits de boeuf, nommément rosbifs, longes, biftecks, côtes, 
boeuf haché, boeuf à ragoût et boulettes pour hamburgers frais 
et congelés, produits agricoles, nommément fruits, baies et 
légumes frais, congelés, séchés, en conserve et cuits, graines 
de fruits, graines de baies, semences potagères et pommes de 
terre de semence, confitures, gelées et conserves, lait, 
nommément lait cru, lait entier, lait pasteurisé, lait homogénéisé, 
lait stérilisé, lait concentré sucré, lait concentré, lait à faible 
teneur en gras, lait écrémé, babeurre, lait en poudre, 

préparations pour nourrissons et produits laitiers, nommément 
beurre, beurre de lactosérum, beurre de culture, beurre de 
crème crue, beurre de crème douce, beurre clarifié, fromage, 
fromage frais, fromage de lactosérum, fromage en saumure, 
fromage à la crème, yogourt, crème, crème caillée, crème sûre, 
crème pasteurisée, crème concentrée, crème fraîche, crème à 
fouetter, crème fleurette, crème moitié-moitié, yogourt glacé, 
gelato, crème glacée, lait glacé, flan surgelé, céréales, 
nommément maïs, riz, blé, nommément blé tendre, blé 
panifiable, blé dur, petit épeautre, amidonnier, épeautre, blé de 
force roux, blé tendre rouge, blé dur blanc, blé tendre blanc, blé 
de printemps et d'hiver des Prairies canadiennes, orge, sorgho, 
millet, avoine, seigle, triticale, sarrasin et quinoa, lin, lin cultivé, 
graines de lin, colza, huile de colza, canola, légumineuses, 
nommément légumineuses fourragères et légumineuses à grain, 
nommément luzerne, trèfle, pois, haricots, lentilles, lupins, 
prosopis, caroube, soya et arachides, légumineuses, 
nommément haricots secs, nommément haricot commun, haricot 
pinto, petit haricot blanc, haricot, haricot de Lima, haricot jaune, 
haricot adzuki, haricot mungo, haricot velu, ambérique, mongo, 
haricot d'Espagne, haricot riz, haricot papillon et haricot Tepary, 
fèves des marais sèches, nommément gourgane, grosse fève et 
féverole, pois secs, nommément pois et pois protéagineux, pois 
chiche, dolique sec, dolique à oeil noir, haricot à oeil noir, pois 
perdrix, pois pigeon, pois cajan, pois d'Angole, lentilles, 
voandzou, arachide, vesce, vesce commune, lupins, dolique 
d'Égypte, pois d'Égypte, pois-sabre, haricot-sabre, haricot ailé, 
pois mascate, mucuna et dolique tubéreux, farine et son, 
produits d'agneau, nommément rôtis d'agneau, longes, biftecks, 
côtes, agneau haché frais et congelés, produits de porc, 
nommément rôtis de porc, longes, biftecks, côtes, porc haché 
frais et congelés, produits de bison, nommément rôtis de bison, 
longes, biftecks, côtes, bison haché frais et congelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,493,234. 2010/08/23. LBC CANADA INC., 5415 Cote de 
Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4P 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

PERFECT BALANCE
WARES: Pillows, pillow protectors, mattress pads, foam 
mattress pads, mattress toppers, fibre beds and duvets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, surmatelas, 
surmatelas en mousse, couvre-matelas, lits de fibres et couettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,248. 2010/08/03. Master Promotions Limited, 48 Broad 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 3Z8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

HOCKEYFEST
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WARES: Clothing, namely sweatshirts, t-shirts and hats. 
SERVICES: Arranging and conducting of events relating to 
hockey consisting of: trade shows; personal appearances of 
hockey celebrities; celebrity dinners and banquets; hockey 
games; exhibits of hockey memorabilia, collectibles and 
historical items; arcade and interactive games; and retail sale of 
hockey related merchandise and collectibles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts et chapeaux. SERVICES:
Organisation et tenue d'évènements ayant trait au hockey, en 
l'occurrence salons commerciaux; apparitions en personne de 
vedettes du hockey; souper et banquets avec des vedettes; 
parties de hockey; expositions d'objets commémoratifs, d'objets 
de collection et d'objets historiques ayant trait au hockey; jeux 
d'arcade et jeux interactifs; vente au détail de marchandises et 
d'objets de collection ayant trait au hockey. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,493,249. 2010/08/03. Master Promotions Limited, 48 Broad 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 3Z8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

HOCKEYFEST... BEYOND THE POND
WARES: Clothing, namely sweatshirts, t-shirts and hats. 
SERVICES: Arranging and conducting of events relating to 
hockey consisting of: trade shows; personal appearances of 
hockey celebrities; celebrity dinners and banquets; hockey 
games; exhibits of hockey memorabilia, collectibles and 
historical items; arcade and interactive games; and retail sale of 
hockey related merchandise and collectibles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts et chapeaux. SERVICES:
Organisation et tenue d'évènements ayant trait au hockey, en 
l'occurrence salons commerciaux; apparitions en personne de 
vedettes du hockey; souper et banquets avec des vedettes; 
parties de hockey; expositions d'objets commémoratifs, d'objets 
de collection et d'objets historiques ayant trait au hockey; jeux 
d'arcade et jeux interactifs; vente au détail de marchandises et 
d'objets de collection ayant trait au hockey. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,493,252. 2010/08/05. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

COMPLEASE
SERVICES: Supply transportation and storage services for 
chemical solvents. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'offre, de transport et de stockage de 
solvants chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,493,357. 2010/08/24. Brookfield Properties Corporation, P.O. 
Box 770, Suite 4400, Brookfield Place, 181 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
SERVICES: Real estate management services; real estate 
leasing services for commercial, and residential properties; real 
estate brokerage services; real estate investment; real estate 
development services; building construction services; 
construction planning; building maintenance and repair; custom 
construction and building renovation; construction planning; 
developing, building, managing and investing in commercial, 
institutional, industrial and residential real estate; construction 
consultation services; investment services, namely, real estate, 
stocks, equities, commodity investment advice; management 
services, namely, investment management services. Used in 
CANADA since July 30, 2010 on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière; services de crédit-
bail immobilier pour des propriétés commerciales et 
résidentielles; services de courtage immobilier; placement 
immobilier; services de promotion immobilière; services de 
construction de bâtiments; planification de construction; entretien 
et réparation de bâtiments; construction sur mesure et 
rénovation de bâtiments; planification de construction; 
promotion, construction, gestion et investissement concernant 
l'immobilier commercial, institutionnel, industriel et résidentiel; 
services de conseil en construction; services de placement, 
nommément conseils en placement immobilier, en placement 
boursier, en placement de capitaux propres et en placement de 
marchandises; services de gestion, nommément services de 
gestion de placements. Employée au CANADA depuis 30 juillet 
2010 en liaison avec les services.

1,493,359. 2010/08/24. Brookfield Properties Corporation, P.O. 
Box 770, Suite 4400, Brookfield Place, 181 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

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

SERVICES: Real estate management services; real estate 
leasing services for commercial, and residential properties; real 
estate brokerage services; real estate investment; real estate 
development services; building construction services; 
construction planning; building maintenance and repair; custom 
construction and building renovation; construction planning; 
developing, building, managing and investing in commercial, 
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institutional, industrial and residential real estate; construction 
consultation services; investment services, namely, real estate, 
stocks, equities, commodity investment advice; management 
services, namely, investment management services. Used in 
CANADA since July 30, 2010 on services.

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

SERVICES: Services de gestion immobilière; services de crédit-
bail immobilier pour des propriétés commerciales et 
résidentielles; services de courtage immobilier; placement 
immobilier; services de promotion immobilière; services de 
construction de bâtiments; planification de construction; entretien 
et réparation de bâtiments; construction sur mesure et 
rénovation de bâtiments; planification de construction; 
promotion, construction, gestion et investissement concernant 
l'immobilier commercial, institutionnel, industriel et résidentiel; 
services de conseil en construction; services de placement, 
nommément conseils en placement immobilier, en placement 
boursier, en placement de capitaux propres et en placement de 
marchandises; services de gestion, nommément services de 
gestion de placements. Employée au CANADA depuis 30 juillet 
2010 en liaison avec les services.

1,493,361. 2010/08/24. Brookfield Properties Corporation, P.O. 
Box 770, Suite 4400, Brookfield Place, 181 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BROOKFIELD RETAIL PROPERTIES
SERVICES: Real estate management services; real estate 
leasing services for commercial properties; real estate brokerage 
services; real estate investment; real estate development 
services; building construction services; construction planning; 
building maintenance and repair; custom construction and 
building renovation; construction planning; developing, building, 
managing and investing in commercial real estate; construction 
consultation services; investment services, namely, real estate, 
stocks, equities, commodity investment advice; management 
services, namely, investment management services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière; services de crédit-
bail immobilier pour des propriétés commerciales; services de 
courtage immobilier; placement immobilier; services de 
promotion immobilière; services de construction de bâtiments; 
planification de construction; entretien et réparation de 
bâtiments; construction sur mesure et rénovation de bâtiments; 
planification de la construction; promotion, construction, gestion 
et investissement dans le domaine de l'immobilier commercial; 
services de conseil en construction; services de placement, 
nommément conseils en placement immobilier, en placement 
boursier, en placement de capitaux propres et en placement de 
marchandises; services de gestion, nommément services de 
gestion de placements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,493,363. 2010/08/24. Brookfield Properties Corporation, P.O. 
Box 770, Suite 4400, Brookfield Place, 181 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

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

SERVICES: Real estate management services; real estate 
leasing services for commercial properties; real estate brokerage 
services; real estate investment; real estate development 
services; building construction services; construction planning; 
building maintenance and repair; custom construction and 
building renovation; construction planning; developing, building, 
managing and investing in commercial real estate; construction 
consultation services; investment services, namely, real estate, 
stocks, equities, commodity investment advice; management 
services, namely, investment management services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion immobilière; services de crédit-
bail immobilier pour des propriétés commerciales; services de 
courtage immobilier; placement immobilier; services de 
promotion immobilière; services de construction de bâtiments; 
planification de construction; entretien et réparation de 
bâtiments; construction sur mesure et rénovation de bâtiments; 
planification de la construction; promotion, construction, gestion 
et investissement dans le domaine de l'immobilier commercial; 
services de conseil en construction; services de placement, 
nommément conseils en placement immobilier, en placement 
boursier, en placement de capitaux propres et en placement de 
marchandises; services de gestion, nommément services de 
gestion de placements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,493,366. 2010/08/24. Brookfield Properties Corporation, P.O. 
Box 770, Suite 4400, Brookfield Place, 181 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES 
CANADA

SERVICES: Real estate management services; real estate 
leasing services for commercial and residential properties; real 
estate brokerage services; real estate investment; real estate 
development services; building construction services; 
construction planning; building maintenance and repair; custom 
construction and building renovation; construction planning; 
developing, building, managing and investing in commercial, 
institutional, industrial and residential real estate; construction 
consultation services; investment services, namely, real estate, 
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stocks, equities, commodity investment advice; management 
services, namely, investment management services. Used in 
CANADA since May 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière; services de crédit-
bail immobilier pour des propriétés commerciales et 
résidentielles; services de courtage immobilier; placement 
immobilier; services de promotion immobilière; services de 
construction de bâtiments; planification de construction; entretien 
et réparation de bâtiments; construction sur mesure et 
rénovation de bâtiments; planification de construction; 
promotion, construction, gestion et investissement concernant 
l'immobilier commercial, institutionnel, industriel et résidentiel; 
services de conseil en construction; services de placement, 
nommément conseils en placement immobilier, en placement 
boursier, en placement de capitaux propres et en placement de 
marchandises; services de gestion, nommément services de 
gestion de placements. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2010 en liaison avec les services.

1,493,369. 2010/08/24. Brookfield Properties Corporation, P.O. 
Box 770, Suite 4400, Brookfield Place, 181 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

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

SERVICES: Real estate management services; real estate 
leasing services for commercial and residential properties; real 
estate brokerage services; real estate investment; real estate 
development services; building construction services; 
construction planning; building maintenance and repair; custom 
construction and building renovation; construction planning; 
developing, building, managing and investing in commercial, 
institutional, industrial and residential real estate; construction 
consultation services; investment services, namely, real estate, 
stocks, equities, commodity investment advice; management 
services, namely, investment management services. Used in 
CANADA since May 01, 2010 on services.

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

SERVICES: Services de gestion immobilière; services de crédit-
bail immobilier pour des propriétés commerciales et 
résidentielles; services de courtage immobilier; placement 
immobilier; services de promotion immobilière; services de 
construction de bâtiments; planification de construction; entretien 
et réparation de bâtiments; construction sur mesure et 
rénovation de bâtiments; planification de construction; 
promotion, construction, gestion et investissement concernant 
l'immobilier commercial, institutionnel, industriel et résidentiel; 
services de conseil en construction; services de placement, 
nommément conseils en placement immobilier, en placement 
boursier, en placement de capitaux propres et en placement de 
marchandises; services de gestion, nommément services de 

gestion de placements. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2010 en liaison avec les services.

1,493,388. 2010/08/06. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 3767 
Nashua Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

CHICKEN NIGHT, DONE RIGHT
WARES: Prepared foods, namely, barbecue chicken, ready-
made salads, fruits. SERVICES: Retail grocery and convenience 
store services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément poulet 
barbecue, salades prêtes à manger, fruits. SERVICES: Services 
d'épicerie de détail et de dépanneur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,493,391. 2010/08/06. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 3767 
Nashua Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

FRESHNESS, MADE EASY
WARES: Prepared foods, namely, barbecue chicken, oven 
pizza, ready-made salads, fruits. SERVICES: Retail grocery and 
convenience store services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément poulet 
barbecue, pizza au four, salades prêtes-à-manger, fruits. 
SERVICES: Services d'épicerie de détail et de dépanneur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,493,431. 2010/08/24. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

BAD BULL
WARES: Non alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy 
drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic and hypotonic 
drinks (for use and/or as required by athletes); beer, malt beer, 
wheat beer, porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt 
beverages; mineral water and aerated waters; non alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations 
for making beverages, namely, soluble powder or soluble 
crystals as well as effervescent tablets and effervescent powders 
for drinks and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons isotoniques, boissons hypertoniques et 
hypotoniques (pour les athlètes); bière, bière de malt, bière 
blanche, porter, ale, stout et lager; boissons de malt non 
alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés; sirops, essences et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudre 
soluble ou cristaux solubles ainsi que comprimés effervescents 
et poudres effervescentes pour boissons et cocktails non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,435. 2010/08/24. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

BULL RUSH
WARES: Non alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy 
drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic and hypotonic 
drinks (for use and/or as required by athletes); beer, malt beer, 
wheat beer, porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt 
beverages; mineral water and aerated waters; non alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations 
for making beverages, namely, soluble powder or soluble 
crystals as well as effervescent tablets and effervescent powders 
for drinks and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons isotoniques, boissons hypertoniques et 
hypotoniques (pour les athlètes); bière, bière de malt, bière 
blanche, porter, ale, stout et lager; boissons de malt non 
alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés; sirops, essences et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudre 
soluble ou cristaux solubles ainsi que comprimés effervescents 
et poudres effervescentes pour boissons et cocktails non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,437. 2010/08/24. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

FLYING BULL
WARES: Non alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy 
drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic and hypotonic 
drinks (for use and/or as required by athletes); beer, malt beer, 
wheat beer, porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt 
beverages; mineral water and aerated waters; non alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations 
for making beverages, namely, soluble powder or soluble 
crystals as well as effervescent tablets and effervescent powders 

for drinks and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons isotoniques, boissons hypertoniques et 
hypotoniques (pour les athlètes); bière, bière de malt, bière 
blanche, porter, ale, stout et lager; boissons de malt non 
alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés; sirops, essences et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudre 
soluble ou cristaux solubles ainsi que comprimés effervescents 
et poudres effervescentes pour boissons et cocktails non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,438. 2010/08/24. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

BLACK BULL
WARES: Non alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy 
drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic and hypotonic 
drinks (for use and/or as required by athletes); non alcoholic malt 
beverages; mineral water and aerated waters; non alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations 
for making beverages, namely, soluble powder or soluble 
crystals as well as effervescent tablets and effervescent powders 
for drinks and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons isotoniques, boissons hypertoniques et 
hypotoniques (pour les athlètes); boissons de malt non 
alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés; sirops, essences et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudre 
soluble ou cristaux solubles ainsi que comprimés effervescents 
et poudres effervescentes pour boissons et cocktails non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,466. 2010/08/24. C. P. Pharmaceuticals International C.V. 
c/o General Partners Pfizer Manufacturing LLC and Pfizer 
Production LLC, 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

I DID IT!
SERVICES: Medical Information services, namely providing 
information related to smoking and smoking cessation. On-line 
information services, namely, providing information related to 
smoking and smoking cessation. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services d'information médicale, nommément 
diffusion d'information sur le tabagisme et la désaccoutumance 
au tabac. Services d'information en ligne, nommément diffusion 
d'information sur le tabagisme et la désaccoutumance au tabac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,493,467. 2010/08/24. Restoration Hardware, Inc., a Delaware 
Corporation, 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, CA 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

LEAGRAVE
WARES: Furniture, namely chaise lounges, sofas, loveseats, 
lounge chairs, side chairs, arm chairs, ottomans, coffee tables, 
side tables, dining tables, benches, and cushions. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises longues, 
canapés, causeuses, chaises longues, chaises d'appoint, 
fauteuils, ottomanes, tables de salon, dessertes, tables de salle 
à manger, bancs et coussins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,493,468. 2010/08/24. Restoration Hardware, Inc., a Delaware 
Corporation, 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, CA 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

DEL MAR
WARES: Furniture, namely, chaise lounges, sofas, loveseats, 
lounge chairs, side chairs, ottomans, coffee tables, side tables, 
dining tables, daybeds, cushions. Used in CANADA since at 
least as early as May 2006 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises longues, 
canapés, causeuses, chaises de détente chaises d'appoint, 
ottomanes, tables de salon, dessertes, tables de salle à manger, 
lits de repos, coussins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,493,474. 2010/08/24. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Soup, broth, stock and canned poultry. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupe, bouillon, fond de sauce et volaille en 
conserve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,489. 2010/08/24. WWRD IRELAND IPCO LLC, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE  19808, 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

WATERFORD
WARES: Picture frames. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Cadres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en liaison avec les 
marchandises.
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1,493,494. 2010/08/24. WWRD IRELAND IPCO LLC, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE  19808, 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: Picture frames. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Cadres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,493,495. 2010/08/24. KIKKOMAN CORPORATION, 250, 
Noda, Noda-shi, Chiba, 278-8601, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,493,496. 2010/08/24. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 MINNESOTA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

WARES: Portable electric fans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques portatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,500. 2010/08/24. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED, 
10 FOUR SEASONS PLACE, ETOBICOKE, ONTARIO M9B 
6H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

THIN-GLISH
WARES: Bread, buns, rolls, English muffins, flatbreads, bagels, 
fruit, sweet and raisin bread. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pain, brioches, petits pains, muffins anglais, 
pains plats, bagels, fruits, pain sucré et pain aux raisins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,501. 2010/08/25. Timex Group USA, Inc., (Delaware 
corporation), Middlebury, Connecticut, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IT'S NOT ORIGINAL UNLESS IT'S A 
TIMEX

WARES: Watches; clocks; watch straps; watch bands; watch 
fittings; horological and chronometric instruments; parts for 
horological and chronometric instruments; electrical clocks; non-
electric clocks; electric watches; non-electric watches; pendant 
chains for watches; bracelets for watches; cases for clocks; 
cases for watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; horloges; sangles de montre; 
bracelets de montre; accessoires de montre; horlogerie et 
instruments chronométriques; pièces d'instruments d'horlogerie 
et de chronométrie; horloges électriques; horloges non 
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électriques; montres électriques; montres non électriques; 
chaînes de montres; bracelets pour montres; étuis d'horloges; 
étuis à montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,507. 2010/08/06. Canlan Ice Sports Corp., 6501 Sprott 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN 
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

EXPRESS SPORTS
SERVICES: (1) Retail sale of sporting goods. (2) Skate blade 
sharpening. (3) Repair of sporting equipment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente au détail d'articles de sport. (2) Aiguisage 
de lames de patins. (3) Réparation d'équipement de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,493,508. 2010/08/06. CEG LICENSE INC., #820, 602-12th 
Ave.SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK L. 
HOFFINGER, (DEMIANTSCHUK MILLEY BURKE & 
HOFFINGER), 1200, 1015 - 4TH STREET SOUTHWEST, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

NATIONAL.BEERHALL.EATERY.BIER
GARTEN

WARES: Promotional items namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
drinking glasses, mugs, hats, baseball caps, visors, jackets, 
vests, decals, posters, pictures, key chains, wallets, coasters, 
necklaces, watches, rings, pens and lighters. SERVICES: Night 
club, restaurant, tavern and lounge. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes 
tasses, chapeaux, casquettes de baseball, visières, vestes, 
gilets, décalcomanies, affiches, images, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, sous-verres, colliers, montres, bagues, stylos et 
briquets. SERVICES: Services de boîte de nuit, de restaurant, 
de taverne et de bar-salon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,493,509. 2010/08/09. Qualiwood Enterprises Inc., 8411 
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WATSON GOEPEL MALEDY LLP, SUITE 1700 - 1075 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3C9

Giorgina
WARES: Flooring, namely, pre-finished solid hardwood flooring 
strips of domestic and imported species of hardwood and 
softwood; non-finished solid hardwood flooring strips of domestic 
and imported species of hardwood and softwood; pre-finished 
engineered hardwood flooring strips of domestic and imported 

species of hardwood and softwood; non-finished engineered 
hardwood flooring strips of domestic and imported species of 
hardwood and softwood; pre-finished parquet type solid 
hardwood flooring; non-finished parquet type solid hardwood 
flooring. Used in CANADA since December 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément lames 
préfinies de revêtement de sol en bois dur faites d'essences 
locales et importées de feuillus et de conifères; lames non finies 
de revêtement de sol en bois dur faites d'essences locales et 
importées de feuillus et de conifères; lames préfinies de 
revêtement de sol en bois dur d'ingénierie faites d'essences 
locales et importées de feuillus et de conifères; lames non finies 
de revêtement de sol en bois dur d'ingénierie faites d'essences 
locales et importées de feuillus et de conifères; revêtements de 
sol préfinis en bois dur de type parquet; revêtements de sol non 
finis en bois dur de type parquet. Employée au CANADA depuis 
01 décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,493,521. 2010/08/09. TRIMEL BIOPHARMA SRL, The Grove, 
21 Pine Road, Belleville, St.Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DIRECT-HALER
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, inhalers 
filled with pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
respiratory diseases, and inhalers, sold empty, for therapeutic 
use in the administering of pharmaceutical preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément inhalateurs remplis de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires et 
inhalateurs, vendus vides, à usage thérapeutique pour 
l'administration de préparations pharmaceutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,531. 2010/08/25. AMERIGLOBE, LLC, 153 S. Long Street, 
Lafayette, LA 70506, 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

MegaBase
WARES: Bulk bags. Priority Filing Date: July 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/092,892 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conteneurs souples. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/092,892 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,493,538. 2010/08/10. PATRICIA TACOMA, 1221 Wharf Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOEL P. 
LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

Smoking Lily
WARES: Casual clothing, business clothing, dress clothing, 
infant clothing, baby clothing, children's clothing, belts, jewellery, 
hair accessories, bracelets, purses, wallets, pillows, blankets, 
quilts, bed covers, duvet covers, cloth towels, tea cosies, aprons, 
living room furniture, chairs and business cards. SERVICES: (1) 
Clothing design, graphic art design, silk screen printing, retail 
clothing store services, retail sale of clothing, and retail sale of 
jewellery. (2) Providing an interactive website containing fashion 
information. Used in CANADA since 1995 on wares and on 
services (1); 2003 on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements de travail, 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants, ceintures, bijoux, accessoires 
pour cheveux, bracelets, sacs à main, portefeuilles, oreillers, 
couvertures, courtepointes, couvre-lits, housses de couette, 
serviettes en tissu, cache-théière, tabliers, mobilier de salle de 
séjour, chaises et cartes professionnelles. SERVICES: (1) 
Conception de vêtements, conception d'art graphique, 
sérigraphie, services de magasin de vente au détail de 
vêtements, vente au détail de vêtements et vente au détail de 
bijoux. (2) Offre d'un site Web interactif présentant de 
l'information sur la mode. Employée au CANADA depuis 1995 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1); 2003 en liaison avec les services (2).

1,493,554. 2010/08/25. FREYBE GOURMET CHEF LTD., 5451 
275 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

FRESH CREATIONS
WARES: Ham, salami, pate, sliced meat and jerky. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jambon, salami, pâté, viande tranchée et 
viande séchée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,575. 2010/08/25. Skinergistics Clinical Skin Solutions Inc., 
257 - 1755 Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 3B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

PROTECTA
WARES: Day moisturizer. Used in CANADA since at least as 
early as January 1995 on wares.

MARCHANDISES: Hydratant de jour. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,493,576. 2010/08/25. Skinergistics Clinical Skin Solutions Inc., 
257 - 1755 Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 3B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

REPAIR SKIN FUEL
WARES: Night cream. Used in CANADA since at least as early 
as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Crème de nuit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,493,578. 2010/08/25. Skinergistics Clinical Skin Solutions Inc., 
257 - 1755 Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 3B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

EYE C
WARES: Eye cream. Used in CANADA since at least as early 
as September 1998 on wares.

MARCHANDISES: Crème contour des yeux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,493,579. 2010/08/25. Skinergistics Clinical Skin Solutions Inc., 
257 - 1755 Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 3B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

COLLAGENC
WARES: Vitamin C serum. Used in CANADA since at least as 
early as September 1998 on wares.

MARCHANDISES: Sérum à la vitamine C. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,493,660. 2010/08/25. Grand Enterprises Limited, 315 Water 
Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 
1B9

The Gypsy Tea Room
SERVICES: Restaurant with multiple dining rooms, cocktail 
lounge and cellar for private group functions and the provision of 
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recorded background music. Used in CANADA since August 01, 
2003 on services.

SERVICES: Restaurant avec diverses salles à manger, un bar-
salon et un cellier pour les évènements privés et offre de 
musique d'atmosphère enregistrée. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2003 en liaison avec les services.

1,493,661. 2010/08/25. Easter Yassa, 200 - 10328 81 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

IMATTER
WARES: Prerecorded audio and video materials for providing 
emotional support and educating individuals and practitioners in
the field of psychological health and wellness; publications, 
namely pamphlets, booklets, and books for providing emotional 
support and educating individuals and practitioners in the field of 
psychological health and wellness. SERVICES: Psychological 
services, namely, hosting workshops and seminars in the field of 
psychological health and wellness, conducting psychological 
therapy and counselling sessions for individuals, couples and 
groups; supervising and evaluating the competency of 
psychologists and psychotherapists in training; coordinating peer 
supervision groups and peer supervision relationships for health 
care practitioners. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Contenu audio et vidéo préenregistré servant 
à offrir du soutien émotionnel et de l'information aux particuliers 
et aux professionnels dans le domaine de la santé et du bien-
être psychologiques; publications, nommément brochures, livrets 
et livres servant à offrir du soutien émotionnel et de l'information 
aux particuliers et aux professionnels dans le domaine de la 
santé et du bien-être psychologiques. SERVICES: Services 
psychologiques, nommément tenue d'ateliers et de conférences 
dans le domaine de la santé et du bien-être psychologiques, 
tenue de séances de thérapie et de counselling pour des 
personnes, des couples et des groupes; supervision et 
évaluation des compétences de psychologues et de 
psychothérapeutes en formation; coordination de groupes de 
supervision par les pairs et de relations de supervision par les 
pairs pour les professionnels de la santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,493,663. 2010/08/26. Uncle Lory's Vac Shack Limited, 686 
Bronson Avenue, Ottawa, ONTARIO K1A 4E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SEABY & 
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

LIFEMATE
WARES: Vacuum cleaner systems and accessories; home, 
office, apartment and condominium central vacuum cleaner 
systems and accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et accessoires d'aspirateurs; 
systèmes et accessoires d'aspirateurs centraux pour la maison, 
le bureau, l'appartement et le condominium. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,665. 2010/08/26. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

SIX STAR PRO NUTRITION
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,669. 2010/08/26. Houghton Mifflin Harcourt Publishing 
Company, (Massachusetts corporation), 222 Berkely Street, 
Boston, Massachusetts  02116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RADIANT
WARES: Computer software, namely, educational software in 
the fields of mathematics, general sciences and language arts; 
educational software for use in curriculum management; 
computer software for use in professional development for 
teachers; software for learning management systems used to 
schedule, deliver, coordinate, and manage education; computer 
software for tracking student progress; computer software for 
use as a gradebook; computer software for use in educational 
data management. SERVICES: Educational services, namely 
providing online educational programs and instruction in the field 
of standard K-12 curriculum subject matter, namely, creation and 
development of standard K-12 curriculum that helps schools 
meet federal and state standards; providing online professional 
development training and assessment materials for teachers; 
providing online learning management systems used to 
schedule, deliver, coordinate, and manage education; providing 
an online database for tracking student progress; providing an 
online database for use as a gradebook; providing an online 
database for use in educational data management; providing 
online tutoring in the field of standard K-12 curriculum subject 
matter; Computer services, namely installation, maintenance and 
troubleshooting of computer software applications. Priority Filing 
Date: August 06, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/102,112 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément didacticiel dans les 
domaines des mathématiques, des sciences générales et des 
arts du langage; didacticiel de gestion de programmes éducatifs; 
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logiciels de perfectionnement professionnel pour les 
enseignants; logiciels pour les systèmes de gestion 
d'apprentissage utilisés pour planifier, diffuser, coordonner et 
gérer l'éducation; logiciels de suivi des progrès de l'élève; 
logiciels pour utilisation comme carnet de notes; logiciels pour 
utilisation dans la gestion de données éducatives. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de programmes éducatifs 
et d'enseignement en ligne dans le domaine des matières du 
programme standard d'études de la maternelle à la 12e année, 
nommément création et élaboration d'un programme standard 
d'études de la maternelle à la 12e année pour aider les écoles à 
respecter les normes fédérales ou de l'État; offre de matériel en 
ligne de formation et d'évaluation en matière de 
perfectionnement professionnel pour les enseignants; offre de 
systèmes de gestion d'apprentissage utilisés pour planifier, 
diffuser, coordonner et gérer l'éducation; offre d'une base de 
données en ligne pour le suivi des progrès de l'élève; offre d'une 
base de données en ligne pour utilisation comme carnet de 
notes; offre d'une base de données en ligne pour utilisation dans 
la gestion de données éducatives; offre de tutorat en ligne dans 
le domaine des matières du programme standard d'études de la 
maternelle à la 12e année; services informatiques, nommément 
installation, entretien et dépannage d'applications. Date de 
priorité de production: 06 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/102,112 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.

1,493,672. 2010/08/26. FUJIAN CEE INSTALLATIONS CO., 
LTD., Jinzhou North Road, Jinshan Industrial Park, Cangshan 
District, Fuzhou City, Fujian Province, ZIP Code 350002, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Insulating sleeves for power lines; Electrical 
connectors for junction boxes; Electric plugs; Socket sets; 
Electric control panels; Light switches; Power switches; Circuit 
breakers; Electric switch plates; Differential switches; Electrical 
fuses; Lightning rods; relays. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Manchons isolants pour lignes électriques; 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction; prises de 
courant; jeux de douilles; tableaux de commande électriques; 
interrupteurs; interrupteurs d'alimentation; disjoncteurs; plaques 
d'interrupteurs électriques; interrupteurs différentiels; fusibles 
électriques; paratonnerres; relais. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,493,673. 2010/08/26. JIA WENLIANG, NO.629 AIRPORT 
ROAD, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER WANG, 2433 KEATING CROSS RD., VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8Z5T3

WARES: (1) Trucks. (2) Vans. (3) Sport utility vehicles. (4) All-
terrain vehicles. (5) Automobiles. (6) Chassis for motor vehicles. 
(7) Wheels for motor vehicle. (8) Automobile bumpers. (9) 
Compressors for motor vehicles. (10) Air cushion vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Camions. (2) Fourgonnettes. (3) 
Véhicules utilitaires sport. (4) Véhicules tout terrain. (5) 
Automobiles. (6) Châssis pour véhicules automobiles. (7) Roues 
pour véhicules automobiles. (8) Pare-chocs d'automobile. (9) 
Compresseurs pour véhicules automobiles. (10) Aéroglisseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,675. 2010/08/26. Owen G. Wagg, 1004 Old Hwy Road, 
RR#4, Huntsville, ONTARIO P1H 2J6 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 STINKERSTANKS
WARES: Printed matter, namely books, posters and prints; 
clothing, namely t-shirts and hats; pre-recorded DVDs and CD-
ROMs containing books; toys, namely plush toys and figurines; 
and cups and glasses. SERVICES: Entertainment services, 
namely theatrical productions, television shows and motion 
pictures; and operating a website dealing in the retail sales of 
books, posters, prints, clothing, namely t-shirts and hats, pre-
recorded DVDs and CD-ROMS containing books, toys, namely 
plush toys and figurines, cups and glasses, and providing 
information relating thereto. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, affiches et 
estampes; vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux; DVD 
et CD-ROM préenregistrés comprenant des livres; jouets, 
nommément jouets en peluche et figurines; tasses et verres. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément pièces de 
théâtre, émissions de télévision et films; exploitation d'un site 
Web de vente au détail de livres, d'affiches, d'estampes, de 
vêtements, nommément de tee-shirts et de chapeaux, de DVD et 
de CD-ROM préenregistrés de livres, de jouets, nommément de 
jouets et de figurines en peluche, de tasses et de verres, ainsi 
que diffusion d'information connexe. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,493,678. 2010/08/26. Vitakraft Sun Seed, Inc., an Ohio 
corporation, P.O. Box 33, Bowling Green, Ohio 43402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

VITA EXOTICS
WARES: Pet food; food for animals; animal foodstuffs; animal 
snacks; pet treats; bird food; animal treats; pet snacks. Priority
Filing Date: August 10, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/104,098 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux; aliments pour animaux; collations pour 
animaux; gâteries pour animaux de compagnie; aliments pour 
oiseaux; gâteries pour animaux; collations pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 10 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/104,098 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,679. 2010/08/26. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Bloggie Touch
WARES: High Definition cameras; video cameras; digital still 
cameras; digital single-lens reflex cameras; mobile phones; 
personal computers; optical disc burners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras et appareils photo haute définition; 
caméras vidéo; appareils photo numériques; appareils photo 
reflex numériques à un objectif; téléphones mobiles; ordinateurs 
personnels; graveurs de disques optiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,681. 2010/08/26. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

PRO CLINICAL HYDROXYCUT
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,682. 2010/08/26. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

PRO ISOLATE 65
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,683. 2010/08/26. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

THERMODYNE
WARES: Proprietary ingredient blend sold as an integral part of 
nutritional supplements for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d'ingrédients exclusif vendu comme 
partie intégrante de suppléments alimentaires pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,493,688. 2010/08/26. KABUSHIKI KAISHA NIPPON CONLUX, 
a/t/a Nippon Conlux Co., Ltd., 3-8, Chiyoda 5-chome, Sakado-
Shi, Saitama-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

MCM5
WARES: Coin changers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Changeurs de monnaie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,701. 2010/08/26. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

DEDICATED TO REAL WOMEN
WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, cream lotions, moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, l ip protective preparations, 
balms, foot balms, oils, depilatories, depilatory waxes, sun-
tanning preparations, sun-tan creams, oils and lotions, beauty 
masks, astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, massage lotions, shaving preparations, body 
scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely: trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely: shopping 
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons, namely: 
decorative ribbons, hair ribbons; badges, namely: novelty 
badges and souvenir badges; stickers, pins, namely: novelty 
pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; buttons, namely: 
novelty buttons and souvenir buttons. Gift certificates, gift cards, 
business cards. Posters, brochures, magazines, newspaper 
inserts. SERVICES: Operation of retail stores or of departments 
within a retail store selling women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products, cosmetics. Operation of a credit card 

system whereby customers may purchase goods on credit; and 
the provision of charge account services to customers. Operation 
of a web site offering to the applicant's customers information on 
its stores, products, promotions, career information, fashion 
trends and other general information. E-commerce, namely the 
selling of women's clothing, footwear, headgear, handbags, 
fashion accessories and costume jewellery through the internet. 
Advertising services, namely advertising the wares and services 
of third parties, namely in elevators, on trucks, trains, metro, 
buses, on television, in newspapers, magazines, on outdoor and 
indoor signs, in store windows, on the exterior of buildings, on 
clothes hangers as well as on the internet. Direct wholesale 
business in the field of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics. Licensing business, namely 
the granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store buildings, on clothes hangers as 
well as on the internet. Direct wholesale business in the field of 
women's wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. Licensing business, namely the granting of a license 
or licenses to operate a retail store or department within a retail 
store. Services of recruiting personnel; personnel recruitment 
services at trade fairs; personnel recruitment services through 
advertising in newspapers and magazines, through radio and 
television advertising, through advertising on the internet, 
through in store advertising, through circulars and brochures, 
through outdoor signs, through advertising on the metro and bus 
system. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, lotions en crème, crèmes et lotions 
hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, huiles, 
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dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, crèmes, huiles et 
lotions solaires, masques de beauté, produits astringents, 
produits toniques, produits de massage, lotions de massage, 
produits de rasage, désincrustants pour le corps. Parfumerie. 
Sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément 
coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives et boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à 
provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs 
de sport, fourre-tout; papier en-tête, enveloppes, papier-
mouchoir, rubans, nommément rubans décoratifs, rubans pour 
cheveux; insignes, nommément insignes de fantaisie et insignes 
commémoratifs; autocollants, épingles et épinglettes, 
nommément épinglettes de fantaisie, épingles à cheveux, 
épinglettes souvenirs et épingles à chapeau; macarons, 
nommément macarons de fantaisie et macarons souvenirs. 
Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes professionnelles. 
Affiches, brochures, magazines, encarts de journaux. 
SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de secteurs 
dans des magasins de détail pour la vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits de 
parfumerie, de cosmétiques pour femmes. Exploitation d'un 
système de carte de crédit permettant aux clients d'acheter les 
marchandises à crédit; offre de services de compte courant aux
clients. Exploitation d'un site Web fournissant aux clients du 
requérant des renseignements sur ses magasins, ses produits et 
ses promotions ainsi que de l'information sur les carrières, les 
tendances de la mode et d'autres renseignements généraux. 
Commerce électronique, nommément vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode et de bijoux de fantaisie pour femmes 
par Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, nommément dans des 
ascenseurs, sur des camions, des trains, des métros, des 
autobus, à la télévision, dans des journaux, des magazines, sur 
des enseignes extérieures et intérieures, dans des vitrines, à 
l'extérieur de bâtiments, sur des cintres ainsi que par Internet. 
Entreprise de vente directe en gros dans les domaines des 
vêtements pour femmes, des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des sacs à main, des accessoires 
de mode, des bijoux de fantaisie, des produits de parfumerie et 
des cosmétiques. Octroi de licences à des entreprises, 
nommément octroi de licences d'exploitation de magasins de 
détail ou de secteurs dans des magasins de détail, d'utilisation 
de cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de vente directe en 
gros dans les domaines des vêtements pour femmes, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs 
à main, des accessoires de mode, des bijoux de fantaisie, des 
produits de parfumerie et des cosmétiques. Entreprise d'octroi 
de licences, nommément octroi d'une ou de plusieurs licences 
pour l'exploitation d'un magasin de détail ou d'un secteur dans 
un magasin. Services de recrutement de personnel; services de 
recrutement de personnel dans des salons commerciaux; 
services de recrutement de personnel au moyen de publicité 
dans des journaux et des magazines, à la radio et à la télévision, 
de publicité sur Internet, dans des magasins, des circulaires et 
des brochures, sur des enseignes extérieures, dans les métros 
et les autobus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,493,704. 2010/08/26. Hobbeezone, Inc., 752 14th Street, 
Manhattan Beach, California  90266, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XPLODERZ
WARES: Toys, namely, toy projectile launchers and projectiles 
for toy projectile launchers. Priority Filing Date: August 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/112,791 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément lance-projectiles jouets 
et projectiles pour lance-projectiles jouets. Date de priorité de 
production: 20 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/112,791 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,709. 2010/08/26. Dr. Scott Levine, 1560 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4T 2S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

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

SERVICES: Operation of an internet website offering information 
in the field of health; organization and administration of a social 
networking internet website in the field of healthcare and 
permitting health professionals to connect with each other; on-
line management of prescriptions for health care providers and 
patients; consulting services in the field of health care and 
fitness. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la santé; organisation et administration d'un site 
Web de réseautage social dans le domaine des soins de santé 
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permettant aux professionnels de la santé d'entrer en contact les 
uns avec les autres; gestion en ligne d'ordonnances pour les 
fournisseurs de soins de santé et les patients; services de 
conseil dans le domaine des soins de santé et de la bonne 
condition physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,493,712. 2010/08/26. Satcon Technology Corporation (a 
Delaware corporation), 27 Drydock Avenue, Boston, 
Massachusetts  02210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

EQUINOX
WARES: Power conditioning and power distribution devices, 
namely grid-connected electronic converters, microconverters, 
inverters and microinverters. Priority Filing Date: May 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/036,300 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de conditionnement et de 
distribution de l'électricité, nommément convertisseurs 
électroniques, microconvertisseurs, onduleurs et microonduleurs 
connectés au réseau. Date de priorité de production: 12 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/036,300 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,340. 2010/09/01. C. P. Pharmaceuticals International C.V. 
c/o General Partners Pfizer Manufacturing LLC and Pfizer 
Production LLC, 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

J'ai réussi!
SERVICES: Medical Information services, namely providing 
information related to smoking and smoking cessation. On-line 
information services, namely, providing information related to 
smoking and smoking cessation. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'information médicale, nommément 
diffusion d'information sur le tabagisme et la désaccoutumance 
au tabac. Services d'information en ligne, nommément diffusion 
d'information sur le tabagisme et la désaccoutumance au tabac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,494,341. 2010/09/01. C. P. Pharmaceuticals International C.V. 
c/o General Partners Pfizer Manufacturing LLC and Pfizer 
Production LLC, 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

Enfin, j'ai réussi!
SERVICES: Medical Information services, namely providing 
information related to smoking and smoking cessation. On-line 
information services, namely, providing information related to 
smoking and smoking cessation. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'information médicale, nommément 
diffusion d'information sur le tabagisme et la désaccoutumance 
au tabac. Services d'information en ligne, nommément diffusion 
d'information sur le tabagisme et la désaccoutumance au tabac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,494,600. 2010/09/02. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is burgundy. Within the background colour appears 
a pattern of burgundy hexagon-like shapes. The word 
"PLAYER'S" appears in silver with a gold outline and dark 
burgundy shadowing and a gold chevron shaped apostrophe. 
The words "ORIGINAL FLAVOUR" appear in light burgundy 
within a dark burgundy strip and underlining.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bourgogne. L'arrière-plan 
comporte un motif de formes hexagonales bourgogne. Le mot 
PLAYER'S est inscrit en couleur argent avec un contour or, un 
ombrage bourgogne foncé et une apostrophe or en forme de 
chevron. Les mots ORIGINAL FLAVOUR sont inscrits en 
bourgogne clair sur une bande bourgogne foncé et sont 
surlignés en bourgogne foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,494,663. 2010/08/17. FEDERATION CJA, 1 Cummings 
Square, (5151 Cote Sainte-Catherine Road), Montreal, QUEBEC 
H3W 1M6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Information brochures and newsletters for the Jewish 
community in the greater area of Montreal, notepads, folders, 
envelopes, writing paper, lapel pins, button pins, posters, 
calendars, mugs, caps and T-shirts. SERVICES: Fundraising, 
creating and coordinating philanthropic, charitable and 
community agencies and services devoted to the health and 
welfare of the Jewish community in the greater area of Montreal. 
Used in CANADA since at least July 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Brochures et bulletins d'information pour la 
communauté juive de la grande région de Montréal, blocs-notes, 
chemises de classement, enveloppes, papier à lettres, 
épinglettes, macarons, affiches, calendriers, grandes tasses, 
casquettes et tee-shirts. SERVICES: Campagne de 
financement, création et coordination d'organismes et de 
services philanthropiques, de bienfaisance et communautaires 
qui se consacrent à la santé et au bien-être de la communauté 
juive de la grande région de Montréal. Employée au CANADA 
depuis au moins juillet 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,494,990. 2010/08/23. FEDERATION CJA, 1 Cummings 
Square, 5151 Cote Sainte-Catherine Road, Montreal, QUEBEC 
H3W 1M6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Information brochures and newsletters for the Jewish 
community in the greater area of Montreal, notepads, folders, 
envelopes, writing paper, lapel pins, button pins, posters, 
calendars, mugs, caps and T-shirts. SERVICES: Fundraising, 
creating and coordinating philanthropic, charitable and 
community agencies and services devoted to the health and 
welfare of the Jewish community in the greater area of Montreal. 
Used in CANADA since at least July 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Brochures et bulletins d'information pour la
communauté juive de la grande région de Montréal, blocs-notes, 
chemises de classement, enveloppes, papier à lettres, 
épinglettes, macarons, affiches, calendriers, grandes tasses, 
casquettes et tee-shirts. SERVICES: Campagne de 
financement, création et coordination d'organismes et de 
services philanthropiques, de bienfaisance et communautaires 
qui se consacrent à la santé et au bien-être de la communauté 
juive de la grande région de Montréal. Employée au CANADA 
depuis au moins juillet 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,495,057. 2010/08/25. Joseph Oulovsky, (Owner, Designer), 
Unit #66, 202 Laval St, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6X6

WARES: T-Shirts, hats, tuques, sweaters, sweat pants, shorts. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, tuques, chandails, 
pantalons d'entraînement, shorts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,499,315. 2010/10/12. CE Brands LLC, 6950 NW 77th Ct., 
Miami, Florida 33166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Air conditioners, electric fans and water cooler towers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs, ventilateurs électriques et 
refroidisseurs atmosphériques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,324. 2010/11/03. Brookfield Properties Corporation, P.O. 
Box 770, Suite 4400, Brookfield Place, 181 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BROOKFIELD RESIDENTIAL 
PROPERTIES

SERVICES: Real estate management services; real estate 
leasing services for residential properties; real estate brokerage 
services; real estate investment; real estate development 
services; building construction services; construction planning; 
building maintenance and repair; custom construction and 
building renovation; developing, building, managing and 
investing in residential real estate; construction consultation 
services; investment services, namely, real estate, stocks, 
equities, commodity investment advice; management services, 
namely, investment management services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière; services de crédit-
bail immobilier pour des propriétés résidentielles; services de 
courtage immobilier; placement immobilier; services de 
promotion immobilière; services de construction de bâtiments; 
planification de construction; entretien et réparation de 
bâtiments; construction sur mesure et rénovation de bâtiments; 
promotion, construction, gestion et investissement dans le 
domaine de l'immobilier résidentiel; services de conseil en 
construction; services de placement, nommément conseils en 
placement immobilier, en placement boursier, en placement de 
capitaux propres et en placement de marchandises; services de 

gestion, nommément services de gestion de placements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

111,076-1. 2009/12/02. (TMDA32096--1922/09/27) American 
Sports Licensing, Inc., 300 Delaware Avenue, Suite 548, 
Wilmington, Delaware, 19801, 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
Specific Mark/Marque spécifique

MAXFLI
WARES: Clothing namely, athletic clothing and casual clothing; 
headwear namely, hats, caps, visors and headbands; package 
sets consisting of golf clubs, golf bags, golf club head covers and 
golf club travel covers; ball markers, pitchforks, tees, practice 
ball bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport 
et vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières et bandeaux; ensembles de golf composés 
de bâtons de golf, de sacs de golf, de couvre-bâtons de golf et 
de housses de voyage pour sacs de golf; repères de balle de 
golf, fourches, tés, sacs de balles d'exercice. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,155-1. 2010/05/06. (TMA754,574--2009/12/04) CHURCH
& DWIGHT CO., INC., 469 North Harrison Street, Princeton, 
New Jersey 08543-5297, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

MAX FORCE
WARES: Laundry pre-treatment preparations; laundry detergent 
additives; stain removing preparation, namely stain remover for 
clothes, fabrics, other textiles and carpet; spot remover, namely 
spot remover for clothes, fabrics, other textiles and carpet; 
laundry pre-soak. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de prétraitement pour la 
lessive; additifs pour savon à lessive; produit détachant, 
nommément détachant pour vêtements, tissus, autres étoffes et 
tapis; détachant, nommément correcteur de taches pour 
vêtements, tissus, autres étoffes et tapis; produit de prétrempage 
pour la lessive. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,414,204-1. 2010/04/20. (TMA762,370--2010/03/24) Canada 
Bread Company, Limited, 10 Four Seasons Place, Etobicoke, 
ONTARIO M9B 6H7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PROCARDIO RECETTE
WARES: Recipe and/or ingredient mix to be used in bakery 
products, namely hot dog buns, hamburger buns, tortilla, bagels, 
english muffins, pita, naan; muffins; biscuits; cookies; crackers; 
snack cakes; dry bread, namely melba toast, rusks, croutons, 
bread stuffing, bread crumbs; breakfast cereal; rice; pasta; snack 
foods; namely, corn-based, rice-based, wheat-based. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recettes et/ou mélanges d'ingrédients pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains à hot-dog, 
pains à hamburger, tortilla, bagels, muffins anglais, pita, pain 
naan; muffins; biscuits secs; biscuits; craquelins; petits gâteaux; 
pain séché, nommément biscottes melba, biscottes, croûtons, 
farce au pain, chapelure; céréales de déjeuner; riz; pâtes 
alimentaires; grignotines; nommément grignotines à base de 
maïs, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA789,645. February 03, 2011. Appln No. 1,460,619. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Jeffery Mahood.

TMA789,646. February 03, 2011. Appln No. 1,392,809. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Consultation Plus Incorporated.

TMA789,647. February 03, 2011. Appln No. 1,479,606. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Association culturelle Louis-
Hébert de Rosemont/St-Michel.

TMA789,648. February 03, 2011. Appln No. 1,479,564. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Conair Corporation.

TMA789,649. February 03, 2011. Appln No. 1,435,778. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. CANADA WORLDWIDE 
UNDERWRITING AGENCIES INC.

TMA789,650. February 03, 2011. Appln No. 1,435,779. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. CANADA WORLDWIDE 
UNDERWRITING AGENCIES INC.

TMA789,651. February 03, 2011. Appln No. 1,449,342. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Libertas Property Management Inc.

TMA789,652. February 03, 2011. Appln No. 1,453,339. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Manuka Health New Zealand 
Limited.

TMA789,653. February 04, 2011. Appln No. 1,331,258. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Caroma Industries Limited.

TMA789,654. February 04, 2011. Appln No. 1,471,463. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Raven Industries, Inc.

TMA789,655. February 04, 2011. Appln No. 1,452,533. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Her Majesty the Queen in Right of 
the Province of British Columbia, as Represented by the Minister 
of Tourism, Culture and the Arts.

TMA789,656. February 04, 2011. Appln No. 1,449,358. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Advantage Sales Group Canada Inc.

TMA789,657. February 04, 2011. Appln No. 1,452,158. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Advantage Sales Group Canada Inc.

TMA789,658. February 04, 2011. Appln No. 1,447,936. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Advantage Sales Group Canada Inc.

TMA789,659. February 04, 2011. Appln No. 1,447,320. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Advantage Sales Group Canada 
Inc.

TMA789,660. February 04, 2011. Appln No. 1,446,784. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Advantage Sales Group Canada 
Inc.

TMA789,661. February 04, 2011. Appln No. 1,445,894. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Exakt Precision Tools Limited.

TMA789,662. February 04, 2011. Appln No. 1,442,233. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Industrias Alen, S.A. De C.V.

TMA789,663. February 04, 2011. Appln No. 1,442,161. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Jam Direct Inc.

TMA789,664. February 04, 2011. Appln No. 1,441,508. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Spin Master Ltd.

TMA789,665. February 04, 2011. Appln No. 1,441,012. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. EUROFASE INC.

TMA789,666. February 04, 2011. Appln No. 1,438,944. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Occu-Med Health Services Inc.

TMA789,667. February 04, 2011. Appln No. 1,435,937. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. ITG Software Solutions, Inc.

TMA789,668. February 04, 2011. Appln No. 1,435,500. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Speedo Holdings BV.

TMA789,669. February 04, 2011. Appln No. 1,433,903. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. The Law Society of Upper Canada.

TMA789,670. February 04, 2011. Appln No. 1,431,852. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Celt Corporation.

TMA789,671. February 04, 2011. Appln No. 1,431,821. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Industrias Alen, S.A. De C.V.

TMA789,672. February 04, 2011. Appln No. 1,429,993. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Michel Bienvenue.

TMA789,673. February 04, 2011. Appln No. 1,429,303. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Vesti-Medic inc.

TMA789,674. February 04, 2011. Appln No. 1,427,482. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. The Wiggles Pty Limited.

TMA789,675. February 04, 2011. Appln No. 1,427,480. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. The Wiggles Pty Limited.

TMA789,676. February 04, 2011. Appln No. 1,430,470. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Limited Stores, LLC.
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TMA789,677. February 04, 2011. Appln No. 1,478,001. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Exco Technologies Limited.

TMA789,678. February 04, 2011. Appln No. 1,420,371. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Medias Transcontinental S.E.N.C.

TMA789,679. February 04, 2011. Appln No. 1,437,691. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Provincial Partitions Ltd.

TMA789,680. February 04, 2011. Appln No. 1,389,878. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. MALEE BANGKOK CO., LTD.

TMA789,681. February 04, 2011. Appln No. 1,452,165. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Gham Limited.

TMA789,682. February 04, 2011. Appln No. 1,448,007. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. AIGLE INTERNATIONAL S.A.

TMA789,683. February 04, 2011. Appln No. 1,477,989. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Lawnsavers Plant Health Care 
Inc.

TMA789,684. February 04, 2011. Appln No. 1,398,116. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Leadbetter Foods Inc.

TMA789,685. February 04, 2011. Appln No. 1,419,799. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. FEIYUEune société de droit 
français.

TMA789,686. February 04, 2011. Appln No. 1,402,502. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Magotteaux International société 
anonyme.

TMA789,687. February 04, 2011. Appln No. 1,448,272. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES 
PROCÉDÉS MARÉCHAL (SEPM), Société anonyme.

TMA789,688. February 04, 2011. Appln No. 1,458,469. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Jamieson Laboratories Ltd.

TMA789,689. February 04, 2011. Appln No. 1,436,020. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Accessibility Professionals Inc.

TMA789,690. February 04, 2011. Appln No. 1,447,645. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Maxill Inc.

TMA789,691. February 04, 2011. Appln No. 1,448,719. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA789,692. February 04, 2011. Appln No. 1,436,019. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Accessibility Professionals Inc.

TMA789,693. February 04, 2011. Appln No. 1,380,282. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Shiseido Company Ltd.

TMA789,694. February 04, 2011. Appln No. 1,380,049. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Wyeth Holdings Corporation.

TMA789,695. February 04, 2011. Appln No. 1,375,205. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. C&K, LLC.

TMA789,696. February 04, 2011. Appln No. 1,373,209. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. ING Bank of Canada.

TMA789,697. February 04, 2011. Appln No. 1,357,935. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. CTV Inc.

TMA789,698. February 04, 2011. Appln No. 1,356,361. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Cargill, Incorporated.

TMA789,699. February 04, 2011. Appln No. 1,380,979. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Allergan Inc.

TMA789,700. February 04, 2011. Appln No. 1,380,805. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Blumont Capital Corporation.

TMA789,701. February 04, 2011. Appln No. 1,380,599. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Bethesda Softworks LLC.

TMA789,702. February 04, 2011. Appln No. 1,380,286. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Frank Russell Company.

TMA789,703. February 04, 2011. Appln No. 1,333,958. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. NBB Controls + Components 
AG.

TMA789,704. February 04, 2011. Appln No. 1,311,276. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Lubrizol Advanced Materials, Inc.

TMA789,705. February 04, 2011. Appln No. 1,303,858. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Contractors Register, Inc.

TMA789,706. February 04, 2011. Appln No. 1,336,294. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Itamar Medical Ltd.

TMA789,707. February 04, 2011. Appln No. 1,334,580. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. International Paper Company.

TMA789,708. February 04, 2011. Appln No. 1,246,158. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. RECKITT BENCKISER N.V.

TMA789,709. February 04, 2011. Appln No. 1,185,533. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. MICHAEL KORS, L.L.C.

TMA789,710. February 04, 2011. Appln No. 1,414,620. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Times Telecom Inc.

TMA789,711. February 04, 2011. Appln No. 1,103,353. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. MATTEL, INC.

TMA789,712. February 04, 2011. Appln No. 1,386,404. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Planet Botanicals.

TMA789,713. February 04, 2011. Appln No. 1,460,944. Vol.57
Issue 2918. September 29, 2010. KENBISHI SAKE BREWING 
CO., LTD.

TMA789,714. February 04, 2011. Appln No. 1,460,945. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. KENBISHI SAKE BREWING 
CO., LTD.
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TMA789,715. February 04, 2011. Appln No. 1,461,206. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. CAMIGI CAD INC.

TMA789,716. February 04, 2011. Appln No. 1,461,211. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. CAMIGI CAD INC.

TMA789,717. February 04, 2011. Appln No. 1,461,925. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Cascadia Fashions Resources Inc.

TMA789,718. February 04, 2011. Appln No. 1,466,725. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Planetary Pals Inc.

TMA789,719. February 04, 2011. Appln No. 1,467,258. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA789,720. February 04, 2011. Appln No. 1,469,693. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Altro Limited, a Limited 
Company, organized under the laws of England and Wales.

TMA789,721. February 04, 2011. Appln No. 1,470,518. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Let's Talk Science.

TMA789,722. February 04, 2011. Appln No. 1,432,791. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Keal Inc.

TMA789,723. February 04, 2011. Appln No. 1,434,778. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Bos Holdings Inc.

TMA789,724. February 04, 2011. Appln No. 1,444,244. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. National Association of Boards of 
Pharmacy.

TMA789,725. February 04, 2011. Appln No. 1,444,675. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Ålö AB.

TMA789,726. February 04, 2011. Appln No. 1,444,744. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Contractors Register, Inc.

TMA789,727. February 04, 2011. Appln No. 1,445,189. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. TELEBRANDS CORP.

TMA789,728. February 04, 2011. Appln No. 1,451,993. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Keal Inc.

TMA789,729. February 04, 2011. Appln No. 1,453,308. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Special Olympics, Inc.

TMA789,730. February 04, 2011. Appln No. 1,453,847. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. McKay Acquisition, Inc., d.b.a. Jancy 
Engineering, Inc.

TMA789,731. February 04, 2011. Appln No. 1,453,848. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. McKay Acquisition, Inc., d.b.a. Jancy 
Engineering, Inc.

TMA789,732. February 04, 2011. Appln No. 1,437,324. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Diamond Game Enterprises, Inc.

TMA789,733. February 04, 2011. Appln No. 1,465,555. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Sally Beauty International, Inc.

TMA789,734. February 04, 2011. Appln No. 1,468,034. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Nautica Apparel, Inc.

TMA789,735. February 04, 2011. Appln No. 1,470,218. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. American Biltrite Intellectual 
Properties, Inc.

TMA789,736. February 04, 2011. Appln No. 1,471,945. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Borden Ladner Gervais LLP.

TMA789,737. February 04, 2011. Appln No. 1,472,661. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC.

TMA789,738. February 04, 2011. Appln No. 1,476,017. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Dundee Corporation.

TMA789,739. February 04, 2011. Appln No. 1,477,997. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. WM Bagco, LLC (a Delaware 
Limited Liability Company).

TMA789,740. February 04, 2011. Appln No. 1,477,998. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. WM Bagco, LLC (a Delaware 
Limited Liability Company).

TMA789,741. February 04, 2011. Appln No. 1,440,483. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. International Institute of 
Business Analysis.

TMA789,742. February 04, 2011. Appln No. 1,450,208. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Millennium & Copthorne International 
Limited.

TMA789,743. February 04, 2011. Appln No. 1,450,130. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Water Matrix Inc.

TMA789,744. February 04, 2011. Appln No. 1,460,338. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Canadian Convenience Stores 
Association.

TMA789,745. February 04, 2011. Appln No. 1,444,871. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Cooliris, Inc.

TMA789,746. February 04, 2011. Appln No. 1,442,609. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Syntel, Inc.

TMA789,747. February 04, 2011. Appln No. 1,455,201. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Tianjin United Tire & Rubber 
International Co., Ltd.

TMA789,748. February 04, 2011. Appln No. 1,456,131. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. SCANTRON CORPORATION.

TMA789,749. February 04, 2011. Appln No. 1,459,798. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Complyworks Ltd.

TMA789,750. February 04, 2011. Appln No. 1,459,816. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Complyworks Ltd.

TMA789,751. February 04, 2011. Appln No. 1,459,817. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Complyworks Ltd.



Vol. 58, No. 2938 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 février 2011 294 February 16, 2011

TMA789,752. February 04, 2011. Appln No. 1,460,555. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. 4-D Transport Ltd.

TMA789,753. February 04, 2011. Appln No. 1,460,596. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Cynthia Rowley.

TMA789,754. February 04, 2011. Appln No. 1,460,716. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Schering-Plough HealthCare 
Products, Inc.

TMA789,755. February 04, 2011. Appln No. 1,456,110. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Tendercare Nursing Homes Limited.

TMA789,756. February 04, 2011. Appln No. 1,257,013. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. The Wine Group LLC.

TMA789,757. February 04, 2011. Appln No. 1,386,499. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. ASICS Corporation.

TMA789,758. February 04, 2011. Appln No. 1,462,416. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. IRIS OHYAMA, Inc.

TMA789,759. February 04, 2011. Appln No. 1,462,614. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Henkel Corporation.

TMA789,760. February 04, 2011. Appln No. 1,364,504. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA789,761. February 04, 2011. Appln No. 1,479,565. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Conair Corporation.

TMA789,762. February 04, 2011. Appln No. 1,322,144. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. McNeil AB.

TMA789,763. February 04, 2011. Appln No. 1,382,042. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. David Niebuhr.

TMA789,764. February 04, 2011. Appln No. 1,382,041. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. David Niebuhr.

TMA789,765. February 04, 2011. Appln No. 1,381,736. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Joel D. Egan.

TMA789,766. February 04, 2011. Appln No. 1,471,988. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA789,767. February 04, 2011. Appln No. 1,462,615. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Henkel Corporation.

TMA789,768. February 04, 2011. Appln No. 1,442,724. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. TFF Canada Inc.

TMA789,769. February 04, 2011. Appln No. 1,387,957. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. ASICS Corporation.

TMA789,770. February 04, 2011. Appln No. 1,466,496. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Michelle M. Arsenault.

TMA789,771. February 04, 2011. Appln No. 1,463,392. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. 4-D Transport Ltd.

TMA789,772. February 04, 2011. Appln No. 1,463,706. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Groupe Marcelle Inc.

TMA789,773. February 04, 2011. Appln No. 1,464,015. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Cara Operations Limited.

TMA789,774. February 04, 2011. Appln No. 1,462,955. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Cara Operations Limited.

TMA789,775. February 04, 2011. Appln No. 1,462,954. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Cara Operations Limited.

TMA789,776. February 04, 2011. Appln No. 1,460,264. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Intelligent Medical Objects, 
Inc.

TMA789,777. February 04, 2011. Appln No. 1,459,961. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. RED OAK, S.A.

TMA789,778. February 04, 2011. Appln No. 1,456,815. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. E. & J. Gallo Winery.

TMA789,779. February 04, 2011. Appln No. 1,454,741. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. The Dial Corporation.

TMA789,780. February 04, 2011. Appln No. 1,454,457. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Spin Master Ltd.

TMA789,781. February 04, 2011. Appln No. 1,454,405. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Koninklijke Grolsch N.V.

TMA789,782. February 04, 2011. Appln No. 1,451,337. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. FLINT ENERGY SERVICES LTD.

TMA789,783. February 04, 2011. Appln No. 1,451,336. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. FLINT ENERGY SERVICES LTD.

TMA789,784. February 04, 2011. Appln No. 1,451,335. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. FLINT ENERGY SERVICES LTD.

TMA789,785. February 04, 2011. Appln No. 1,450,750. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Gevo, Inc.

TMA789,786. February 04, 2011. Appln No. 1,450,132. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Water Matrix Inc.

TMA789,787. February 04, 2011. Appln No. 1,433,630. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Skycorp Maps Ltd.

TMA789,788. February 04, 2011. Appln No. 1,450,131. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Water Matrix Inc.

TMA789,789. February 04, 2011. Appln No. 1,446,571. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. PaperlinX North America, Inc.

TMA789,790. February 04, 2011. Appln No. 1,445,874. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. EUCALYPTUS SYSTEMS, 
INC.

TMA789,791. February 04, 2011. Appln No. 1,444,069. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. PAY.ON AG.
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TMA789,792. February 04, 2011. Appln No. 1,442,288. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Italpasta Limited.

TMA789,793. February 04, 2011. Appln No. 1,440,218. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. GALDERMA S.A.

TMA789,794. February 04, 2011. Appln No. 1,438,226. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Abigo Medical Aktiebolag.

TMA789,795. February 04, 2011. Appln No. 1,436,743. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Learning Tree International, 
Inc.

TMA789,796. February 04, 2011. Appln No. 1,478,219. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Home Hardware Stores 
Limited.

TMA789,797. February 04, 2011. Appln No. 1,478,220. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Home Hardware Stores 
Limited.

TMA789,798. February 04, 2011. Appln No. 1,482,066. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA789,799. February 04, 2011. Appln No. 1,482,068. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA789,800. February 04, 2011. Appln No. 1,418,674. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Associated Materials, LLC d/b/a 
Alside.

TMA789,801. February 07, 2011. Appln No. 1,442,028. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Stephen W. Rison trading as 
CANRUS Ventures.

TMA789,802. February 07, 2011. Appln No. 1,420,546. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Jonny Spendler.

TMA789,803. February 07, 2011. Appln No. 1,480,109. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. AMIN AND KARNIS MEDICINE 
PROFESSIONAL CORPORATION.

TMA789,804. February 07, 2011. Appln No. 1,479,760. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. AMIN AND KARNIS MEDICINE 
PROFESSIONAL CORPORATION.

TMA789,805. February 04, 2011. Appln No. 1,479,333. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. HAGENSBORG CHOCOLATES 
LTD.

TMA789,806. February 04, 2011. Appln No. 1,447,999. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. PASCO Scientific, Inc.

TMA789,807. February 04, 2011. Appln No. 1,338,146. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Energy In-hybrid Solutions Inc.

TMA789,808. February 07, 2011. Appln No. 1,365,386. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Desperate Housemaids Franchising 
Inc.

TMA789,809. February 04, 2011. Appln No. 1,468,524. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation).

TMA789,810. February 04, 2011. Appln No. 1,431,193. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Arrowhead Systems, Inc.,a Wisconsin 
corporation.

TMA789,811. February 04, 2011. Appln No. 1,477,688. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Seiko Holdings Kabushiki 
Kaisha (trading as Seiko Holdings Corporation).

TMA789,812. February 04, 2011. Appln No. 1,470,635. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Hyndman, Margaret Jane.

TMA789,813. February 07, 2011. Appln No. 1,477,477. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Rothmans, Benson & Hedges 
Inc.

TMA789,814. February 07, 2011. Appln No. 1,477,495. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Rothmans, Benson & Hedges 
Inc.

TMA789,815. February 07, 2011. Appln No. 1,477,476. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Rothmans, Benson & Hedges 
Inc.

TMA789,816. February 07, 2011. Appln No. 1,477,039. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Knight LLC.

TMA789,817. February 07, 2011. Appln No. 1,473,333. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA789,818. February 07, 2011. Appln No. 1,473,332. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA789,819. February 07, 2011. Appln No. 1,473,331. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA789,820. February 07, 2011. Appln No. 1,463,137. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Soap & Glory Limited.

TMA789,821. February 07, 2011. Appln No. 1,473,330. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA789,822. February 07, 2011. Appln No. 1,472,889. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA789,823. February 07, 2011. Appln No. 1,468,164. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Molson Canada 2005.

TMA789,824. February 07, 2011. Appln No. 1,466,880. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Urban Decay Cosmetics LLC.

TMA789,825. February 07, 2011. Appln No. 1,466,239. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. GRANDVILLE SPECIALITES INC.
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TMA789,826. February 07, 2011. Appln No. 1,464,736. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. NEMIROFF INTELLECTUAL 
PROPERTY ESTABLISHMENT.

TMA789,827. February 07, 2011. Appln No. 1,464,180. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. AB Culvert Inc.

TMA789,828. February 07, 2011. Appln No. 1,464,088. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Incontro S.p.A.

TMA789,829. February 07, 2011. Appln No. 1,463,722. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Sandvik Intellectual Property AB.

TMA789,830. February 07, 2011. Appln No. 1,462,636. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Uptown Eye Specialists Inc.

TMA789,831. February 07, 2011. Appln No. 1,460,810. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA789,832. February 07, 2011. Appln No. 1,460,802. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA789,833. February 07, 2011. Appln No. 1,460,588. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. MANIC MARKETING INC.

TMA789,834. February 07, 2011. Appln No. 1,459,132. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Guangdong Powermax Electric 
Co., Ltd.

TMA789,835. February 07, 2011. Appln No. 1,356,790. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Global Carbon Solutions Pty Ltd.

TMA789,836. February 07, 2011. Appln No. 1,388,270. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA789,837. February 07, 2011. Appln No. 1,381,332. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA789,838. February 07, 2011. Appln No. 1,381,337. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA789,839. February 07, 2011. Appln No. 1,457,718. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. UNITED STATES GYPSUM 
COMPANY, a legal entity.

TMA789,840. February 07, 2011. Appln No. 1,454,989. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Morowat Global Innovations Ltd.

TMA789,841. February 07, 2011. Appln No. 1,386,880. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA789,842. February 07, 2011. Appln No. 1,380,819. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA789,843. February 07, 2011. Appln No. 1,454,724. Vol.57
Issue 2894. April 14, 2010. REDDY ICE CORPORATION.

TMA789,844. February 07, 2011. Appln No. 1,389,343. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA789,845. February 07, 2011. Appln No. 1,478,122. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Broadview Produce Company 
Inc.

TMA789,846. February 07, 2011. Appln No. 1,477,626. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Baxter's Inc.

TMA789,847. February 07, 2011. Appln No. 1,384,750. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. The Jeffery Group Ltd.

TMA789,848. February 07, 2011. Appln No. 1,477,617. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Rothmans, Benson & Hedges 
Inc.

TMA789,849. February 07, 2011. Appln No. 1,426,010. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Sony Corporation.

TMA789,850. February 07, 2011. Appln No. 1,428,514. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Photographic Research 
Organization, Inc.

TMA789,851. February 07, 2011. Appln No. 1,403,843. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Pearson Education, Inc.

TMA789,852. February 07, 2011. Appln No. 1,428,825. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Novo Nordisk A/S.

TMA789,853. February 07, 2011. Appln No. 1,426,682. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Mr. Rooter Corporation (a Texas 
Corporation).

TMA789,854. February 07, 2011. Appln No. 1,470,520. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Let's Talk Science.

TMA789,855. February 07, 2011. Appln No. 1,470,519. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Let's Talk Science.

TMA789,856. February 07, 2011. Appln No. 1,477,498. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Rothmans, Benson & Hedges 
Inc.

TMA789,857. February 07, 2011. Appln No. 1,470,521. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Let's Talk Science.

TMA789,858. February 07, 2011. Appln No. 1,470,522. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Let's Talk Science.

TMA789,859. February 07, 2011. Appln No. 1,470,523. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Let's Talk Science.

TMA789,860. February 07, 2011. Appln No. 1,470,524. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Let's Talk Science.

TMA789,861. February 07, 2011. Appln No. 1,381,977. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA789,862. February 07, 2011. Appln No. 1,410,002. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).
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TMA789,863. February 07, 2011. Appln No. 1,381,780. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Holly A. Rosenthal.

TMA789,864. February 07, 2011. Appln No. 1,382,065. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. HUMANSCALE 
CORPORATION.

TMA789,865. February 07, 2011. Appln No. 1,427,577. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. E-Health Data Solutions, LLC.

TMA789,866. February 07, 2011. Appln No. 1,419,012. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Den-Mat Holdings, LLC.

TMA789,867. February 07, 2011. Appln No. 1,380,801. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. DONNA ORO S.R.L. (a limited 
liability company, organized and existing under the laws of Italy).

TMA789,868. February 07, 2011. Appln No. 1,407,227. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Belkin International, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA789,869. February 07, 2011. Appln No. 1,416,646. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Bos Holdings Inc.

TMA789,870. February 07, 2011. Appln No. 1,416,651. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Bos Holdings Inc.

TMA789,871. February 07, 2011. Appln No. 1,433,549. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Open Door Christian Fellowship.

TMA789,872. February 07, 2011. Appln No. 1,411,186. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Bayerishe Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA789,873. February 07, 2011. Appln No. 1,435,395. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Solystic, Société par Actions 
Simplifiée.

TMA789,874. February 07, 2011. Appln No. 1,411,662. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Dan-Foam ApS, a corporation.

TMA789,875. February 07, 2011. Appln No. 1,359,942. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. THALES COMMUNICATIONS SA.

TMA789,876. February 07, 2011. Appln No. 1,450,043. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Pioneer Kabushiki Kaisha a/t/a 
Pioneer Corporation.

TMA789,877. February 07, 2011. Appln No. 1,382,627. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Blaser Finanzholding GmbH.

TMA789,878. February 07, 2011. Appln No. 1,025,427. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. BASF SE.

TMA789,879. February 07, 2011. Appln No. 1,301,354. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Top Choice Awards Inc.

TMA789,880. February 07, 2011. Appln No. 1,382,625. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Blaser Finanzholding GmbH.

TMA789,881. February 07, 2011. Appln No. 1,471,286. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Intact Insurance Company.

TMA789,882. February 07, 2011. Appln No. 1,465,496. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Stephen Lewis Foundationa 
legal entity.

TMA789,883. February 07, 2011. Appln No. 1,383,211. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. German Pool (Hong Kong) Limited.

TMA789,884. February 07, 2011. Appln No. 1,469,260. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. LeM experts-conseils inc.

TMA789,885. February 07, 2011. Appln No. 1,469,261. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. LeM experts-conseils inc.

TMA789,886. February 07, 2011. Appln No. 1,382,628. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Blaser Finanzholding GmbH.

TMA789,887. February 07, 2011. Appln No. 1,477,539. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Manos Petrellis.

TMA789,888. February 07, 2011. Appln No. 1,444,702. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Longyear TM, Inc.

TMA789,889. February 07, 2011. Appln No. 1,444,703. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Longyear TM, Inc.

TMA789,890. February 07, 2011. Appln No. 1,444,699. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Longyear TM, Inc.

TMA789,891. February 07, 2011. Appln No. 1,362,075. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. RCD Holdings, Inc.

TMA789,892. February 07, 2011. Appln No. 1,442,206. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. 8D Technologies Inc.

TMA789,893. February 07, 2011. Appln No. 1,471,512. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Sterling Shoes Limited Partnership.

TMA789,894. February 07, 2011. Appln No. 1,471,643. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Thordon Bearings Inc.

TMA789,895. February 07, 2011. Appln No. 1,471,843. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Sure Foot Corporation.

TMA789,896. February 07, 2011. Appln No. 1,471,848. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Kodiak Industrial Systems Inc.

TMA789,897. February 07, 2011. Appln No. 1,473,806. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. TVA Publications inc.

TMA789,898. February 07, 2011. Appln No. 1,475,613. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Just Junk Franchising 
Corporation.

TMA789,899. February 07, 2011. Appln No. 1,476,071. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Peer 1 Network Enterprises, 
Inc.
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TMA789,900. February 07, 2011. Appln No. 1,476,218. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA789,901. February 07, 2011. Appln No. 1,477,821. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. LAWEE ENTERPRISES, 
L.L.C.

TMA789,902. February 07, 2011. Appln No. 1,478,335. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. The John Forsyth Shirt 
Company Ltd.

TMA789,903. February 07, 2011. Appln No. 1,459,540. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. GROUPE TVA INC.

TMA789,904. February 07, 2011. Appln No. 1,459,536. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. GROUPE TVA INC.

TMA789,905. February 07, 2011. Appln No. 1,165,620. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Eka Chemicals AB.

TMA789,906. February 07, 2011. Appln No. 1,268,271. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. GUCCIO GUCCI S.P.A.

TMA789,907. February 07, 2011. Appln No. 1,288,261. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. LF, LLC.

TMA789,908. February 07, 2011. Appln No. 1,288,267. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA789,909. February 07, 2011. Appln No. 1,314,403. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA789,910. February 07, 2011. Appln No. 1,315,525. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. RETAIL BRAND ALLIANCE, INC.

TMA789,911. February 07, 2011. Appln No. 1,324,632. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. SOLEN CIKOLATA GIDA SAN 
VE TIC.

TMA789,912. February 07, 2011. Appln No. 1,332,349. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Live! Holdings, LLC.

TMA789,913. February 07, 2011. Appln No. 1,349,147. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. SIR Royalty Limited Partnership.

TMA789,914. February 07, 2011. Appln No. 1,349,148. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. SIR Royalty Limited 
Partnership.

TMA789,915. February 07, 2011. Appln No. 1,356,429. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA789,916. February 07, 2011. Appln No. 1,356,892. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA789,917. February 07, 2011. Appln No. 1,357,486. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. HOT TOPIC, INC.

TMA789,918. February 07, 2011. Appln No. 1,364,638. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. W.M. Barr & Company, Inc.

TMA789,919. February 07, 2011. Appln No. 1,378,127. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. REVOL PORCELAINE S.A., 
Société de droit français.

TMA789,920. February 07, 2011. Appln No. 1,380,170. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Carfri Ltd.

TMA789,921. February 07, 2011. Appln No. 1,380,268. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. VINCO INC.

TMA789,922. February 07, 2011. Appln No. 1,380,335. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. The Appraisal Institute of Canada -
Institut Canadien des Évaluateurs.

TMA789,923. February 07, 2011. Appln No. 1,380,340. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. The Appraisal Institute of 
Canada - Institut Canadien des Évaluateurs.

TMA789,924. February 07, 2011. Appln No. 1,380,352. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Inadam Corporation.

TMA789,925. February 07, 2011. Appln No. 1,380,573. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Jacques Loyer.

TMA789,926. February 07, 2011. Appln No. 1,426,613. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. 9200-8283 Quebec Inc. faisant 
affaire sous la raison sociale MICROBITS.

TMA789,927. February 07, 2011. Appln No. 1,471,295. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Intact Insurance Company.

TMA789,928. February 07, 2011. Appln No. 1,471,290. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Intact Insurance Company.

TMA789,929. February 07, 2011. Appln No. 1,456,221. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Bang The Table Pty Ltd.

TMA789,930. February 07, 2011. Appln No. 1,402,706. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Village of Valemount.

TMA789,931. February 07, 2011. Appln No. 1,471,293. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Intact Insurance Company.

TMA789,932. February 07, 2011. Appln No. 1,471,287. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Intact Insurance Company.

TMA789,933. February 07, 2011. Appln No. 1,416,566. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. JAMIESON LABORATORIES 
LTD.

TMA789,934. February 07, 2011. Appln No. 1,471,294. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Intact Insurance Company.

TMA789,935. February 07, 2011. Appln No. 1,430,638. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Hupfer Metallwerke GmbH & Co. 
KG.

TMA789,936. February 07, 2011. Appln No. 1,471,288. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Intact  Insurance Company.
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TMA789,937. February 07, 2011. Appln No. 1,463,607. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. BANG THE TABLE PTY LTD.

TMA789,938. February 07, 2011. Appln No. 1,433,389. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. The Procter & Gamble 
Company.

TMA789,939. February 07, 2011. Appln No. 1,471,289. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Intact Insurance Company.

TMA789,940. February 07, 2011. Appln No. 1,454,788. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Manzimvula Ventures Inc.

TMA789,941. February 07, 2011. Appln No. 1,451,183. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA789,942. February 07, 2011. Appln No. 1,451,159. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA789,943. February 07, 2011. Appln No. 1,433,514. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA789,944. February 07, 2011. Appln No. 1,382,497. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Infilco Degremont Inc.,a 
corporation of New York.

TMA789,945. February 07, 2011. Appln No. 1,476,516. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. QUICKSTYLE INDUSTRIES 
INC.

TMA789,946. February 07, 2011. Appln No. 1,428,424. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Ralph D. Wyatt.

TMA789,947. February 07, 2011. Appln No. 1,472,712. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. QUICKSTYLE INDUSTRIES 
INC.

TMA789,948. February 08, 2011. Appln No. 1,470,889. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Dale Parizeau Morris 
Mackenzie Inc.

TMA789,949. February 08, 2011. Appln No. 1,472,203. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Delicato Vineyards.

TMA789,950. February 08, 2011. Appln No. 1,308,089. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Sun TV Network Ltd.

TMA789,951. February 08, 2011. Appln No. 1,333,625. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. PHAROS Life Corporation.

TMA789,952. February 08, 2011. Appln No. 1,466,224. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Nufarm Agriculture Inc.

TMA789,953. February 08, 2011. Appln No. 1,471,210. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. 4444981 CANADA INC.

TMA789,954. February 08, 2011. Appln No. 1,471,536. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. The Black & Decker Corporation.

TMA789,955. February 08, 2011. Appln No. 1,472,105. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Manish Walia.

TMA789,956. February 08, 2011. Appln No. 1,473,525. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Sunrise Credit Union Limited.

TMA789,957. February 08, 2011. Appln No. 1,473,526. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Sunrise Credit Union Limited.

TMA789,958. February 08, 2011. Appln No. 1,426,451. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. NETFLIX, INC.

TMA789,959. February 08, 2011. Appln No. 1,428,399. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Unimin Corporation(Delaware 
Corporation).

TMA789,960. February 08, 2011. Appln No. 1,428,400. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Unimin Corporation(Delaware 
Corporation).

TMA789,961. February 08, 2011. Appln No. 1,416,035. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Marc Podell.

TMA789,962. February 08, 2011. Appln No. 1,379,698. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Montblanc-Simplo GmbH.

TMA789,963. February 08, 2011. Appln No. 1,379,748. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Viacom International Inc.

TMA789,964. February 08, 2011. Appln No. 1,381,721. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. H.J. Heinz Company of Canada 
LP.

TMA789,965. February 08, 2011. Appln No. 1,379,747. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Viacom International Inc.

TMA789,966. February 08, 2011. Appln No. 1,455,020. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Frank Scuccimarri.

TMA789,967. February 08, 2011. Appln No. 1,458,537. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Transition Science Inc.

TMA789,968. February 08, 2011. Appln No. 1,427,580. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. GoodGuide, Inc.

TMA789,969. February 08, 2011. Appln No. 1,432,895. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. INTERVET INTERNATIONAL 
B.V.

TMA789,970. February 08, 2011. Appln No. 1,440,687. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Tracy Theemes and Kamal 
Basra a registered partnership doing business as Sophia 
Financial Group.

TMA789,971. February 08, 2011. Appln No. 1,425,962. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. 180s, Inc.

TMA789,972. February 08, 2011. Appln No. 1,288,223. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Mitsubishi Kagaku Imaging Corp.
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TMA789,973. February 08, 2011. Appln No. 1,312,466. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Mitsubishi Kagaku Imaging Corp.

TMA789,974. February 08, 2011. Appln No. 1,343,236. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Warsaw Orthopedic, Inc. (an 
Indiana corporation).

TMA789,975. February 08, 2011. Appln No. 1,356,382. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Thomson & Fenn Trading Ltd.

TMA789,976. February 08, 2011. Appln No. 1,356,732. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Logitech International S.A. (a 
Swiss Corporation).

TMA789,977. February 08, 2011. Appln No. 1,356,733. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Logitech International S.A. (a 
Swiss Corporation).

TMA789,978. February 08, 2011. Appln No. 1,246,461. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Blackstone Medical, Inc.

TMA789,979. February 08, 2011. Appln No. 1,382,583. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Infilco Degremont, Inc., a 
corporation of New York.

TMA789,980. February 08, 2011. Appln No. 1,382,700. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Infilco Degremont, Inc., a corporation 
of New York.

TMA789,981. February 08, 2011. Appln No. 1,246,459. Vol.52
Issue 2653. August 31, 2005. Blackstone Medical, Inc.

TMA789,982. February 08, 2011. Appln No. 1,480,417. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Firka, Daniel.

TMA789,983. February 08, 2011. Appln No. 1,382,585. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Infilco Degremont, Inc., a 
corporation of New York.

TMA789,984. February 08, 2011. Appln No. 1,454,808. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. 7158017 Canada Inc.

TMA789,985. February 08, 2011. Appln No. 1,454,809. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. 7158017 Canada Inc.

TMA789,986. February 08, 2011. Appln No. 1,348,698. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Éditions Brault & Bouthillier inc.

TMA789,987. February 08, 2011. Appln No. 1,356,734. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Logitech International S.A. (a 
Swiss Corporation).

TMA789,988. February 08, 2011. Appln No. 1,355,944. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. GROUPE TRIUM INC.

TMA789,989. February 08, 2011. Appln No. 1,356,185. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. CBS STUDIOS INC.

TMA789,990. February 08, 2011. Appln No. 1,357,099. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Schülke & Mayr GmbH.

TMA789,991. February 08, 2011. Appln No. 1,352,696. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Sunesis Pharmaceuticals, Inc.

TMA789,992. February 08, 2011. Appln No. 1,358,111. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Can-Rad Beauty Limited.

TMA789,993. February 08, 2011. Appln No. 1,362,889. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Vonage Marketing LLC.

TMA789,994. February 08, 2011. Appln No. 1,365,670. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Rohr, Inc.

TMA789,995. February 08, 2011. Appln No. 1,376,202. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Meducom International Inc.

TMA789,996. February 08, 2011. Appln No. 1,378,775. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA789,997. February 08, 2011. Appln No. 1,379,484. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Elia Fashions Ltd.

TMA789,998. February 08, 2011. Appln No. 1,386,571. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Leopard's Leap Wines (Pty) Limited.

TMA789,999. February 08, 2011. Appln No. 1,387,931. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. H.J. Heinz Company of Canada LP.

TMA790,000. February 08, 2011. Appln No. 1,387,933. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. H.J. Heinz Company of Canada LP.

TMA790,001. February 08, 2011. Appln No. 1,402,747. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. AUTUMN CHILD INC.

TMA790,002. February 08, 2011. Appln No. 1,404,460. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).

TMA790,003. February 08, 2011. Appln No. 1,239,651. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Symantec Corporation, a 
Delaware corporation.

TMA790,004. February 08, 2011. Appln No. 1,305,107. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. JumpTV Inc.

TMA790,005. February 08, 2011. Appln No. 1,313,644. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Acklands-Grainger Inc.

TMA790,006. February 08, 2011. Appln No. 1,331,633. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA790,007. February 08, 2011. Appln No. 1,348,581. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. 2136656 Ontario Limited.

TMA790,008. February 08, 2011. Appln No. 1,431,617. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. E. & J. Gallo Winery.

TMA790,009. February 08, 2011. Appln No. 1,448,063. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Concreation Canada Inc.
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TMA790,010. February 08, 2011. Appln No. 1,222,534. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Sanrio Company, Ltd.

TMA790,011. February 08, 2011. Appln No. 1,215,413. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. THX Ltd.

TMA790,012. February 08, 2011. Appln No. 1,219,023. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. DEUTSCHE TELEKOM AG.

TMA790,013. February 08, 2011. Appln No. 1,430,634. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Nextar (Hong Kong) Limited.

TMA790,014. February 08, 2011. Appln No. 1,430,633. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Nextar (Hong Kong) Limited.

TMA790,015. February 08, 2011. Appln No. 1,348,590. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. PODERE CASTORANI S.R.L.

TMA790,016. February 08, 2011. Appln No. 1,355,828. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Alpha to Omega Motoring 
Limited.

TMA790,017. February 08, 2011. Appln No. 1,466,363. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. ALI BABA PIZZA LTD.

TMA790,018. February 08, 2011. Appln No. 1,476,983. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Framesi S.p.A.

TMA790,019. February 08, 2011. Appln No. 1,477,448. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Vincor (Québec) Inc.

TMA790,020. February 08, 2011. Appln No. 1,462,783. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. DIMITRIOS 
KOLOKOTRONISBusinessman.

TMA790,021. February 08, 2011. Appln No. 1,465,533. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA790,022. February 08, 2011. Appln No. 1,467,219. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. KIDZANIA, S.A. DE C.V.

TMA790,023. February 08, 2011. Appln No. 1,467,798. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Kinetic Konnection Holdings Inc.

TMA790,024. February 08, 2011. Appln No. 1,467,987. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Stéphane Miron faisant affaire 
sous le nom de Groupe financier Odyssée.

TMA790,025. February 08, 2011. Appln No. 1,469,124. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Primus Realty Ltd.

TMA790,026. February 08, 2011. Appln No. 1,469,125. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Primus Realty Ltd.

TMA790,027. February 08, 2011. Appln No. 1,373,494. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. COCCINELLE S.p.A.

TMA790,028. February 08, 2011. Appln No. 1,451,764. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. 2104300 Ontario Inc. c.o.b. as A 
& R Solutions.

TMA790,029. February 08, 2011. Appln No. 1,470,005. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Faucet  Fix Franchising Inc.

TMA790,030. February 08, 2011. Appln No. 1,447,935. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. CoCo Spring International Bio-Tech 
Inc.

TMA790,031. February 08, 2011. Appln No. 1,473,403. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. UgroupMedia inc.

TMA790,032. February 08, 2011. Appln No. 1,424,564. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Provincial Partitions Ltd.

TMA790,033. February 08, 2011. Appln No. 1,451,763. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. 2104300 Ontario Inc. c.o.b. as A 
& R Solutions.

TMA790,034. February 08, 2011. Appln No. 1,382,732. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. ALLEN-VANGUARD 
CORPORATION.

TMA790,035. February 08, 2011. Appln No. 1,382,734. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. ALLEN-VANGUARD 
CORPORATION.

TMA790,036. February 08, 2011. Appln No. 1,382,735. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. ALLEN-VANGUARD 
CORPORATION.

TMA790,037. February 08, 2011. Appln No. 1,382,733. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. ALLEN-VANGUARD 
CORPORATION.

TMA790,038. February 08, 2011. Appln No. 1,382,738. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. ALLEN-VANGUARD 
CORPORATION.

TMA790,039. February 08, 2011. Appln No. 1,449,767. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. LABORATOIRE CAROLE FRANCK, 
Société de droit français.

TMA790,040. February 08, 2011. Appln No. 1,450,244. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Panhandle Productions Ltd.

TMA790,041. February 08, 2011. Appln No. 1,382,555. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. 88 Rodeo Holdings Inc.

TMA790,042. February 08, 2011. Appln No. 1,433,219. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Sto Corp., a Georgia Corporation.

TMA790,043. February 08, 2011. Appln No. 1,474,822. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. BIJOUX SOHO INC.

TMA790,044. February 08, 2011. Appln No. 1,469,263. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. 4021568 CANADA INC.

TMA790,045. February 08, 2011. Appln No. 1,461,236. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Garderie les poussinots de 
Terrebonne inc.
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TMA790,046. February 08, 2011. Appln No. 1,420,879. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. The Metal Ware Corporation.

TMA790,047. February 08, 2011. Appln No. 1,437,626. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Dada S.p.A.

TMA790,048. February 08, 2011. Appln No. 1,474,820. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. 3100-8204 QUÉBEC INC.

TMA790,049. February 08, 2011. Appln No. 1,437,223. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA790,050. February 08, 2011. Appln No. 1,437,217. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA790,051. February 08, 2011. Appln No. 1,469,185. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Primus Realty Ltd.

TMA790,052. February 08, 2011. Appln No. 1,434,450. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA790,053. February 08, 2011. Appln No. 1,471,267. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. The Canadian-Independent 
Group of Funeral Homes / Groupe indépendant de maisons 
funéraires du Canada.

TMA790,054. February 08, 2011. Appln No. 1,471,744. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA790,055. February 08, 2011. Appln No. 1,471,762. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Codrah.

TMA790,056. February 08, 2011. Appln No. 1,474,984. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. GOLDEN GATE INC.

TMA790,057. February 08, 2011. Appln No. 1,434,431. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA790,058. February 08, 2011. Appln No. 1,434,422. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA790,059. February 08, 2011. Appln No. 1,440,042. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. BLUEANT WIRELESS PTY LTD.

TMA790,060. February 08, 2011. Appln No. 1,441,093. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Demeure Operating Company Ltd.

TMA790,061. February 08, 2011. Appln No. 1,446,558. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Sensors & Software Inc.

TMA790,062. February 08, 2011. Appln No. 1,379,664. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. The Coca-Cola Company.

TMA790,063. February 08, 2011. Appln No. 1,379,667. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. The Coca-Cola Company.

TMA790,064. February 08, 2011. Appln No. 1,401,612. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Leslie Friedland.

TMA790,065. February 08, 2011. Appln No. 1,402,149. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Pierburg Pump Technology 
GmbH.

TMA790,066. February 08, 2011. Appln No. 1,402,174. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. SCHOTT AG.

TMA790,067. February 08, 2011. Appln No. 1,420,317. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Mam Babyartikel Gesellschaft 
M.B.H.

TMA790,068. February 08, 2011. Appln No. 1,426,596. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA790,069. February 08, 2011. Appln No. 1,415,467. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. William 'Larry' Amey.

TMA790,070. February 08, 2011. Appln No. 1,208,419. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. TELUS CORPORATION.

TMA790,071. February 08, 2011. Appln No. 1,386,192. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. NATURWAREN (SARL).

TMA790,072. February 08, 2011. Appln No. 1,385,593. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Reckitt & Colman (Overseas) Limited.

TMA790,073. February 08, 2011. Appln No. 1,384,975. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Allergan Inc.

TMA790,074. February 08, 2011. Appln No. 1,384,974. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Allergan Inc.

TMA790,075. February 08, 2011. Appln No. 1,384,972. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Allergan Inc.

TMA790,076. February 08, 2011. Appln No. 1,383,518. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. GENERAL BINDING 
CORPORATION.

TMA790,077. February 08, 2011. Appln No. 1,353,324. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Harbert Management 
Corporation.

TMA790,078. February 08, 2011. Appln No. 1,466,775. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Tiffany and Company.

TMA790,079. February 08, 2011. Appln No. 1,462,078. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. 2892015 Manitoba Ltd. o/aA 
Diamond Gallery.

TMA790,080. February 08, 2011. Appln No. 1,460,389. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. ENTRIGUE SURGICAL, INC.

TMA790,081. February 08, 2011. Appln No. 1,458,433. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

TMA790,082. February 08, 2011. Appln No. 1,454,500. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Advantage Sales Group Canada Inc.

TMA790,083. February 08, 2011. Appln No. 1,393,114. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. A2B Fiber Inc.
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TMA790,084. February 08, 2011. Appln No. 1,388,025. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Foster's Brands Limited.

TMA790,085. February 08, 2011. Appln No. 1,476,250. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. THE CARBON BASIS 
COMPANY LTD.

TMA790,086. February 08, 2011. Appln No. 1,474,920. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Advantage Sales Group 
Canada Inc.

TMA790,087. February 08, 2011. Appln No. 1,473,445. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Progressive Automotive 
Systems, Inc.

TMA790,088. February 08, 2011. Appln No. 1,472,986. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. W Network Inc.

TMA790,089. February 08, 2011. Appln No. 1,472,132. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. 2430-2614 Quebec Inc.

TMA790,090. February 08, 2011. Appln No. 1,470,798. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Advantage Sales Group Canada Inc.

TMA790,091. February 08, 2011. Appln No. 1,470,183. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA790,092. February 08, 2011. Appln No. 1,468,286. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Moderne Burger Corporation.

TMA790,093. February 08, 2011. Appln No. 1,467,471. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Advantage Sales GRoup Canada Inc.

TMA790,094. February 08, 2011. Appln No. 1,475,210. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Pantresse, Inc.

TMA790,095. February 08, 2011. Appln No. 1,469,547. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Ocean Ceramics Ltd.

TMA790,096. February 08, 2011. Appln No. 1,422,952. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Sto AG.

TMA790,097. February 08, 2011. Appln No. 1,389,373. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. OTV SA.

TMA790,098. February 08, 2011. Appln No. 1,458,352. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Pernod Ricard New Zealand 
Limited.

TMA790,099. February 08, 2011. Appln No. 1,463,654. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Agropur Coopérative.

TMA790,100. February 08, 2011. Appln No. 1,411,821. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. WABC Coaches Inc.

TMA790,101. February 08, 2011. Appln No. 1,443,989. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Agropur Coopérative.

TMA790,102. February 08, 2011. Appln No. 1,478,647. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. K-2 Corporationan Indiana 
corporation.

TMA790,103. February 08, 2011. Appln No. 1,420,251. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Coverdell Canada Corporation.

TMA790,104. February 08, 2011. Appln No. 1,420,324. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Coverdell Canada Corporation.

TMA790,105. February 08, 2011. Appln No. 1,463,653. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Agropur Coopérative.

TMA790,106. February 08, 2011. Appln No. 1,433,382. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. True North Yachts Ltd.

TMA790,107. February 08, 2011. Appln No. 1,462,774. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. LEPLANDETOMATES INC.

TMA790,108. February 08, 2011. Appln No. 1,474,021. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. West Edmonton Mall Property 
Inc.

TMA790,109. February 08, 2011. Appln No. 1,474,027. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. West Edmonton Mall Property 
Inc.

TMA790,110. February 08, 2011. Appln No. 1,474,025. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. West Edmonton Mall Property 
Inc.

TMA790,111. February 08, 2011. Appln No. 1,474,023. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. West Edmonton Mall Property 
Inc.

TMA790,112. February 08, 2011. Appln No. 1,419,057. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Natural Plantation Inc.

TMA790,113. February 08, 2011. Appln No. 1,419,064. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Natural Plantation Inc.

TMA790,114. February 08, 2011. Appln No. 1,381,766. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Playtex Products, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA790,115. February 08, 2011. Appln No. 1,362,081. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. The Governors of the University of 
Alberta.

TMA790,116. February 08, 2011. Appln No. 1,423,948. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Eton College Canada Inc.

TMA790,117. February 09, 2011. Appln No. 1,398,345. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Master Entrepreneur International 
Inc.

TMA790,118. February 08, 2011. Appln No. 1,474,823. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Charles Rupert Designs 
Limited.

TMA790,119. February 08, 2011. Appln No. 1,474,825. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Charles Rupert Designs 
Limited.
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TMA790,120. February 08, 2011. Appln No. 1,474,821. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Charles Rupert Designs 
Limited.

TMA790,121. February 08, 2011. Appln No. 1,383,530. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Mara O'Donnell.

TMA790,122. February 08, 2011. Appln No. 1,431,235. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Computerized Security Systems, 
Inc. (d/b/a/ Saflok).

TMA790,123. February 08, 2011. Appln No. 1,466,113. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Caren Products, LLC.

TMA790,124. February 09, 2011. Appln No. 1,383,930. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Hardware.com, LLC (a Minnesota 
Limited Liability Company).

TMA790,125. February 09, 2011. Appln No. 1,432,064. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. SANUM-KEHLBECK GmbH & 
Co. KG.

TMA790,126. February 09, 2011. Appln No. 1,431,362. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. WORLD ENERGY SOLUTIONS, INC.

TMA790,127. February 09, 2011. Appln No. 1,426,880. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. iFusion Labs, LLCa Texas limited 
liability company.

TMA790,128. February 09, 2011. Appln No. 1,426,608. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Victoria Holman-Atkins and Anthony 
Davis, a partnership.

TMA790,129. February 09, 2011. Appln No. 1,425,889. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Bonduelle Société Anonyme.

TMA790,130. February 09, 2011. Appln No. 1,423,052. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Ozgene Pty Ltd.

TMA790,131. February 09, 2011. Appln No. 1,422,692. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Alliance of Manufacturers & 
Exporters Canada doing business as Canadian Manufacturers & 
Exporters.

TMA790,132. February 09, 2011. Appln No. 1,417,589. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Jared Cechanowicz, Evan 
Cechanowicz, Gaetan LePage and Julien LePage, a partnership 
trading as All of the Above.

TMA790,133. February 09, 2011. Appln No. 1,415,711. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Groupe Environnemental 
Labrie inc.

TMA790,134. February 09, 2011. Appln No. 1,409,953. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. BF Products, LLC.

TMA790,135. February 09, 2011. Appln No. 1,408,393. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.

TMA790,136. February 09, 2011. Appln No. 1,402,343. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Celtic F.C. Limiteda company 
incorporated in the United Kingdom.

TMA790,137. February 09, 2011. Appln No. 1,456,612. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Shale Technologies, LLC.

TMA790,138. February 09, 2011. Appln No. 1,457,451. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Gary Fong, Inc.

TMA790,139. February 09, 2011. Appln No. 1,459,989. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Warraich Meat Shop Inc.

TMA790,140. February 09, 2011. Appln No. 1,462,239. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. General Electric Company.

TMA790,141. February 09, 2011. Appln No. 1,383,171. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Mobilarm Limited.

TMA790,142. February 09, 2011. Appln No. 1,437,947. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Brémard Stéphane.

TMA790,143. February 09, 2011. Appln No. 1,463,066. Vol.57
Issue 2900. May 26, 2010. Kable Enterprise Co., Ltd.

TMA790,144. February 09, 2011. Appln No. 1,456,223. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. AKM Services International Limited.

TMA790,145. February 09, 2011. Appln No. 1,465,151. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. AKM Services International Limited.

TMA790,146. February 09, 2011. Appln No. 1,314,757. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA790,147. February 09, 2011. Appln No. 1,388,689. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Dai Nippon Insatsu Kabushiki 
Kaisha(also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.).

TMA790,148. February 09, 2011. Appln No. 1,442,544. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Caribbean Travel Network NV.

TMA790,149. February 09, 2011. Appln No. 1,452,990. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Applied Medical Resources 
Corporationa California corporation.

TMA790,150. February 09, 2011. Appln No. 1,454,839. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. ANDRÉS AZNAR MÉNDEZ.

TMA790,151. February 09, 2011. Appln No. 1,434,680. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. CLASSROOM DIRECT.COM, LLC (a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA790,152. February 09, 2011. Appln No. 1,450,036. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. ATS Automation Tooling Systems 
Inc.

TMA790,153. February 09, 2011. Appln No. 1,427,018. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. ViaCordis.
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TMA790,154. February 09, 2011. Appln No. 1,475,159. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Habitsoft Inc.

TMA790,155. February 09, 2011. Appln No. 1,471,857. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Bernhard Förster GmbH.

TMA790,156. February 09, 2011. Appln No. 1,448,806. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. CancerCare Manitoba Foundation 
Inc.

TMA790,157. February 09, 2011. Appln No. 1,429,790. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. APARA Systems Inc.

TMA790,158. February 09, 2011. Appln No. 1,446,929. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. GRAN QUARTZ CANADA 
INC.

TMA790,159. February 09, 2011. Appln No. 1,443,897. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Mme Ogura Yaeko.

TMA790,160. February 09, 2011. Appln No. 1,380,389. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Snecma Services (Société 
Anonyme).

TMA790,161. February 09, 2011. Appln No. 1,475,094. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. 73DPI INC.

TMA790,162. February 09, 2011. Appln No. 1,475,092. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. 73DPI INC.

TMA790,163. February 09, 2011. Appln No. 1,422,908. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. F. Uhrenholt Holding A/S.

TMA790,164. February 09, 2011. Appln No. 1,399,425. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. NasVax Ltd.

TMA790,165. February 09, 2011. Appln No. 1,245,595. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. S.A.F.E.P. S.r.l.

TMA790,166. February 09, 2011. Appln No. 1,470,568. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. DAC Group (Holdings) Limited.

TMA790,167. February 09, 2011. Appln No. 1,477,762. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Rothmans, Benson & Hedges 
Inc.

TMA790,168. February 09, 2011. Appln No. 1,477,761. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Rothmans, Benson & Hedges 
Inc.

TMA790,169. February 09, 2011. Appln No. 1,476,960. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Rothmans, Benson & Hedges 
Inc.

TMA790,170. February 09, 2011. Appln No. 1,476,957. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Rothmans, Benson & Hedges 
Inc.

TMA790,171. February 09, 2011. Appln No. 1,476,950. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Rothmans, Benson & Hedges 
Inc.

TMA790,172. February 09, 2011. Appln No. 1,256,072. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. NovaDel Pharma, Inc.

TMA790,173. February 09, 2011. Appln No. 1,474,586. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Astek Innovations Limited.

TMA790,174. February 09, 2011. Appln No. 1,472,732. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Inertia Engineering + Design 
Inc.

TMA790,175. February 09, 2011. Appln No. 1,471,584. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. HUAIAN CHINA APEX SHOES CO., 
LTD.

TMA790,176. February 09, 2011. Appln No. 1,469,941. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. DENTSPLY International Inc.

TMA790,177. February 09, 2011. Appln No. 1,237,825. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Prairie Pants Productions Inc.

TMA790,178. February 09, 2011. Appln No. 1,409,259. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Rare Breed Distilling LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA790,179. February 09, 2011. Appln No. 1,237,830. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Prairie Pants Productions Inc.

TMA790,180. February 09, 2011. Appln No. 1,446,961. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. John Steinbach.

TMA790,181. February 09, 2011. Appln No. 1,446,216. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Brocade Communications 
Systems, Inc.

TMA790,182. February 09, 2011. Appln No. 1,442,012. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Gemma Business Brokers 
Franchise Systems, Inc.

TMA790,183. February 09, 2011. Appln No. 1,376,592. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Private Label Laundry Limited.

TMA790,184. February 09, 2011. Appln No. 1,374,850. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Vonage Marketing LLC.

TMA790,185. February 09, 2011. Appln No. 1,315,042. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Schering-Plough Ltd.

TMA790,186. February 09, 2011. Appln No. 1,288,436. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Cott Corporation.

TMA790,187. February 09, 2011. Appln No. 1,268,880. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. HBI Branded Apparel Enterprises, 
LLC(a Delaware limited liability company).

TMA790,188. February 09, 2011. Appln No. 1,473,615. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Cornerstone 52 Foundation.

TMA790,189. February 09, 2011. Appln No. 1,471,338. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Schering-Plough HealthCare 
Products, Inc.
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TMA790,190. February 09, 2011. Appln No. 1,460,704. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Schering-Plough HealthCare 
Products, Inc.

TMA790,191. February 09, 2011. Appln No. 1,460,695. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Schering-Plough HealthCare 
Products, Inc.

TMA790,192. February 09, 2011. Appln No. 1,459,233. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. General Electric Company.

TMA790,193. February 09, 2011. Appln No. 1,457,151. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Firestone Industrial Products 
Company, LLC.

TMA790,194. February 09, 2011. Appln No. 1,457,150. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Firestone Industrial Products 
Company, LLC.

TMA790,195. February 09, 2011. Appln No. 1,456,793. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. TIANTAI TREASURELAND 
AUTO ACCESSORIES CO., LTD.

TMA790,196. February 09, 2011. Appln No. 1,442,668. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Rhonda Barr.

TMA790,197. February 09, 2011. Appln No. 1,441,547. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Dr. Stewart J. Ritchie.

TMA790,198. February 09, 2011. Appln No. 1,440,666. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Torrevento S.r.l.

TMA790,199. February 09, 2011. Appln No. 1,478,706. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Schering-Plough Canada Inc.

TMA790,200. February 09, 2011. Appln No. 1,478,704. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Schering-Plough Canada Inc.

TMA790,201. February 09, 2011. Appln No. 1,453,036. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. ZHUHAI EULONG FOODS 
LIMITED.

TMA790,202. February 09, 2011. Appln No. 1,451,896. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. THE NPD GROUP, INC.

TMA790,203. February 09, 2011. Appln No. 1,450,826. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. FUZHOU MORSTAR ELECTRIC 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA790,204. February 09, 2011. Appln No. 1,446,897. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Tina Hohenadel.

TMA790,205. February 09, 2011. Appln No. 1,444,185. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. THE LARYNGEAL MASK 
COMPANY LIMITED(a Seychelles Corporation).

TMA790,206. February 09, 2011. Appln No. 1,479,966. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Conductor, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA790,207. February 09, 2011. Appln No. 1,477,763. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Rothmans, Benson & Hedges 
Inc.

TMA790,208. February 09, 2011. Appln No. 1,478,819. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Rothmans, Benson & Hedges 
Inc.

TMA790,209. February 09, 2011. Appln No. 1,458,550. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Kabushiki Kaisha TAITO.

TMA790,210. February 09, 2011. Appln No. 1,453,037. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. ZHUHAI EULONG FOODS 
LIMITED.

TMA790,211. February 09, 2011. Appln No. 1,479,162. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. 1023290 Ontario Inc.

TMA790,212. February 09, 2011. Appln No. 1,445,450. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. SONOVA HOLDING AG.

TMA790,213. February 09, 2011. Appln No. 1,480,949. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. ADDENDA CAPITAL INC.

TMA790,214. February 09, 2011. Appln No. 1,426,349. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA790,215. February 09, 2011. Appln No. 1,461,769. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. THOMSON, une société 
anonyme.

TMA790,216. February 09, 2011. Appln No. 1,436,585. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. RHEINMETALL ITALIA S.P.A.

TMA790,217. February 09, 2011. Appln No. 1,384,133. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. NATURALPHAsociété par actions 
simplifiée.

TMA790,218. February 09, 2011. Appln No. 1,384,075. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. NATURALPHAsociété par actions 
simplifiée.

TMA790,219. February 09, 2011. Appln No. 1,465,823. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA.

TMA790,220. February 09, 2011. Appln No. 1,468,560. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Rule Industries, Inc.

TMA790,221. February 09, 2011. Appln No. 1,383,648. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Unilux AG.

TMA790,222. February 09, 2011. Appln No. 1,433,473. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. NAIOP Inc.

TMA790,223. February 09, 2011. Appln No. 1,469,978. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. KITCHEN RESCUE INC.

TMA790,224. February 09, 2011. Appln No. 1,353,115. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Chatsworth Products, Inc.a 
Delaware corporation.
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TMA790,225. February 09, 2011. Appln No. 1,465,824. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA.

TMA790,226. February 09, 2011. Appln No. 1,410,799. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. BLUESTAR SILICONES 
France SAS, Société par Actions Simplifiée.

TMA790,227. February 09, 2011. Appln No. 1,456,739. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Tallysman Wireless Inc.

TMA790,228. February 09, 2011. Appln No. 1,460,580. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Sperian Protection Optical, Inc.

TMA790,229. February 09, 2011. Appln No. 1,465,069. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. NATURALPHA, une société par 
actions simplifiée.

TMA790,230. February 09, 2011. Appln No. 1,427,316. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. SONAFI, Société par Actions 
Simplifiée.

TMA790,231. February 09, 2011. Appln No. 1,418,624. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Colin Stephens.

TMA790,232. February 09, 2011. Appln No. 1,438,735. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. James D. Trofimuk Professional 
Corporation.

TMA790,233. February 09, 2011. Appln No. 1,454,067. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. ARAG Allgemeine 
Rechtsschutz-Versicherungs-AG.

TMA790,234. February 09, 2011. Appln No. 1,447,898. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Dell Chemists (1975) Limited.

TMA790,235. February 09, 2011. Appln No. 1,402,398. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. FIRMENICH SA.

TMA790,236. February 09, 2011. Appln No. 1,459,572. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Biodry Carpet Care Ltd.

TMA790,237. February 09, 2011. Appln No. 1,444,683. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. MI GREAT IDEAS, INC.a 
Massachusetts corporation.

TMA790,238. February 09, 2011. Appln No. 1,470,362. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. STEVE'S MUSIC STORE INC. / 
MAGASIN DE MUSIQUE STEVE INC.

TMA790,239. February 10, 2011. Appln No. 1,461,618. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Exmark Manufacturing 
Company, Inc.

TMA790,240. February 10, 2011. Appln No. 1,460,599. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA790,241. February 10, 2011. Appln No. 1,464,838. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. WILDPLAY LTD.(a company 
incorporated under the Canada Business Corporations Act under 
incorporation number CD6375332).

TMA790,242. February 10, 2011. Appln No. 1,464,839. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. WILDPLAY LTD. (a company 
incorporated under the Canada Business Corporations Act under 
incorporation number CD6375332).

TMA790,243. February 10, 2011. Appln No. 1,465,108. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. TeleManagement Forum.

TMA790,244. February 10, 2011. Appln No. 1,465,109. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. TeleManagement Forum.

TMA790,245. February 10, 2011. Appln No. 1,465,932. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. northern waterworks inc.

TMA790,246. February 10, 2011. Appln No. 1,466,626. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Thurston Manufacturing 
Company.

TMA790,247. February 10, 2011. Appln No. 1,468,150. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Queen Bleach Co. Limited.

TMA790,248. February 10, 2011. Appln No. 1,473,537. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. TA Associates Management 
L.P. a limited partnership composed of TA Associates, Inc. as 
general partner.

TMA790,249. February 10, 2011. Appln No. 749,847. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. W.R. GRACE & CO.-CONN.

TMA790,250. February 10, 2011. Appln No. 1,243,192. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. TÜV SÜD America Inc.

TMA790,251. February 10, 2011. Appln No. 1,245,259. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. SUNPOWER CORPORATION.

TMA790,252. February 10, 2011. Appln No. 1,298,703. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Administradora de Marcas RD, S. de 
R.L. de C.V. (a Mexican corporation).

TMA790,253. February 10, 2011. Appln No. 1,382,115. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Panasonic Corporation.

TMA790,254. February 10, 2011. Appln No. 1,298,705. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Administradora de Marcas RD, S. de 
R.L. de C.V. (a Mexican corporation).

TMA790,255. February 10, 2011. Appln No. 1,469,987. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Whiterock Real Estate Investment 
Trust.

TMA790,256. February 10, 2011. Appln No. 1,457,513. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. APPRENTISSAGE TANDEM INC.  
/  TANDEM LEARNING INC.

TMA790,257. February 10, 2011. Appln No. 1,448,492. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Tibi, LLC (a Delaware Limited 
Liability Company).

TMA790,258. February 10, 2011. Appln No. 1,385,423. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. LeBlanc Import - Export Ltée.
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TMA790,259. February 10, 2011. Appln No. 1,431,991. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Organic Farming Institute of 
British Columbia.

TMA790,260. February 10, 2011. Appln No. 1,469,292. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. UNION DES COOPERATIVES 
AGRICOLES LES VIGNERONS DES GARRIGUESUnion de 
Coopératives Agricoles.

TMA790,261. February 10, 2011. Appln No. 1,384,021. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Erlab D.F.S. S.A.a corporation 
of France.

TMA790,262. February 10, 2011. Appln No. 1,432,779. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Kas Australia Pty Limited.

TMA790,263. February 10, 2011. Appln No. 1,463,180. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Kas Australia Pty Limited.

TMA790,264. February 10, 2011. Appln No. 1,475,928. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Steve Mulligan.

TMA790,265. February 10, 2011. Appln No. 1,479,932. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Fonds d'investissement de 
développement économique pour les entrepreneures de la 
Montérégie (Fonds Idée Montérégie).

TMA790,266. February 10, 2011. Appln No. 1,449,173. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. mitch walker.

TMA790,267. February 10, 2011. Appln No. 1,429,547. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. BAIS Cultural & Educational 
Enterprise Co., Ltd.

TMA790,268. February 10, 2011. Appln No. 1,461,176. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. PARAMOUNT INTERNATIONAL IP 
HOLDING COMPANY.

TMA790,269. February 10, 2011. Appln No. 1,479,888. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Fonds d'investissement de 
développement économique pour les entrepreneures de la 
Montérégie (Fonds Idée Montérégie).

TMA790,270. February 10, 2011. Appln No. 1,408,517. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. IGM Financial Inc./Société 
Financière IGM Inc.

TMA790,271. February 10, 2011. Appln No. 1,408,516. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. IGM Financial Inc./Société 
Financière IGM Inc.

TMA790,272. February 10, 2011. Appln No. 1,329,776. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Arbaco Direct Inc.

TMA790,273. February 10, 2011. Appln No. 1,449,788. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. SCHIZZO INC.

TMA790,274. February 10, 2011. Appln No. 1,449,784. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. SCHIZZO INC.

TMA790,275. February 10, 2011. Appln No. 1,449,783. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. SCHIZZO INC.

TMA790,276. February 10, 2011. Appln No. 1,382,916. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Mars Canada Inc.

TMA790,277. February 10, 2011. Appln No. 1,402,785. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Masonite International 
Corporation.

TMA790,278. February 10, 2011. Appln No. 1,474,892. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Connective Intelligence Inc.

TMA790,279. February 10, 2011. Appln No. 1,428,451. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. J.P. Wiser Distillery Limited.

TMA790,280. February 10, 2011. Appln No. 1,412,320. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Aspire Nutrition Inc.

TMA790,281. February 10, 2011. Appln No. 1,455,482. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. MÉTROMÉDIA CMR PLUS 
INC.

TMA790,282. February 10, 2011. Appln No. 1,455,484. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. MÉTROMÉDIA CMR PLUS 
INC.

TMA790,283. February 10, 2011. Appln No. 1,455,485. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. MÉTROMÉDIA CMR PLUS 
INC.

TMA790,284. February 10, 2011. Appln No. 1,457,948. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. LAURA STEIN.

TMA790,285. February 10, 2011. Appln No. 1,458,515. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. U.O. MERCHANDISE, INC.

TMA790,286. February 10, 2011. Appln No. 1,458,973. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. COLOUR TECH MARKETING INC.

TMA790,287. February 10, 2011. Appln No. 1,459,364. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. COLOUR TECH MARKETING 
INC.

TMA790,288. February 10, 2011. Appln No. 1,460,600. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Farines SPB Ltée.

TMA790,289. February 10, 2011. Appln No. 1,460,652. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. L.A. Radio Group Inc.

TMA790,290. February 10, 2011. Appln No. 1,460,653. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. L.A. Radio Group Inc.

TMA790,291. February 10, 2011. Appln No. 1,460,753. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. L.A. Radio Group Inc.

TMA790,292. February 10, 2011. Appln No. 1,460,898. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. L.A. Radio Group Inc.

TMA790,293. February 10, 2011. Appln No. 1,464,196. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Donaldson Ventures Ltd.
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TMA790,294. February 10, 2011. Appln No. 1,464,962. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Moulures M.G. Inc.

TMA790,295. February 10, 2011. Appln No. 1,378,144. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. CSM WORLDWIDE, INC.

TMA790,296. February 10, 2011. Appln No. 1,379,166. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. InovoBiologic Inc.

TMA790,297. February 10, 2011. Appln No. 1,380,873. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. London Drugs Limited.

TMA790,298. February 10, 2011. Appln No. 1,473,952. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Enviro Trace Ltd.

TMA790,299. February 10, 2011. Appln No. 1,475,671. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. CITIGROUP INC.

TMA790,300. February 10, 2011. Appln No. 1,475,932. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Glaxo Group Limited.

TMA790,301. February 10, 2011. Appln No. 1,475,938. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Glaxo Group Limited.

TMA790,302. February 10, 2011. Appln No. 1,462,361. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. 4207696 CANADA INC.

TMA790,303. February 10, 2011. Appln No. 1,478,772. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. YUMMY MARKET INC.

TMA790,304. February 10, 2011. Appln No. 1,463,304. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Red Leaf Student Programs Inc.

TMA790,305. February 10, 2011. Appln No. 1,474,973. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. PRGTS, LLC.

TMA790,306. February 10, 2011. Appln No. 1,486,044. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Japan Tobacco Inc.

TMA790,307. February 10, 2011. Appln No. 1,463,749. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. ARTHROSURFACE 
INCORPORATED.

TMA790,308. February 10, 2011. Appln No. 1,464,014. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Raintree Essix Inc.

TMA790,309. February 10, 2011. Appln No. 1,466,462. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Widex A/S.

TMA790,310. February 10, 2011. Appln No. 1,467,453. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-
VIE INC.

TMA790,311. February 10, 2011. Appln No. 1,464,770. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Amacon Construction Ltd.

TMA790,312. February 10, 2011. Appln No. 1,468,467. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. BADLANDS INC.

TMA790,313. February 10, 2011. Appln No. 1,466,202. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Evergrow Trading Inc.

TMA790,314. February 10, 2011. Appln No. 1,469,443. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Leo Spralja.

TMA790,315. February 10, 2011. Appln No. 1,466,387. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. GRUPO PAPELERO SCRIBE, 
S.A. DE C.V.

TMA790,316. February 10, 2011. Appln No. 1,469,444. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Leo Spralja.

TMA790,317. February 10, 2011. Appln No. 1,472,295. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. InovoBiologic Inc.

TMA790,318. February 10, 2011. Appln No. 1,466,802. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Super Sucker Hydro Vac Services 
Inc.

TMA790,319. February 10, 2011. Appln No. 1,473,137. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. CCA Global Partners, Inc.

TMA790,320. February 10, 2011. Appln No. 1,454,824. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. MÉTROMÉDIA CMR PLUS 
INC.

TMA790,321. February 10, 2011. Appln No. 1,466,808. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Super Sucker Hydro Vac 
Services Inc.

TMA790,322. February 10, 2011. Appln No. 1,454,829. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. MÉTROMÉDIA CMR PLUS 
INC.

TMA790,323. February 10, 2011. Appln No. 1,468,497. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. JIANGSU GOLDEN MORNING 
KNITTING CO., LTD.

TMA790,324. February 10, 2011. Appln No. 1,455,480. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. MÉTROMÉDIA CMR PLUS 
INC.

TMA790,325. February 10, 2011. Appln No. 1,437,057. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Jan Marini Skin Research, Inc.

TMA790,326. February 10, 2011. Appln No. 1,475,131. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. AVOMEX, INC.

TMA790,327. February 10, 2011. Appln No. 1,474,607. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. WENZHOU YIZE INDUSTRIAL 
CO., LTD.

TMA790,328. February 10, 2011. Appln No. 1,439,254. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Evalve Inc.

TMA790,329. February 10, 2011. Appln No. 1,440,257. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Financial Industry Regulatory 
Authority, Inc.

TMA790,330. February 10, 2011. Appln No. 1,441,324. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. ANNAIK LIMITED.
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TMA790,331. February 10, 2011. Appln No. 1,441,950. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Clear Software Inc.

TMA790,332. February 10, 2011. Appln No. 1,438,022. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Konecranes Plc.

TMA790,333. February 10, 2011. Appln No. 1,434,607. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Siamons International Inc.

TMA790,334. February 10, 2011. Appln No. 1,433,747. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Quality Seeds Limited.

TMA790,335. February 10, 2011. Appln No. 1,442,442. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAIN, société anonyme.

TMA790,336. February 10, 2011. Appln No. 1,444,168. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Dave Lanyon and Franca 
Lanyona partnership operating as Rocky Mountain Mystery 
School Canadian Headquarters.

TMA790,337. February 10, 2011. Appln No. 1,432,566. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. MTM LEFEBVRE GROUP.

TMA790,338. February 10, 2011. Appln No. 1,445,611. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAINsociété anonyme.

TMA790,339. February 10, 2011. Appln No. 1,380,999. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. HomeAway, Inc.

TMA790,340. February 10, 2011. Appln No. 1,446,411. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Lisi Aerospace, Société par 
actions simplifée.

TMA790,341. February 10, 2011. Appln No. 1,380,998. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. HomeAway, Inc.

TMA790,342. February 10, 2011. Appln No. 1,446,960. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. John Steinbach.

TMA790,343. February 10, 2011. Appln No. 1,380,997. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. HomeAway, Inc.

TMA790,344. February 10, 2011. Appln No. 1,441,613. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Bing-rong, Chen.

TMA790,345. February 10, 2011. Appln No. 1,450,953. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Bode Chemie GmbH.

TMA790,346. February 10, 2011. Appln No. 1,441,372. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. American Agritech, L.L.C.

TMA790,347. February 10, 2011. Appln No. 1,440,602. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. COOPER CHENGSHAN 
(SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.

TMA790,348. February 10, 2011. Appln No. 1,451,342. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. InovoBiologic Inc.

TMA790,349. February 10, 2011. Appln No. 1,440,364. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Gilles Amar and Bruno Haziza, in 
partership.

TMA790,350. February 10, 2011. Appln No. 1,451,497. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Sun Lee, Inc.

TMA790,351. February 10, 2011. Appln No. 1,452,704. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. InovoBiologic Inc.

TMA790,352. February 10, 2011. Appln No. 1,439,721. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Stratus Vineyards Limited.

TMA790,353. February 10, 2011. Appln No. 1,452,800. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. John Steinbach.

TMA790,354. February 10, 2011. Appln No. 1,453,307. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. TransUnion Interactive, Inc.

TMA790,355. February 10, 2011. Appln No. 1,449,792. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. HANGZHOU XIN JIULONG 
KITCHEN TOOLS CO., LTD.

TMA790,356. February 10, 2011. Appln No. 1,453,771. Vol.57
Issue 2911. August 11, 2010. WoodCrafters Home Products, 
LLC.

TMA790,357. February 10, 2011. Appln No. 1,453,772. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. WoodCrafters Home Products, 
LLC.

TMA790,358. February 10, 2011. Appln No. 1,454,688. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. MÉTROMÉDIA CMR PLUS 
INC.

TMA790,359. February 10, 2011. Appln No. 1,454,723. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Ken Priestman.

TMA790,360. February 10, 2011. Appln No. 1,385,849. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Compelling Economics Pty Ltd.

TMA790,361. February 10, 2011. Appln No. 1,463,781. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Hampshire Hotels & Resorts, 
LLC.

TMA790,362. February 10, 2011. Appln No. 1,415,524. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Ecoinspirations Inc.

TMA790,363. February 10, 2011. Appln No. 1,397,389. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Philosophix Design Ltd.

TMA790,364. February 10, 2011. Appln No. 1,472,814. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA790,365. February 10, 2011. Appln No. 1,405,245. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. CLOTHING BRAND 
EXPERIMENT LTD.

TMA790,366. February 10, 2011. Appln No. 1,455,367. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Cindy Wagner.
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TMA790,367. February 10, 2011. Appln No. 1,476,816. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Rangerack Inc.

TMA790,368. February 10, 2011. Appln No. 1,450,477. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Native Women's Association of 
Canadaa legal entity.

TMA790,369. February 10, 2011. Appln No. 1,451,581. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Yechiel Rosenblum.

TMA790,370. February 10, 2011. Appln No. 1,385,042. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. InnoCentive Inc.

TMA790,371. February 10, 2011. Appln No. 1,469,745. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA790,372. February 10, 2011. Appln No. 1,380,806. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. KUMHO TIRE CO., INC.

TMA790,373. February 10, 2011. Appln No. 1,381,342. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Jorge Gomes Martins Da Silva 
and Jose Manuel Da Silva Mendes, in joint venture.

TMA790,374. February 10, 2011. Appln No. 1,385,162. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Novartis AG.

TMA790,375. February 10, 2011. Appln No. 1,398,543. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. CertainTeed Corporation.

TMA790,376. February 10, 2011. Appln No. 1,401,667. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. OXEA GmbH.

TMA790,377. February 10, 2011. Appln No. 1,401,928. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. PROSPECT INVESTMENTS 
LTD.

TMA790,378. February 10, 2011. Appln No. 1,037,762. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. THE TORONTO-DOMINION 
BANK.

TMA790,379. February 10, 2011. Appln No. 1,037,763. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. THE TORONTO-DOMINION 
BANK.

TMA790,380. February 10, 2011. Appln No. 1,202,229. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Atrium Innovations Inc., a Canada 
corporation.

TMA790,381. February 10, 2011. Appln No. 1,332,668. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Melissa Shabinsky.

TMA790,382. February 10, 2011. Appln No. 1,332,669. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Melissa Shabinsky.

TMA790,383. February 10, 2011. Appln No. 1,357,148. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.a 
Delaware corporation.

TMA790,384. February 10, 2011. Appln No. 1,357,792. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Qantas Airways Limited.

TMA790,385. February 10, 2011. Appln No. 1,380,576. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Amy Dakin.

TMA790,386. February 10, 2011. Appln No. 1,380,643. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Roche Diagnostics GmbH.

TMA790,387. February 10, 2011. Appln No. 1,381,128. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. COMPASS GROUP HOLDINGS 
PLCa legal entity.

TMA790,388. February 10, 2011. Appln No. 1,360,654. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Zipcar, Inc.

TMA790,389. February 10, 2011. Appln No. 1,374,759. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Tekni-Plex, Inc.

TMA790,390. February 10, 2011. Appln No. 1,375,011. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Applied Science Technologists
& Technicians of British Columbia.

TMA790,391. February 10, 2011. Appln No. 1,452,896. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA790,392. February 10, 2011. Appln No. 1,452,894. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA790,393. February 10, 2011. Appln No. 1,452,893. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA790,394. February 10, 2011. Appln No. 1,381,197. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Tech 4 Kids Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA362,672. Amended February 04, 2011. Appln No. 596,680-
1. Vol.57 Issue 2920. October 13, 2010. Suncor Energy Inc.

TMA595,413. Amended February 08, 2011. Appln No. 
1,153,145-1. Vol.56 Issue 2831. January 28, 2009. EFFIGI INC.

TMA731,880. Amended February 10, 2011. Appln No. 
1,286,761-1. Vol.57 Issue 2921. October 20, 2010. Wal-Mart 
Stores, Inc.

TMA740,202. Amended February 04, 2011. Appln No. 
1,343,717-1. Vol.57 Issue 2919. October 06, 2010. Dancap 
Productions Inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

920,665. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by Municipalité de Saint-Colomban of the arms, crest or flag 
shown above.

920,665. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par Municipalité de Saint-Colomban 
des armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

Mini TFO
918,937. 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 Office des télécommunications éducatives 
de langue française de l'Ontario of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

918,937. 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 Office des 
télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

919,120. 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 Dairy Farmers of Ontario of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,120. 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 Dairy 
Farmers of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

919,477. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
des alcools du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,477. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société des alcools du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

YOUNG WOMEN ON THE MOVE
920,130. 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 wares and services.
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920,130. 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 marchandises et des services.

920,131. 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 wares and services.

920,131. 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 marchandises et des services.

920,160. 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 Ordre 
professionnel des diététistes du Québec de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

920,160. 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 Ordre professionnel des diététistes du 
Québec of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

CANADIAN MEDICAL DEVICES 
SENTINEL NETWORK

920,218. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of Health of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,218. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of Health de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

RÉSEAU SENTINELLE CANADIEN 
POUR LES MATÉRIELS MÉDICAUX

920,219. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of Health of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,219. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of Health de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

CMDSNet
920,220. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of Health of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,220. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of Health de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

ResSCMM
920,221. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of Health of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,221. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of Health de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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920,328. 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 Ordre 
professionnel des diététistes du Québec de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

920,328. 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 Ordre professionnel des diététistes du 
Québec of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,606. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Village of Buchanan of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,606. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Village of Buchanan de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

LUCKY HORSESHOES
920,648. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,648. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Youth Take Charge
920,651. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Canada, 
as represented by the Minister of Canadian Heritage of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,651. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Canada, as represented by the 
Minister of Canadian Heritage de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

Les jeunes s'engagent
920,652. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Canada, 
as represented by the Minister of Canadian Heritage of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,652. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Canada, as represented by the 
Minister of Canadian Heritage de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

920,664. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Municipalité de Saint-Colomban de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

920,664. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Municipalité de Saint-Colomban of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

module d'enregistrement des ventes
920,668. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le 
gouvernement du Québec représenté par le Ministre du Revenu 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.
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920,668. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Le gouvernement du Québec représenté 
par le Ministre du Revenu of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

MEV
920,669. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le 
gouvernement du Québec représenté par le Ministre du Revenu 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

920,669. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Le gouvernement du Québec représenté 
par le Ministre du Revenu of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

sales recording module
920,670. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le 
gouvernement du Québec représenté par le Ministre du Revenu 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

920,670. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Le gouvernement du Québec représenté 
par le Ministre du Revenu of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

SRM
920,671. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le 
gouvernement du Québec représenté par le Ministre du Revenu 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

920,671. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Le gouvernement du Québec représenté 
par le Ministre du Revenu of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,724. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Governors of the Northern 
Alberta Institute of Technology of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,724. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Governors of the Northern Alberta Institute of 
Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

972,819. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,819. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,820. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,820. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.
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972,821. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,821. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,822. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Silver articles.

972,822. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'argent.

972,823. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Netherlands / Pays-Bas of the official sign or hallmark shown 
above.

WARES: Platinium articles.

972,823. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe 
ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,824. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Netherlands / Pays-Bas of the official sign or hallmark shown 
above.

WARES: Platinium articles.

972,824. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe 
ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,825. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Netherlands / Pays-Bas of the official sign or hallmark shown 
above.

WARES: Platinium articles.

972,825. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe 
ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.
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972,826. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Netherlands / Pays-Bas of the official sign or hallmark shown 
above.

WARES: Gold articles.

972,826. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe 
ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,827. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Netherlands / Pays-Bas of the official sign or hallmark shown 
above.

WARES: Gold articles.

972,827. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe 
ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,828. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Netherlands / Pays-Bas of the official sign or hallmark shown 
above.

WARES: Palladium articles.

972,828. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe 
ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,829. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Netherlands / Pays-Bas of the official sign or hallmark shown 
above.

WARES: Palladium articles.

972,829. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe 
ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,830. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Netherlands / Pays-Bas of the official sign or hallmark shown 
above.

WARES: Palladium articles.

972,830. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe 
ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.
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MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,831. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Netherlands / Pays-Bas of the official sign or hallmark shown 
above.

WARES: Silver articles.

972,831. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe 
ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'argent.

972,832. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Norway / Norvège of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,832. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Norway / Norvège du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,833. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Norway / Norvège of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,833. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Norway / Norvège du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,834. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Norway / Norvège of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,834. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Norway / Norvège du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,835. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Norway / Norvège of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,835. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Norway / Norvège du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.
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972,836. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Norway / Norvège of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,836. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Norway / Norvège du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,837. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Norway /Norvège of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,837. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Norway /Norvège du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,838. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Norway /Norvège of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,838. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Norway /Norvège du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,839. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Norway /Norvège of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,839. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Norway /Norvège du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,840. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Norway /Norvège of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Silver articles.

972,840. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Norway /Norvège du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'argent.
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972,841. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Poland / Pologne of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,841. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,842. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Poland / Pologne of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,842. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,843. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Poland / Pologne of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,843. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,844. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Poland / Pologne of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,844. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,845. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Poland / Pologne of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Silver articles.

972,845. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'argent.
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972,846. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Poland / Pologne of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Silver articles.

972,846. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'argent.

972,847. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Poland / Pologne of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Silver articles.

972,847. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'argent.

972,848. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Poland / Pologne of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,848. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,849. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Poland / Pologne of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,849. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,850. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Poland / Pologne of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,850. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.
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972,851. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Poland / Pologne of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,851. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,852. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Poland / Pologne of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,852. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,853. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Poland / Pologne of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,853. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,854. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Poland / Pologne of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,854. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,855. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Poland / Pologne of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,855. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.
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972,856. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Poland / Pologne of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Silver articles.

972,856. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'argent.

972,857. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Portugal / Portugal of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,857. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Portugal / Portugal du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,858. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Portugal / Portugal of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,858. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Portugal / Portugal du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,859. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Portugal / Portugal of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,859. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Portugal / Portugal du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,860. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Portugal /Portugal of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,860. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Portugal /Portugal du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.



Vol. 58, No. 2938 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 février 2011 326 February 16, 2011

972,861. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Portugal / Portugal of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,861. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Portugal / Portugal du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,862. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Portugal / Portugal of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,862. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Portugal / Portugal du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,863. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Portugal / Portugal of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,863. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Portugal / Portugal du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,864. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Portugal / Portugal of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,864. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Portugal / Portugal du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,865. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Portugal / Portugal of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Silver articles.

972,865. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Portugal / Portugal du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'argent.
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