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Demandes / 
Applications

1,216,429. 2004/05/11. Tetra Pak International SA, Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TETRA TOP
WARES: food and liquid package filling machines for industrial 
use and packaging machines; packaging containers and 
packaging material made of paper or made of paper coated with 
plastic material; brochure and technical leaflets. Used in 
CANADA since January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Machines de remplissage pour aliments et 
liquides à usage industriel et machines d'emballage; contenants 
et matériel d'emballage en papier ou en papier plastifié; 
brochures et feuillets techniques. Employée au CANADA depuis 
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,236,661. 2004/11/09. Reem Acra Holdings Corp., a New York 
corporation, 245 7th Avenue, Apt 6B, New York, New York 
10001, 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

REEM ACRA
WARES: Jewelry, brooches, earrings, headpieces and 
ornamental pins; leather goods, namely handbags, purses; 
wedding gowns, and wedding accessories, namely, veils, gloves 
and headpieces; evening wear namely, gowns, dresses, skirts, 
pants, shirts, sweaters, blouses, jackets, shawls, suits; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals. SERVICES: Operation of retail 
stores for the sale of the above-mentioned wares; retail clothing 
store services; on-line retail clothing store services. Priority
Filing Date: October 22, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78504705 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 January 02, 2007 under No. 3191042 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux, broches, boucles d'oreilles, 
perruques et épinglettes décoratives; articles en cuir, 
nommément sacs à main, porte-monnaie; robes de mariée et 
accessoires de mariage, nommément voiles, gants et perruques; 
tenues de soirée, nommément peignoirs, robes, jupes, 
pantalons, chemises, chandails, chemisiers, vestes, châles, 
costumes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 

sandales. SERVICES: Exploitation de magasins de vente au 
détail des marchandises susmentionnées; services de magasin 
de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente 
au détail de vêtements en ligne. Date de priorité de production: 
22 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78504705 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 02 janvier 2007 sous le No. 3191042 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.

1,238,487. 2004/11/24. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

PICTOCHAT
WARES: (1) Software for wireless communication among hand-
held communication devices; software for wireless transmission 
of images. (2) Adapters for use in connecting computer and 
video game machines with communication devices, namely 
telephones, cellular telephones, PCS telephones, wireless 
telephones and pagers; cartridges, compact discs and optical 
discs featuring entertainment content, namely, communications 
software for connecting wireless network users, computer 
network users, and global computer networks, and 
communication software for transmission of data, text, graphics, 
images, still and motion pictures, sound, music, audio, video, 
video games, signals, and messages; computer game 
cartridges; computer game discs; computer game equipment 
containing memory devices, namely discs and cartridges; 
computer game programs; computer game software; computer 
software for use in connecting computer and video game 
machines with communication devices, namely telephones, 
cellular telephones, PCS telephones, wireless telephones and 
pagers; electronic game cartridges; electronic game discs; 
electronic game machines; electronic game programs; electronic 
game software; electronic handheld units for receipt and/or 
transmission of text, graphics and multimedia content; handheld 
communication devices, namely, handheld computers and video 
output game machines all enabled for receipt and transmission 
of information, namely, text, graphics, images, still pictures and 
messages; handheld wireless communication devices, namely, 
handheld computers and video output game machines all 
enabled for receipt and transmission of information, namely, text, 
graphics, images, still pictures and messages; interactive 
electronic game machines; interactive video game cartridges; 
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interactive video game discs; interactive video game programs; 
interactive video game software; magnetic trading cards and 
discs featuring game program and data content; software for 
wireless communication among handheld communication 
devices; software for wireless transmission of voice signals, 
data, facsimiles and images; video game cartridges; video game 
machine accessories, namely, carry cases, battery chargers, 
auxiliary lights, screen magnifiers, digital cameras, printers, 
stylus; video game programs; video game software; writing 
instruments for use with computer/video game machine touch 
screen displays. Priority Filing Date: August 09, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/464,530 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2006 under No. 
3,127,785 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la communication sans fil 
entre appareils de communication portatifs; logiciels pour la 
transmission sans fil d'images. (2) Adaptateurs pour la 
connexion d'ordinateurs et d'appareils de jeux vidéo à des 
appareils de communication, nommément téléphones, 
téléphones cellulaires, téléphones SCP, téléphones et 
téléavertisseurs sans fil; cartouches, disques compacts et 
disques optiques de divertissement, nommément logiciels de 
communication pour la connexion des utilisateurs du réseau 
sans fil, des utilisateurs du réseau informatique et des réseaux 
informatiques mondiaux, et logiciels de communication pour la 
transmission de données, texte, illustrations, images, images 
fixes et films, sons, musique, contenu audio et vidéo, jeux vidéo, 
signaux et messages; cartouches de jeux informatiques; disques 
de jeux informatiques; matériel de jeux informatiques contenant 
des mémoires, nommément disques et cartouches; programmes 
de jeux informatiques; logiciels de jeu; logiciels pour la 
connexion d'ordinateurs et d'appareils de jeux vidéo à des 
appareils de communication, nommément téléphones, 
téléphones cellulaires, téléphones SCP, téléphones et 
téléavertisseurs sans fil; cartouches de jeux électroniques; 
disques de jeux électroniques; machines de jeux électroniques; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; appareils électroniques de poche pour la 
réception et/ou la transmission de texte, d'images et de contenu 
multimédia; appareils de communication de poche, nommément 
ordinateurs de poche et appareils de jeux vidéo qui peuvent 
recevoir et transmettre de l'information, nommément texte, 
illustrations, images, images fixes et messages; appareils de 
communication sans fil portatifs, nommément ordinateurs de 
poche et appareils de jeux vidéo qui peuvent recevoir et 
transmettre de l'information, nommément texte, graphiques, 
images, images fixes et messages; consoles de jeux 
électroniques interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; 
disques de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo 
interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; cartes et disques 
magnétiques à collectionner contenant des programmes de jeu 
et des données; logiciels pour la communication sans fil entre 
appareil de communication portatifs; logiciels pour la 
transmission sans fil de signaux vocaux, données, télécopies et 
images; cartouches de jeux vidéo; accessoires pour machines 
de jeux vidéo, nommément étuis de transport, chargeurs de 
batterie, lumières auxiliaires, agrandisseurs d'écran, caméras 
numériques, imprimantes, stylets; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo; instruments d'écriture pour utilisation 

avec consoles de jeux informatiques et vidéo. Date de priorité de 
production: 09 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/464,530 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 08 août 2006 sous le No. 
3,127,785 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,247,065. 2005/02/14. E. Excel International, Inc., 9957 South 
Jordan Gateway, Sandy, Utah, 84070, 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

E. EXCEL GINBERRY
WARES: food and dietary supplements in powder and capsule 
form derived primarily from fruits, vegetables, herbs and other 
plants to help maintain healthy blood glucose levels and aid in 
weight loss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en poudre et en 
capsules, principalement à base de fruits, de légumes, d'herbes 
et d'autres plantes, qui aident à maintenir une glycémie normale 
et à perdre du poids. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,248,432. 2005/02/24. Intex Marketing, Ltd., Citco Building, 
Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

EASY SET
WARES: (1) Filter pumps, pool covers, and ladders. (2) Ground 
cloths for the protection of the underside of swimming pools. (3) 
Surface skimmers. (4) Chlorinators, namely devices which use 
electrolysis to break down salt into chlorine-based molecules 
used to sanitize water in swimming pools, pool sprayers. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares (1); 2000 on 
wares (2); 2001 on wares (3); 2004 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Pompes à filtre, bâches et échelles de 
piscine. (2) Toiles de sol pour la protection du dessous de 
piscines. (3) Écumeurs de surface. (4) Chlorateurs, nommément 
dispositifs qui utilisent l'électrolyse pour transformer le sel en 
molécules de chlore utilisés pour la purification de l'eau dans les 
piscines, vaporisateurs pour piscines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises (1); 2000 en liaison avec les marchandises (2); 
2001 en liaison avec les marchandises (3); 2004 en liaison avec 
les marchandises (4).
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1,271,538. 2005/09/01. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, 100 
North Eastman Road, 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

PERENNIAL
WARES: Lumber. Priority Filing Date: August 22, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78697453 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre. Date de priorité de 
production: 22 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78697453 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,302,881. 2006/05/25. Vital Alert Communication Inc., 85 West 
Road, Huntsville, ONTARIO P1H 1T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THROUGH-THE-EARTH 
COMMUNICATION

WARES: Wireless emergency communication devices, namely 
receivers, transmitters, and antennas, which allow two-way voice 
communication. SERVICES: Operation of a business dealing in 
the sale, rental, leasing, developing and maintenance of wireless 
emergency communication devices and networks, portable 
communication devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de communication d'urgence sans 
fil, nommément récepteurs, émetteurs et antennes qui 
permettent les transmissions vocales bidirectionnelles. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente, la location, le crédit-bail, la conception et l'entretien 
d'appareils et de réseaux de communication d'urgence sans fil 
ainsi que d'appareils de communication portatifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,302,952. 2006/05/25. Saki GmbH, Billstr. 217, 20539 
Hamburg, GERMANY 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 Persian 
character(s) is KHANUM KHANUMA. The translation provided 
by the applicant of the foreign word(s) KHANUM KHANUMA is 
THE BEST WOMAN OF ALL WOMEN.

WARES: (1) Meat, tinned meat, fish, tinned fish, poultry, tinned 
poultry; preserved, dried, cooked and pickled fruits and 
vegetables; tinned fruits and vegetables; jams, jellies, fruit 
sauces. (2) Coffee, tea, cacao, sugar, rice; pastries, cookies, 
candy, chutney, ice tea, meat pies, fruit gelees, spices, honey, 
biscuits, cakes, marzipan, mayonnaise, flour for food, noodles, 
pudding, ravioli, dressings for salad, spaghetti. (3) Non-alcoholic 
beverages namely, mineral water, fruit drinks and fruit juices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères persans est 
KHANUM KHANUMA. Selon le requérant, la traduction  des 
mots étrangers KHANUM KHANUMA est THE BEST WOMAN 
OF ALL WOMEN.

MARCHANDISES: (1) Viande, viande en conserve, poisson, 
poisson en conserve, volaille, volaille en conserve; fruits et 
légumes en conserve, séchés, cuits et marinés; fruits et légumes 
en conserve; confitures, gelées, compotes de fruits. (2) Café, 
thé, cacao, sucre, riz; pâtisseries, biscuits, bonbons, chutney, 
thé glacé, pâtés à la viande, gelées de fruits, épices, miel, 
biscuits secs, gâteaux, massepain, mayonnaise, farine pour 
aliments, nouilles, pouding, ravioli, vinaigrettes pour salades, 
spaghettis. (3) Boissons non alcoolisées, nommément eau 
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minérale, boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,187. 2006/08/16. GEORG FISCHER AG, Amsler-Laffon-
Strasse 9, 8201 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AgieCharmilles
WARES: Generators and machine tools for electroerosion and 
electrolytic machining of metals and their parts; electronic or 
partially electronic machine tools; machine tools with numerical 
control, generators and controller of machines for electrical 
machining, namely for electrical-discharge machining, grinding 
machines, electroerosion cutting machines, namely machines for 
electrical-discharge machining, electrolytic, electrochemical and 
electroerosion machines with rotary electrode; electrical-
discharge machining generators for machine tools; cutting or 
metal-cutting machine tools and machining centres (machines), 
numerically controlled machine tools, milling machines, high 
performance milling machines, high-speed milling machines; 
couplings other than for land vehicles namely pallets containing 
work-pieces; tool changers for changing tools between a tool 
magazine and a spindle, work-piece magazines (machine part), 
pallet changers for changing pallets between a work-piece 
magazine and a machining zone, manipulators for tools and 
work-pieces; spindles, high-speed spindles, high-frequency 
spindles; movement converters, dividers, rotary tables, inclinable 
tables; electrode material for electrical machining of metals; 
electrical, electronic and numerical controller for machine tools, 
computers; software for the operation of machine tools; data 
carriers for the software of numerical controls, machining 
parameters or machining programmes. Priority Filing Date: April 
25, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 53684/2006 
in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on December 12, 2008 under No. 580371 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs et machines-outils pour 
l'électroérosion et l'usinage électrolytique de métaux, ainsi que 
leurs pièces; machines-outils électroniques ou partiellement 
électroniques; machines-outils à commande numérique, 
générateurs et dispositif de commande de machines pour 
usinage électrique nommément pour usinage par électroérosion, 
machines de meulage, machines de coupe par électroérosion, 
nommément machines pour usinage par électroérosion, 
machines électrolytiques, machines électrochimiques et 
machines pour électroérosion avec électrode rotative; 
générateurs d'usinage à décharge électrique pour machines-
outils; machines-outils et centres d'usinage (machines) de coupe 
ou à couper les métaux, machines-outils à commande 
numérique, fraiseuses, fraiseuses à haute performance, 
fraiseuses à grande vitesse; raccords non destinés aux 
véhicules terrestres, nommément palettes contenant des pièces; 
changeurs d'outils pour changer les outils entre un magasin 
d'outil et une broche, magasins de pièces (pièces de machine), 
changeurs de palettes pour changer les palettes entre un 
magasin de pièces et une zone d'usinage, manipulateurs pour 
outils et pièces; broches, broches à grande vitesse, broches à 

haute fréquence; convertisseurs de mouvements, séparateurs, 
tables de rotation, tables inclinables; électrodes pour l'usinage 
électrique des métaux; commandes électriques, électroniques et 
numériques pour machines-outils, ordinateurs; logiciels pour les 
machines-outils; supports de données pour les logiciels de 
commandes numériques, les paramètres d'usinage ou les 
programmes d'usinage. Date de priorité de production: 25 avril 
2006, pays: SUISSE, demande no: 53684/2006 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 
décembre 2008 sous le No. 580371 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,329,912. 2006/12/29. TIRE PROS FRANCORP (a California 
Corporation), 51 MORELAND ROAD, SIMI VALLEY, 
CALIFORNIA 93065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TIRE PROS
In respect of wares (1), (2) and (3) and all services, the applicant 
disclaims the right to the exclusive use of the word TIRE apart 
from the trade-mark.

WARES: (1) Tires. (2)  Automotive parts, namely, performance 
custom wheels, suspension lift and lowering kits, brake pads and 
related brake system parts, alignment shims, cams, camshafts 
and related system parts, lights, grills, fender flares, bedliners, 
bed covers, tonneau covers, running boards, nerf bars (step 
bars), interior trim kit, front-bumper brush guards, bumper 
covers, roll pans, carburetors, choke controls, choke pull offs, 
choke thermostats, thermostats, valve lifters, ignition coils, 
ignition wires, ignition switches, ignition rotors, condensers, pick 
up coils, control modules, starter drives, starter relays, starter 
motors, automotive traction bars, exhaust systems and mufflers, 
fuel coolers, fuel filters, air cleaners, filters for air cleaners,
carburetor velocity stacks, front suspension lift kits, front 
suspension stabilizers, rear suspension shackle kits, rear 
suspension coil spring lift kits, gear shift handles, front axles, 
front axle suspension kit, disc brake wheel spacers, alternator 
clutches, wheel nuts, shock absorbers, strut assemblies, strut 
cartridges, tie rod ends, centre links, rack and pinions, idler 
arms, idler solenoids, tires, stabilizers, coil springs, utility springs, 
VR springs, control arm bushings, ball joints, EGR valves,
cylinder heads, crankshafts, timing chains, timing belts, fan belts, 
cam sprockets, motor mounts, rocker arms, valve pushrods, 
PCV valves, PCV hoses, air breathers, spark plugs, distributors, 
rotors, alternators, hub and rotors, wiper arms, wiper blades, 
wiper motors, horn relays, lock cylinders, mirrors, exhaust pipes, 
exhaust headers, mufflers, brake discs and rotors, mufflers, 
muffler clamps, exhaust pipes, tail pipes, brake-pads, brake 
shoes, brake drums, brake rotors, brake cables, caliper 
assemblies, master cylinders, wheel cylinders, radiators, 
bearings, bearing assemblies, clutch releases, modulators, 
dimmer switches, toggle switches, headlamp switches, door 
switches, stoplight switches, starter switches, vacuum switches, 
pressure switches, fog lamps, turn signal lamps, brake lights, 
back up lamps, bulbs, fuses, flashers, batteries, sealed beams, 
trailer lights and wiring, alignment kits, air filter kits, tune up kits, 



Vol. 57, No. 2893 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 avril 2010 6 April 07, 2010

spark plug wire sets, ignition tune up kits, point sets, carburetor 
repair kits, brake hardware kits, bushing kits, master cylinder 
kits, voltage regulators, fuel lines/hoses, hoses, brake hoses, tire 
pumps, compressor pumps, water pumps, rubber tubing, oil filler 
extensions, gas caps, distributor caps, oil filter caps, oil breather 
caps, radiator caps, oil drain plugs, frost plugs, oil filters, air 
filters, fuel filters, flange gaskets, axle gaskets, manifold gaskets, 
oil pan gaskets, thermostat gaskets, water pump gaskets, head 
gaskets, axle shafts, axle shims, connecting rods and connecting 
rod bearings, ball and roller bearings, crankshaft bearings, 
engine heaters, engine valves, engine valve springs, engine 
valve keys, timing gears, transmission gears, transmission 
linings and bands, (3) Automotive accessories, namely, 
decorative valve covers for tire valves, licence plate frames and 
holders and fasteners sold therewith, steering wheel locks, 
automotive trim pieces, steering wheel covers, wheel covers, 
medallions, automotive metal door locks, key chains, and sign 
plates for affixation to automotive interiors, antennas, driving 
lights, fog lights, ventilating fans, fitted and semi-fitted car 
covers, curb guards, brush guards, shifter knobs, gas pedals, 
brake pedals, lug nuts, anti-theft lug nut locks, universal fit rear 
view mirrors, stone guards, windshield wipers, and body 
mouldings, truck bed liners, bug deflectors, splashguards, stone 
guards, fuel guards, lock guards, coin holders, cassette holders, 
car vacuums, seat covers, fender covers, car mats, economy 
cushions, plastic organizers, holders for tapes, mugs, coins, 
eyeglasses and sunglasses, weather stripping, vanity mirrors, 
clocks, thermometers, compasses, compact disc organizers and 
carriers, litter bags, snack trays, ashtrays, blankets, door lock 
knobs, door edge guards, door lock protectors; performance 
accessories, namely, auto gauges, tachometers, reflectors; ice 
scrapers, traction grips, block heaters, car heaters, frost shields, 
battery blankets, trailer hitches, elastic straps, roof racks, auto 
ramps, axle stands, mechanic's creepers, wheeled seats; tire 
pressure gauges, axle stands; fender covers, roof racks and roof 
rack suction cups. (4) Kitchen items, namely, mugs, cups, 
drinking glasses, plastic coasters and coasters not of paper or of 
table linen and portable beverage coolers. (5)  Clothing, namely 
shirts, polo shirts, T-Shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, 
coats, tank tops, halter tops, pajamas, nightshirts, pants, 
sweaters, vests, shorts, caps, hats, visors, gloves, scarves, 
bandanas, neckties, jeans and underwear. (6) Paper goods, 
namely, calendars; stationery, namely, envelopes, 
correspondence holders, pens, books in the field of vehicle 
repair and maintenance, pen and pencil sets comprised of pens, 
pencils and carrying cases sold as a unit, bumper stickers and 
checkbook covers; road atlases; trade journals in the field of 
vehicle repair and maintenance; address books; photo albums; 
posters; service manuals in the field of vehicle repair and 
maintenance; greeting cards; note paper; napkins; decals. 
SERVICES: Sale, distributorship, maintenance, repair, service 
and installation of tires, wheels, automotive parts and 
accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(4), (5), (6) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 18, 2005 under No. 2918717 
on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 
2005 under No. 2922427 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 01, 2005 under No. 2922503 on wares 
(6); UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2005 
under No. 2922337 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on February 01, 2005 under No. 2922338 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), 
(5) and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot TIRE 
en dehors de la marque de commerce concernant les 
marchandises des sections 1, 2 et 3 ainsi que tous les services.

MARCHANDISES: (1) Pneus. (2) Pièces d'automobile, 
nommément roues performantes sur mesure, nécessaires de 
soulèvement et d'abaissement de la suspension, plaquettes de 
frein et pièces connexes de système de freinage, cales 
d'alignement, cames, arbres à cames et pièces connexes, feux, 
calandres, élargisseurs d'aile, doublures de caisse, couvre-lits, 
couvre-bagages, marche-pieds, barres marche-pieds 
[marchepieds], ensembles de garnitures d'intérieur, grilles de 
protection pour pare-chocs avant, couvre-pare-chocs, couvre-
pare-chocs arrière, carburateurs, commandes d'étrangleur, 
appauvrisseurs, ressorts thermostatiques, thermostats, 
poussoirs de soupapes, bobines d'allumage, fils d'allumage, 
commandes d'allumage, rotors de distributeur, condenseurs, 
bobines détectrices, modules de commande, lanceurs, relais de 
démarreur, démarreurs, barres de traction pour automobiles, 
systèmes d'échappement et silencieux, refroidisseurs de 
carburant, filtres à carburant, épurateurs d'air, filtres pour 
épurateurs d'air, prises d'air de carburateur, nécessaires de 
soulèvement de la suspension avant, stabilisateurs de 
suspension avant, nécessaires de jumelle de ressort pour 
suspension arrière, nécessaires de soulèvement du ressort 
hélicoïdal de la suspension arrière, leviers de changement de 
vitesse, essieux avant, nécessaires de suspension de l'essieu 
avant, rondelles d'espacement de frein à disque, engrenages 
d'alternateur, écrous de roue, amortisseurs, plaques d'appui, 
cartouches de suspension, embouts de biellette de direction, 
barres d'accouplement, supports et pignons, bras de renvoi, 
solénoïdes de renvoi, pneus, stabilisateurs, ressorts hélicoïdaux, 
ressorts utilitaires, ressorts de régulateur de tension, coussinets 
de bras de suspension, joints à rotule, soupapes RGE, culasses, 
vilebrequins, chaînes de distribution, courroies de distribution, 
courroies de ventilateur, roues dentées de came, supports de 
moteur, culbuteurs, poussoirs, soupapes RGC, tuyaux de 
recyclage des gaz du carter, reniflards, bougies d'allumage, 
distributeurs, rotors, alternateurs, concentrateur et rotors, bras 
d'essuie-glace, balais d'essuie-glace, moteurs d'essuie-glace, 
relais de commande de l'avertisseur, barillets de serrure, miroirs, 
tuyaux d'échappement, tubulures d'échappement, silencieux, 
disques de frein, silencieux, brides de silencieux, tuyaux 
d'échappement, tuyaux d'échappement arrière, plaquettes de 
frein, patins de frein, tambours de frein, disques de frein, câbles 
de frein, ensembles d'étriers de frein, maître-cylindres, cylindres 
de roue, radiateurs, roulements, ensembles de roulements, 
leviers de débrayage, modulateurs, gradateurs, interrupteurs à 
levier, interrupteurs de phares, interrupteurs de porte, 
interrupteurs de feu d'arrêt, interrupteurs de démarrage, 
interrupteurs à vide, manostats, phares antibrouillard, feux de 
direction, feux d'arrêt, feux de recul, ampoules, fusibles, 
clignotants, batteries, phares scellés, feux et câblage de 
remorque, nécessaires d'alignement, nécessaires pour filtres à 
air, nécessaires de mise au point, ensembles de câbles pour 
bougies d'allumage, nécessaires de mise au point de l'allumage, 
ensembles de mise au point, nécessaires de réparation de 
carburateur, nécessaires de fixations de frein, ensembles de 
coussinets, nécessaires de maître-cylindre, régulateurs de 
tension, conduites et tuyaux flexibles de carburant, tuyaux 
flexibles, flexibles de frein, pompes pour pneus, pompes à 
compression, pompes à eau, tubes en caoutchouc, nécessaires 
de pièces d'assemblage de frein, bouchons de réservoir de 
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carburant, chapeaux de distributeur, bouchons de filtre à huile, 
bouchons de reniflards pour l'huile, bouchons de radiateur, 
bouchons de vidange d'huile, bouchons expansibles, filtres à 
huile, filtres à air, filtres à carburant, joints d'épaulement, joints 
d'essieu, joints de collecteur, joints de carter d'huile, joints 
d'étanchéité de thermostat, joints de pompe à eau, joints de 
culasse, arbres de roue, cales d'essieu, bielles et roulements de 
bielle, roulements à billes et à rouleaux, paliers de vilebrequin, 
équipement de chauffage des moteurs, soupapes de moteurs, 
ressorts de soupapes de moteurs, clavettes de soupapes de 
moteurs, pignons de distribution, engrenages de transmission, 
garnitures de transmission et rubans de frein de transmission. 
(3) Accessoires de véhicules automobiles, nommément 
capuchons décoratifs pour valves de pneu, supports de plaques 
d'immatriculation et attaches connexes, dispositifs de 
verrouillage de volants, articles décoratifs pour automobiles, 
housses de volant, enjoliveurs de roues, médaillons, serrures 
métalliques de portes automobiles, chaînes porte-clés et 
plaques-enseignes à fxer à l'intérieur d'automobiles, antennes, 
phares de jour, phares antibrouillards, ventilateurs d'aération, 
housses d'automobile ajustées ou semi-ajustées, cordons de 
protection, grilles de protection, pommeaux de leviers de vitesse, 
pédales d'accélérateur, pédales de frein, écrous de roues, 
dispositifs antivol de verrouillage d'écrous de roues, rétroviseurs 
universels, pare-pierres, essuie-glaces et moulures de 
carrosserie, doublures de plate-forme, déflecteurs de capot, 
pare-éclaboussures, pare-pierres, barres de protection des 
réservoirs de carburant, cache-entrée de serrure, porte-monnaie, 
porte-cassettes, aspirateurs pour automobiles, housses de 
siège, protège-ailes, tapis d'auto, coussins économiques, range-
tout en plastique, supports pour cassettes, grandes tasses, 
pièces de monnaie, lunettes et lunettes de soleil, coupe-brise, 
miroirs de pare-soleil, horloges, thermomètres, boussoles, étuis 
de rangement et de transport pour disques compacts, sacs à 
déchets, plateaux à collations, cendriers, couvertures, boutons 
de verrouillage intérieur, moulures de portière métalliques, 
protège-serrures de portières; accessoires de performance, 
nommément jauges d'automobile, tachymètres, réflecteurs; 
grattoirs à glace, dispositifs d'adhérence, chauffe-blocs, 
appareils de chauffage d'automobile, écrans pare-givre, couvre-
batterie, attelages de remorque, sangles élastiques, porte-
bagages, passerelle d'accès des voitures, chandelles, sommiers 
roulants pour mécaniciens, sièges à roulettes; manomètres pour 
pneus, chandelles; protège-ailes, porte-bagages et ventouses à 
porte-bagages. . (4) Articles de cuisine, nommément grandes 
tasses, tasses, verres, sous-verres en plastique et sous-verres 
autres qu'en papier ou en tissu ainsi que glacières à boissons 
portatives. (5) Vêtements, nommément chemises, polos, tee-
shirts, chemises polos, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, pyjamas, chemises de nuit, 
pantalons, chandails, gilets, shorts, casquettes, chapeaux, 
visières, gants, foulards, bandanas, cravates, jeans et sous-
vêtements. (6) Articles en papier, nommément calendriers; 
articles de papeterie, nommément enveloppes, supports à 
courrier, stylos, livres dans les domaines de la réparation et de 
l'entretien de véhicules, ensembles de stylos et de crayons 
constitués de stylos, de crayons et d'étuis de transport vendus 
comme un tout, autocollants pour pare-chocs et porte-chéquiers; 
atlas routiers; revues professionnelles dans les domaines de la 
réparation et de l'entretien de véhicules; carnets d'adresses; 
albums photos; affiches; manuels d'entretien dans les domaines 
de la réparation et de l'entretien de véhicules; cartes de 
souhaits; papier à lettres; serviettes de table; décalcomanies. 

SERVICES: Vente, concession, entretien, réparation, vérification 
et installation de pneus, de roues, de pièces et d'accessoires 
d'automobile. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (4), (5), (6) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 janvier 2005 sous le No. 2918717 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2005 
sous le No. 2922427 en liaison avec les marchandises (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No. 
2922503 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No. 2922337 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2005 
sous le No. 2922338 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5) et en liaison avec les services.

1,329,916. 2007/01/02. TIRE PROS FRANCORP (a California 
Corporation), 51 MORELAND ROAD, SIMI VALLEY, 
CALIFORNIA 93065, UNITED STATES OF AMERICA 
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 ...

WARES: (1) Tires, (2) Automotive parts, namely, performance 
custom wheels, suspension lift and lowering kits, brake pads and 
related brake system parts, alignment shims, cams, camshafts 
and related system parts, lights, grills, fender flares, bedliners, 
bed covers, tonneau covers, running boards, nerf bars (step 
bars), interior trim kit, front-bumper brush guards, bumper 
covers, roll pans, carburetors, choke controls, choke pull offs, 
choke thermostats, thermostats, valve lifters, ignition coils, 
ignition wires, ignition switches, ignition rotors, condensers, pick 
up coils, control modules, starter drives, starter relays, starter 
motors, automotive traction bars, exhaust systems and mufflers, 
fuel coolers, fuel filters, air cleaners, filters for air cleaners, 
carburetor velocity stacks, front suspension lift kits, front 
suspension stabilizers, rear suspension shackle kits, rear 
suspension coil spring lift kits, gear shift handles, front axles, 
front axle suspension kit, disc brake wheel spacers, alternator 
clutches, wheel nuts, shock absorbers, strut assemblies, strut 
cartridges, tie rod ends, centre links, rack and pinions, idler 
arms, idler solenoids, tires, stabilizers, coil springs, utility springs, 
VR springs, control arm bushings, ball joints, EGR valves, 
cylinder heads, crankshafts, timing chains, timing belts, fan belts, 
cam sprockets, motor mounts, rocker arms, valve pushrods, 
PCV valves, PCV hoses, air breathers, spark plugs, distributors, 
rotors, alternators, hub and rotors, wiper arms, wiper blades, 
wiper motors, horn relays, lock cylinders, mirrors, exhaust pipes, 
exhaust headers, mufflers, brake discs and rotors, mufflers, 
muffler clamps, exhaust pipes, tail pipes, brake-pads, brake 
shoes, brake drums, brake rotors, brake cables, caliper 
assemblies, master cylinders, wheel cylinders, radiators, 
bearings, bearing assemblies, clutch releases, modulators, 
dimmer switches, toggle switches, headlamp switches, door 
switches, stoplight switches, starter switches, vacuum switches, 
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pressure switches, fog lamps, turn signal lamps, brake lights, 
back up lamps, bulbs, fuses, flashers, batteries, sealed beams, 
trailer lights and wiring, alignment kits, air filter kits, tune up kits, 
spark plug wire sets, ignition tune up kits, point sets, carburetor 
repair kits, brake hardware kits, bushing kits, master cylinder 
kits, voltage regulators, fuel lines/hoses, hoses, brake hoses, tire 
pumps, compressor pumps, water pumps, rubber tubing, oil filler 
extensions, gas caps, distributor caps, oil filter caps, oil breather 
caps, radiator caps, oil drain plugs, frost plugs, oil filters, air 
filters, fuel filters, flange gaskets, axle gaskets, manifold gaskets, 
oil pan gaskets, thermostat gaskets, water pump gaskets, head 
gaskets, axle shafts, axle shims, connecting rods and connecting 
rod bearings, ball and roller bearings, crankshaft bearings, 
engine heaters, engine valves, engine valve springs, engine 
valve keys, timing gears, transmission gears, transmission 
linings and bands, (3) Automotive accessories, namely, 
decorative valve covers for tire valves, licence plate frames and 
holders and fasteners sold therewith, steering wheel locks, 
automotive trim pieces, steering wheel covers, wheel covers, 
medallions, automotive metal door locks, key chains, and sign 
plates for affixation to automotive interiors, antennas, driving 
lights, fog lights, ventilating fans, fitted and semi-fitted car 
covers, curb guards, brush guards, shifter knobs, gas pedals, 
brake pedals, lug nuts, anti-theft lug nut locks, universal fit rear 
view mirrors, stone guards, windshield wipers, and body 
mouldings, truck bed liners, bug deflectors, splashguards, stone 
guards, fuel guards, lock guards, coin holders, cassette holders, 
car vacuums, seat covers, fender covers, car mats, economy 
cushions, plastic organizers, holders for tapes, mugs, coins, 
eyeglasses and sunglasses, weather stripping, vanity mirrors, 
clocks, thermometers, compasses, compact disc organizers and 
carriers, litter bags, snack trays, ashtrays, blankets, door lock 
knobs, door edge guards, door lock protectors; performance 
accessories, namely, auto gauges, tachometers, reflectors; ice 
scrapers, traction grips, block heaters, car heaters, frost shields, 
battery blankets, trailer hitches, elastic straps, roof racks, auto 
ramps, axle stands, mechanic's creepers, wheeled seats; tire 
pressure gauges, axle stands; fender covers, roof racks and roof 
rack suction cups. (4)  Kitchen items, namely, mugs, cups, 
drinking glasses, plastic coasters and coasters not of paper or of 
table linen and portable beverage coolers, (5) Clothing, namely 
shirts, polo shirts, T-Shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, 
coats, tank tops, halter tops, pajamas, nightshirts, pants, 
sweaters, vests, shorts, caps, hats, visors, gloves, scarves, 
bandanas, neckties, jeans and underwear, (6) Ornaments for 
clothing not of precious metal, namely, novelty pins other than 
jewelry, embroidered patches, buttons and belt buckles not of 
precious metal, (7) Paper goods, namely, calendars; stationery, 
namely, envelopes, correspondence holders, pens, books in the 
field of vehicle repair and maintenance, pen and pencil sets 
comprised of pens, pencils and carrying cases sold as a unit, 
bumper stickers and checkbook covers; road atlases; trade 
journals in the field of vehicle repair and maintenance; address 
books; photo albums; posters; service manuals in the field of 
vehicle repair and maintenance; greeting cards; note paper; 
napkins; decals. SERVICES: Sale, distributorship, maintenance, 
repair, service and installation of tires, wheels, automotive parts 
and accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (4), (5), (6), (7) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 1990 under No. 
1592463 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
January 25, 2005 under No. 2920561 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 25, 2005 under No. 2920542 

on services; UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 
2005 under No. 2922397 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 01, 2005 under No. 2922520 on wares 
(6); UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2005 under 
No. 2959164 on wares (7). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur N'EST PAS revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Pneus. (2) Pièces d'automobile, 
nommément roues performantes sur mesure, nécessaires de 
soulèvement et d'abaissement de la suspension, plaquettes de 
frein et pièces connexes de système de freinage, cales 
d'alignement, cames, arbres à cames et pièces connexes, feux, 
calandres, élargisseurs d'aile, doublures de caisse, couvre-lits, 
couvre-bagages, marche-pieds, barres marche-pieds 
[marchepieds], ensembles de garnitures d'intérieur, grilles de 
protection pour pare-chocs avant, couvre-pare-chocs, couvre-
pare-chocs arrière, carburateurs, commandes d'étrangleur, 
appauvrisseurs, ressorts thermostatiques, thermostats, 
poussoirs de soupapes, bobines d'allumage, fils d'allumage, 
commandes d'allumage, rotors de distributeur, condenseurs, 
bobines détectrices, modules de commande, lanceurs, relais de 
démarreur, démarreurs, barres de traction pour automobiles, 
systèmes d'échappement et silencieux, refroidisseurs de 
carburant, filtres à carburant, épurateurs d'air, filtres pour 
épurateurs d'air, prises d'air de carburateur, nécessaires de 
soulèvement de la suspension avant, stabilisateurs de 
suspension avant, nécessaires de jumelle de ressort pour 
suspension arrière, nécessaires de soulèvement du ressort 
hélicoïdal de la suspension arrière, leviers de changement de 
vitesse, essieux avant, nécessaires de suspension de l'essieu 
avant, rondelles d'espacement de frein à disque, engrenages 
d'alternateur, écrous de roue, amortisseurs, plaques d'appui, 
cartouches de suspension, embouts de biellette de direction, 
barres d'accouplement, supports et pignons, bras de renvoi, 
solénoïdes de renvoi, pneus, stabilisateurs, ressorts hélicoïdaux, 
ressorts utilitaires, ressorts de régulateur de tension, coussinets 
de bras de suspension, joints à rotule, soupapes RGE, culasses, 
vilebrequins, chaînes de distribution, courroies de distribution, 
courroies de ventilateur, roues dentées de came, supports de 
moteur, culbuteurs, poussoirs, soupapes RGC, tuyaux de 
recyclage des gaz du carter, reniflards, bougies d'allumage, 
distributeurs, rotors, alternateurs, concentrateur et rotors, bras 
d'essuie-glace, balais d'essuie-glace, moteurs d'essuie-glace, 
relais de commande de l'avertisseur, barillets de serrure, miroirs, 
tuyaux d'échappement, tubulures d'échappement, silencieux, 
disques de frein, silencieux, brides de silencieux, tuyaux 
d'échappement, tuyaux d'échappement arrière, plaquettes de 
frein, patins de frein, tambours de frein, disques de frein, câbles 
de frein, ensembles d'étriers de frein, maître-cylindres, cylindres 
de roue, radiateurs, roulements, ensembles de roulements, 
leviers de débrayage, modulateurs, gradateurs, interrupteurs à 
levier, interrupteurs de phares, interrupteurs de porte, 
interrupteurs de feu d'arrêt, interrupteurs de démarrage, 
interrupteurs à vide, manostats, phares antibrouillard, feux de 
direction, feux d'arrêt, feux de recul, ampoules, fusibles, 
clignotants, batteries, phares scellés, feux et câblage de 
remorque, nécessaires d'alignement, nécessaires pour filtres à 
air, nécessaires de mise au point, ensembles de câbles pour 
bougies d'allumage, nécessaires de mise au point de l'allumage, 
ensembles de mise au point, nécessaires de réparation de 
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carburateur, nécessaires de fixations de frein, ensembles de 
coussinets, nécessaires de maître-cylindre, régulateurs de 
tension, conduites et tuyaux flexibles de carburant, tuyaux 
flexibles, flexibles de frein, pompes pour pneus, pompes à 
compression, pompes à eau, tubes en caoutchouc, nécessaires 
de pièces d'assemblage de frein, bouchons de réservoir de 
carburant, chapeaux de distributeur, bouchons de filtre à huile, 
bouchons de reniflards pour l'huile, bouchons de radiateur, 
bouchons de vidange d'huile, bouchons expansibles, filtres à 
huile, filtres à air, filtres à carburant, joints d'épaulement, joints 
d'essieu, joints de collecteur, joints de carter d'huile, joints 
d'étanchéité de thermostat, joints de pompe à eau, joints de 
culasse, arbres de roue, cales d'essieu, bielles et roulements de 
bielle, roulements à billes et à rouleaux, paliers de vilebrequin, 
équipement de chauffage des moteurs, soupapes de moteurs, 
ressorts de soupapes de moteurs, clavettes de soupapes de 
moteurs, pignons de distribution, engrenages de transmission, 
garnitures de transmission et rubans de frein de transmission. 
(3) Accessoires de véhicules automobiles, nommément 
capuchons décoratifs pour valves de pneu, supports de plaques 
d'immatriculation et attaches connexes, dispositifs de 
verrouillage de volants, articles décoratifs pour automobiles, 
housses de volant, enjoliveurs de roues, médaillons, serrures 
métalliques de portes automobiles, chaînes porte-clés et 
plaques-enseignes à fxer à l'intérieur d'automobiles, antennes, 
phares de jour, phares antibrouillards, ventilateurs d'aération, 
housses d'automobile ajustées ou semi-ajustées, cordons de 
protection, grilles de protection, pommeaux de leviers de vitesse, 
pédales d'accélérateur, pédales de frein, écrous de roues, 
dispositifs antivol de verrouillage d'écrous de roues, rétroviseurs 
universels, pare-pierres, essuie-glaces et moulures de 
carrosserie, doublures de plate-forme, déflecteurs de capot, 
pare-éclaboussures, pare-pierres, barres de protection des 
réservoirs de carburant, cache-entrée de serrure, porte-monnaie, 
porte-cassettes, aspirateurs pour automobiles, housses de 
siège, protège-ailes, tapis d'auto, coussins économiques, range-
tout en plastique, supports pour cassettes, grandes tasses, 
pièces de monnaie, lunettes et lunettes de soleil, coupe-brise, 
miroirs de pare-soleil, horloges, thermomètres, boussoles, étuis 
de rangement et de transport pour disques compacts, sacs à 
déchets, plateaux à collations, cendriers, couvertures, boutons 
de verrouillage intérieur, moulures de portière métalliques, 
protège-serrures de portières; accessoires de performance, 
nommément jauges d'automobile, tachymètres, réflecteurs; 
grattoirs à glace, dispositifs d'adhérence, chauffe-blocs, 
appareils de chauffage d'automobile, écrans pare-givre, couvre-
batterie, attelages de remorque, sangles élastiques, porte-
bagages, passerelle d'accès des voitures, chandelles, sommiers 
roulants pour mécaniciens, sièges à roulettes; manomètres pour 
pneus, chandelles; protège-ailes, porte-bagages et ventouses à 
porte-bagages. . (4) Articles de cuisine, nommément grandes 
tasses, tasses, verres, sous-verres en plastique et sous-verres 
autres qu'en papier ou en tissu ainsi que glacières à boissons 
portatives. (5) Vêtements, nommément chemises, polos, tee-
shirts, chemises polos, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, pyjamas, chemises de nuit, 
pantalons, chandails, gilets, shorts, casquettes, chapeaux, 
visières, gants, foulards, bandanas, cravates, jeans et sous-
vêtements. (6) Ornements pour vêtements autres qu'en métal 
précieux, nommément épinglettes de fantaisie autres que des 
bijoux, appliques brodées, macarons et boucles de ceinture 
autres qu'en métal précieux. (7) Articles en papier, nommément 
calendriers; articles de papeterie, nommément enveloppes, 

supports à courrier, stylos, livres dans les domaines de la 
réparation et de l'entretien de véhicules, ensembles de stylos et 
de crayons constitués de stylos, de crayons et d'étuis de 
transport vendus comme un tout, autocollants pour pare-chocs 
et porte-chéquiers; atlas routiers; revues professionnelles dans 
les domaines de la réparation et de l'entretien de véhicules; 
carnets d'adresses; albums photos; affiches; manuels d'entretien 
dans les domaines de la réparation et de l'entretien de véhicules; 
cartes de souhaits; papier à lettres; serviettes de table; 
décalcomanies. SERVICES: Vente, concession, entretien, 
réparation, vérification et installation de pneus, de roues, de 
pièces et d'accessoires d'automobile. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 1990 sous le No. 
1592463 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous le No. 2920561 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
janvier 2005 sous le No. 2920542 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No. 
2922397 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No. 2922520 en liaison 
avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
juin 2005 sous le No. 2959164 en liaison avec les marchandises 
(7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,334,373. 2007/02/07. STIGA SPORTS AB, Tång Lindströms 
Vãg 7-9, Box 642, 631 08 Eskilstuna, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

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

WARES: Sporting goods, namely non-motorized ski toboggans. 
Used in CANADA since August 20, 1990 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément toboggans à 
patins sans moteur. Employée au CANADA depuis 20 août 
1990 en liaison avec les marchandises.

1,334,664. 2007/02/08. 1277364 Alberta Ltd., #5, 1411 - 25 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

TEXT4
SERVICES: TELECOMMUNICATION SERVICES, NAMELY, 
ELECTRONIC TRANSMISSION OF PERSONAL CONTACT 
INFORMATION VIA TEXT MESSAGING OVER A GLOBAL 
COMPUTER NETWORK FOR FACILITATING ONLINE 
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TRADING BETWEEN BUYERS AND SELLERS THROUGH 
TEXT MESSAGING. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de renseignements personnels par 
messagerie textuelle sur un réseau informatique mondial afin de 
faciliter les transactions en ligne entre acheteurs et vendeurs 
grâce à la messagerie textuelle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,336,294. 2007/02/21. Itamar Medical Ltd., 2 Ha'eshel Street, 
P.O. Box 3579, Caesarea 38900, ISRAEL 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

PAT
WARES: Medical apparatus, namely non-invasive, diagnostic 
equipment based on Peripheral Arterial Tonometry signals used 
to assess and measure the body’s physiology and pathological 
states that affect the vasculature. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
équipement de diagnostic non effractif basé sur des signaux de 
tonométrie artérielle périphérique utilisé pour évaluer et mesurer 
les conditions physiologiques et pathologiques de l'organisme 
qui affecte la vasculature. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,336,570. 2007/02/22. The North West Company LP, 77 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Ladies' clothing namely jackets, parkas, coats, blazers, 
dresses, jump suits, pants, skirts, sweaters, blouses, t-shirts, 
cardigans, jeans, overalls, shorts, pant suits, tank tops, rompers, 
swim wear, cover ups, wedding dresses; lingerie namely 
nightgowns, pyjamas, robes, loungewear, negligees, bed 
jackets, brassieres, panties, slips, camisoles, teddies, girdles, 
corsets, garter belts, stockings, pantyhose; hosiery namely 
socks, anklets, tights; luggage namely suitcases, sports bags, 
trunks, garment bags, attache cases, portfolios, brief cases, 
duffle bags, luggage carriers; jewellery namely rings, earrings, 
necklaces, bracelets, charms, pendants, pins, pearls, precious 
and semi-precious stones, tie bars, tie pins, bolos, cuff links, 
jewel boxes, watches; men's clothing namely dress pants, shirts, 

sweaters, shorts, jeans, jean jackets, swim wear, t-shirts, work 
shirts, work pants, coveralls, work socks, rain coats, parkas, 
snow suits, jackets, vests, ties, belts, suspenders, hats, caps, 
mufflers, ear muffs, scarves; children's clothing namely layettes, 
socks, sleepers, sleep wear, dresses, tops, pants, jogging suits, 
jeans, shorts, shirts, swim wear, jackets, snow suits, sweaters, 
sweatshirts, vests, housecoats, leggings, wrappers, buntings, 
carriage suits, blouses, overalls, creepers, panties, training 
panties, slips, underwear, stockings, bootees, gloves, mittens, 
hats, scarves; children's furniture namely cribs, mattresses, 
chairs, dressers, play pens, safety gates, walkers, car seats, 
lounge seats, carrier seats, change tables, desks, storage 
cabinets; footwear namely men's, women's, and children's dress 
shoes, casual shoes, sandals, athletic shoes, slippers, boots, 
rubbers, thongs; sports clothing namely ski suits, ski pants, ski 
socks, mittens, gloves, hats, toques, turtlenecks, dickies, 
sweaters, jogging suits, sport jackets, team jackets, sweat pants, 
sweatshirts, long underwear, sport socks; basketball shoes; 
volleyball shoes, court shoes, jogging shoes, aerobics shoes, 
cross training shoes, curling shoes, broomball shoes, golf shoes, 
baseball/softball shoes, general purpose athletic shoes, cleats, 
spikes; sporting goods namely camping and hiking equipment 
namely tents, sleeping bags, packs, coolers, insulated bags, 
jugs, canteens, wineskins, camp stoves, cooking utensils, 
flashlights, first aid kits, mosquito nets, mosquito coils, insect 
repellents; bicycles, and bicycle accessories namely, locks, 
kickstands, baskets, carriers, ties, tubes, mirrors, reflector tapes, 
reflectors; bicycle repair parts, namely, pedals, chains, fenders, 
wheels, horns, lights; scooters, wagons, sleds, sleighs, 
toboggans, snow saucers; wading pools, gym and swing sets, 
slides, sandboxes, climbing towers, teetertotters; golf equipment, 
namely, clubs, bags, carts, umbrellas, balls, tees, gloves; softball 
equipment, namely, gloves, pads, hats, helmets, bats, balls; 
tennis, badminton, racquetball and squash equipment namely, 
racquets, balls, shuttlecocks, racquet presses, racquet covers, 
shoes; curling and broomball equipment namely, brooms, balls, 
sliders, gloves, knee supports and knee pads, weight lifting 
equipment namely, weight sets, bars, bench presses, abdominal 
boards, weights, ankle and wrist weights, weighted shoes, 
weight belts; exercise bikes, treadmills, climbers, rowing 
machines, hand grippers, chest expanders, elasticized 
exercisers, chinning bars; hockey equipment namely, skates, 
sticks, pucks, pads, helmets, cages, pants, hockey gloves, 
hockey bags; figure skates, snowshoes, snowshoe bindings; ski 
equipment namely, skis, poles, bindings, boots, wax, carriers, 
straps, covers, and locking carriers, ski bags, boots bags, racks; 
fishing equipment, namely, rods, reels, tackles, lure boxes, lures, 
minnow buckets, hooks, bait, fishing line, waders, vests, life 
preservers, fish finders namely sonar fish locators, sonar depth 
sounders, hunting supplies, namely, guns, ammunition, 
ammunition belts, sights, scopes, gun cases, knives, hunting 
jackets, hunting caps, decoys, bird calls, gun cabinets, shooting 
glasses; waterskis and diving equipment, namely, waterski 
ropes, gloves, masks, swim fins, wet suits, snorkels; archery 
equipment, namely, bows, arrows, strings, quivers, gloves, 
targets; horseshoes, table tennis tables, racquets, balls, roller 
skates; basketballs, volleyballs, footballs, soccer balls, hoops, 
boxing gloves, striking bags, mouthguards, headguards, cotton 
wraps; outdoor games, namely lawn darts, billiard tables, pool 
cues, chalk; score boards, triangles; shuffleboard; bowling; 
curling tables, wax; croquet, horse shoes, cricket, kites, paddle 
ball; outdoor vehicles and equipment namely snowmobiles, 
snowmobile parts, accessories, namely, snowmobile suits, 
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helmets, gloves, visors; all terrain vehicles and accessories, 
namely, all terrain vehicle suits, helmets, gloves, visors, canoes, 
boats; electric generators, water pumps, water filters; patio 
furniture namely, benches, umbrellas, tables, lawn chairs, chair 
pads, barbecues, hibachis; lawn ornaments, wind chimes, wind 
vanes, flags, bird houses, bird baths; furniture namely sofas, 
chairs, recliners, chesterfields, loveseats, dressers, 
entertainment centres, tables, beds, mattresses, box springs, 
dinette suites, chests, armoires, night tables, book cases, 
cabinets, magazine racks, vanity sets, shelf units, bars, stools, 
hampers, storage units, wall units, room dividers, desks, buffets, 
china cabinets, chests, settees, hassocks, stools, foot rests, 
shelves, benches, sculptures, figurines, carvings, tapestries, 
decorative wall hangings, plaques, easels, wastebaskets, 
fireplace equipment, namely, fireplaces, woodstoves, wood 
carriers, screens, fire irons, boxes, firelogs, grates, matches, 
mantels; lamps, lamp shades, rugs, carpets, hard surface 
flooring, rubber flooring, linoleum, mats, undercushions, furniture 
pads, pictures, mirrors, tables, curtains, drapery, window 
coverings, blinds shades, curtain rods, lighting bulbs, dimmer 
switches, fans, chandeliers, vases, coat trees, plant stands, 
bowls, synthetic and dried flowers and foliage, barometers, 
thermometers, mobiles; linens and accessories namely, 
cushions, mattress covers, mattress pads, pillows, spreads, 
throws, comforters, towels, face cloths, mats, sheets, pillow 
cases, electric and non-electric blankets, quilts, shower curtains, 
liners, hooks, tie backs and rods, tank covers, table runners, 
doilies, cloth hot-pan table-top protectors, ceramic hot-pan table-
top protectors, laundry bags, aprons, oven mitts, potholders, tea 
cosies, tea towels, dish cloths, napkin rings and holders; 
glassware and flatware namely glasses, coffee and tea pots, 
pitchers, mugs, hollowware, stemware, sugar and creamer sets, 
plates, epergnes, dishes, mayonnaise sets, bowls, vases, 
ashtrays, knives, forks, spoons, pie servers, table china, ceramic 
and plastic dinnerware and serving pieces, table glassware, 
vases, flatware chests, cookie jars, salt and pepper dispensers; 
bar accessories, namely, punch sets, tankards, carafes, ice 
buckets, steins, flasks, decanters, corkscrews, jiggers, wine 
racks, bar sets, pourers, mixing glasses, ice crushers, bottle and
can openers, bar spoons, lemon squeezers, champagne coolers, 
coaster sets, serving carts and trays; kitchen accessories 
namely, pots, pans, kettles, canners namely preservative jars, 
casserole sets, griddles, skillets, colanders, steamers, woks, 
dishes namely dinner plates, salad plates, bread plates, serving 
platters, serving bowls, coffee cups, tea cups, coffee cup 
saucers, tea cup saucers, butter container, soup bowls, salad 
bowls, desert cups, desert bowls, desert plates; bowls, pie pans, 
cookie sheets, condiment racks and mills, trivets, cutlery sets, 
knife racks, kitchen tool sharpeners, rolling pins, coffee mills, 
baskets, jars, plastic containers with lids, dishpans, blenders, 
mixers, juicers, slicers, peelers, corers, cutters, beaters, 
strainers, spatulas, mashers, ladles, serving utensils, toasters, 
food processors, coffee makers, frying pans, waffle irons, can 
openers, popcorn makers, ice cream makers, deep fryers, slow 
cookers, yogurt and egg cookers, roasters, beverage making 
supplies, namely, glass jugs, glass bottles; measuring cups and 
spoons; warming trays and servers, letter racks, paper towel 
racks, bread boxes, cannisters, brooms, mops, buckets, 
dustpans, kitchen caddies, household cleaning preparations, 
cleaners for dinnerware, flatware and glassware namely silver 
polishes, scrubbing pads, buffing pads, scouring pads; 
appliances namely microwaves, ranges, refrigerators, freezers, 
washing machines, dryers, dishwashers, air conditioners, air 

cleaners, heaters, humidifiers, vent hood, exhaust fans, 
dehumidifiers, vacuums, floor polishers, rug shampoo 
applicators, carpet sweepers, irons, steamers, fans; home 
electronics namely, televisions, video cassette recorders, video 
cameras, compact disc players, radios, portable cassette and 
disc players, clock radios, pre-recorded movies, blank tapes, 
adapters, cords and microphones, binoculars, cameras and 
accessories, namely, lenses, lens caps, lens hoods, film, 
batteries, light meters, cases, flashes, tripods, holders, bags, 
projector tables, slide trays, sorters, viewers, editors, splicers; 
notions namely sewing, needlework; sewing machines, knitting 
machines, fabric, yardage, patterns, charts, canvas, hoops, kits 
for crocheting, needlepoint, petit point, embroidery, crewel and 
rugmaking; kits for candlemaking, lampmaking, carving, 
modelling, sculpting, metal work, leather craft, macrame, 
decoupage, flowermaking, glasscraft, jewellery craft, toymaking, 
yarn, sewing trimmings, rug looms, quilting frames, rug patterns, 
quilt patches, hooks and eyes, snap fasteners, elastic, bias tape, 
needlework designs, pins, binding, rick rack, motifs, trouser 
creaser, thread, crochet cotton, buttons, zippers, needles, 
knitting needles, crochet hooks, lace, ribbon, snaps, measuring 
tapes, scissors, beads, cords, expanded plastic foams, raffias; 
shoe and garment care, namely, shoe cleaners, polishes, dyes, 
clothes and brushes, arch supports, insoles, heel cushion and 
liners, hose savers, shoe laces, shoe horns, hangars, closet 
organizers, shoe mending equipment, namely, glue, nails, 
replacements soles, needles, leather; clothes brushes, lint 
removers, fabric dyes, spot removers, cloths, fabric guard 
preparations, garment guards namely stain-resistance sprays, 
garment bags, hampers, storage boxes, closet fresheners, 
rubber and plastic gloves, hosiery dryers, valet, utility and 
shopping bags, laundry carts, moth balls and flakes; stationery 
and supplies namely school supplies, namely, binders, pens, 
pencils, erasers, pencil crayons, crayons, glue, tape, elastics, 
paper clips, tabs, staples, rulers, geometry sets, hole punchers, 
pen/pencil refills, paints, pastels, folders; office supplies, namely, 
bulletin boards, bookends, name plates, filing folders, filing 
cabinets, baskets; souvenirs namely plaques, carvings, 
sculptures, namely, plates, saucers, spoons, glasses, cups; 
dolls, bags namely shopping bags, handbags, shoulder bags, 
sport bags, luggage bags, decorative wall hangings depicting 
scenery and culture, maps, shawls, jewellery, head dresses, 
moccasins, mukluks, slippers, totems, teaspoons, paintings, 
posters, pennants, flags, crests; printed publications, namely, 
books and periodicals dealing with arts, crafts, and life of 
Canadian native peoples; artisan handicrafts, namely, pottery, 
carvings, weaving, and ponchos; card table covers, chess and 
checker boards, coin and stamp supplies, namely, coin mounts, 
coin sets, coin tubes and sorters, stamp mounts, perforation 
gauges, watermark detectors, colour guides, magnifying glasses; 
Christmas decorations namely Christmas trees, stands, lights, 
ornaments, house and door decorations, boxed cards, candy; 
tobacco products and sundries namely cigarettes, cigars, 
tobacco, pipes, pipe racks, tobacco jars, reamers, humidors, 
cigarette and cigar holders, cigarette and cigar cases, lighters, 
lighter cases; religious articles namely rosaries, crucifixes, 
plaques, figurines, statues, frames, nightlights, albums, bells, 
calendars, jewellery, First Communion sets; children's toys 
namely crib toys, colouring books, activity books, dolls, doll cribs, 
carriages, doll clothes, bedding, stuffed toys, action figures, toy 
people, toy buildings, jewellery, children's cosmetics, cars, 
trucks, tractors, motorcycles, battery operated vehicles, radio 
controlled vehicles, plastic vehicles, construction toys, guns and 
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weapons; tricycles, wheeled toys for riding, motorized vehicles, 
rocking horses, spring horses, pedal cars, scooters; play 
furniture; pop up toys, namely electronic game consoles, video 
games, control sticks, adapters, board games; electronic 
learning devices, namely, computers; models, model kits, 
puzzles, costumes, masks, pails, shovels, sand box toys, 
inflatable pools, inflatable toys; card games, darts, crokinole; 
beach and water toys; train sets, farm animals, farm buildings, 
toy appliances, toy household products, toy food, toy boxes; 
hardware namely safes, locks, fasteners, lumber, doors, 
cabinets, windows, mail receptacles, hinges, catches, springs, 
stops, knobs, nails, screws, nuts, bolts, tacks, washers, brackets, 
hooks; closet hardware; casters, glides, cords, rope, twine, 
swivels, plugs, sockets, switches, switch plates, staplers, 
staples, tape, insulation, caulking preparations, weather 
stripping; roofing materials, namely, roofing paper and roof 
curling; drains and gutters; plumbing fixtures, plumbing repair 
and accessory items, namely, toilet plungers, washers, packings, 
o-rings, shower heads, stoppers, strainers, toilet components, 
and drain cleaners; furnace filters, pipes, cement, door chimes, 
door bells, buzzers; hammers, chisels, saws, wrenches, pliers, 
drills, ice ladles, sanders, routers, drill presses, lathes, power 
tool accessories namely, bits, cases, stands for holding tools, 
grinding wheels, sanding discs and pads, saw blades, rip fences; 
belts, pulleys and ratchets; ladders, wood finishes, preparations 
for preparing paint and cleaning up, wallpaper, self-adhesive 
vinyls, tiles, painters' tools, namely, ladders, brushes, rollers, 
scrapers, paint sprayers, sanding blocks; spindles; oil cans; 
buffing and polishing equipment and supplies, namely, razor 
hones, abrasive rolls, sandpaper, emery cloth, abrasive stones, 
sharpening tools, polishing heads, bench legs, motor rails, 
welding rods, lubricating oil, soldering irons, glass cutters, screw 
plates, arc welders, axes, files, hatchets, planes, tap and die 
sets, ratchet sets, rivet tools, bit braces, screwdrivers, tinners' 
snips, toolgrinders, trowels, vises, spindle shapers, pipe 
threaders, axe and hammer handles, work arbors and chucks, 
turf edgers, cutters, punches, plasterers' hawks, screw 
extractors, ball bearing sets, post hole diggers, tool sets with 
pouches and cases, tool boxes, tool cabinets, flexible tools, 
chainsaws; gardening equipment namely rakes, shovels, 
spades, hoes, forks, hand cultivators, trowels, shears, sprinklers, 
lawn mowers, lawn and hedge trimmers, clippers, wagons, 
wheelbarrows, power sprayers, hand sprayers, garden dusters, 
planters, bulbs, hoses, watering cans, gardening gloves, 
fertilizers, soil, garden candles and torches; automotive 
accessories namely tires, wheels, wheel covers, batteries, 
battery chargers, spark plugs, oil, chemicals namely gasoline 
additives, oil additives, chains, lights, heaters, antifreeze, brake 
fluid, grease guns, mirrors, seat covers, mats, mallets, mufflers, 
filters, covers, tach gauges; air fresheners, keyholders, cleaning 
supplies, namely, power washers, vinyl shampoo, rubbing 
compounds, vinyl cleaners, bug/tar removers, chrome cleaners, 
degreasers, chamois, sponges, polishes, and waxes, car 
heaters, de-icers, window washer fluid, snow scrapers, snow 
brushes, electrical cords, jumper cables, truck boxes, truck mats, 
portable air tanks, winches, spotlights, compressors, gauges, tire 
repair kits, car blankets; cough and cold medicines, analgesics, 
laxatives, preparations for stomach namely antacids, dietary 
supplements, namely, vitamins, minerals; diet aids, namely, 
appetite suppresants, protein substitutes, sugar substitutes; 
disinfectants, athletes-foot medication, foot remedies namely 
mouthwashes, preparations for dentures, bath brushes, nail and 
hand brushes, toothbrushes, toothbrush boxes, travel mirrors, 

cosmetic puffs, foot powder, foot balm, iodine, electric and non-
electric razors, razor blades, shaving preparations, shaving 
lotions, shaving brushes, shaving kits, styptic pencils, talcum, 
corn removers, bunion and corn pads, water softeners, shower 
caps, hat protectors, cleansing pads, sponges, eye drops, 
contact lens solutions, toothpaste, deodorants, diapers, sanitary 
napkins, tampons, contraceptives, dental floss, ice bags, hot 
water bottles, adhesive tape, bandages, nasal spray, cotton 
swabs, cotton balls, peroxide, astringents, moisturizing cremes 
and lotions; pet supplies namely dog foods, cat foods, bird foods, 
fish foods, reptile foods, food dishes, harnesses, collars, 
leashes, cages, beds, litter boxes, cat litter, pet toys, animal care 
books, combs, brushes, clippers, powders; aquariums and 
accessories, namely, pumps, filters, tubes, lighting panels, 
gravels, vegetation; food and groceries namely crackers, 
cookies, noodles, nuts, peanut butter, baking mixes, salad 
dressings, mayonnaise, ice cream cones, instant drink mixes, 
jellies, jams, marmalades, edible o i ls  and fats, fruit and 
vegetable preserves, pickles, olives, coffee, tea, cocoa, sugar, 
puddings, mince meats, coffee substitutes, coffee whitener, flour, 
baking powder, soda, baking chips, coconut, chocolate, 
marshmallows, sprinkles, breads, biscuits, bagels, cakes, pastry, 
pies, doughnuts; prepared foods namely sandwiches, submarine 
sandwiches and pizzas; confectionery, namely, candy, chocolate 
bars, potato chips, and pretzels, chewing gum; honey, yeast, 
baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar, spices, malt, 
mineral waters, aerated water, non-alcoholic drinks, namely, 
carbonated beverages, fruit juices, vegetable juices, nectars, 
syrup; meats namely, fresh, canned, preserved, and frozen 
meat, fish, poultry and game; dairy products, namely, 
margarines, butters, ice cream, milk, eggs, evaporated milk, 
cream, sour cream, yogurt, cheese; molasses, cereals, namely 
dried cereals; fruit namely, dried fruits, glace fruits, maraschino 
fruit, canned, preserved, frozen and cooked fruits and 
vegetables, fresh fruits and vegetables; prepared, canned and 
preserved foods, and food products, namely, canned and frozen 
fruit juices, catsup, vinegar, soups, meat and poultry extract, 
canned and frozen meals and fish, pastas, soft drinks; frozen 
dinners, pizza, popcorn. SERVICES: Retail department store 
services; film developing services; cheque cashing services; 
pharmacy services; dispensing of gas, automobile sales and 
repairs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
vestes, parkas, manteaux, blazers, robes, combinaisons-
pantalons, pantalons, jupes, chandails, chemisiers, tee-shirts, 
cardigans, jeans, salopettes, shorts, costumes pantalons, 
débardeurs, barboteuses, vêtements de bain, cache-maillots, 
robes de mariage; lingerie, nommément robes de nuit, pyjamas, 
peignoirs, vêtements de détente, déshabillés, liseuses, soutiens-
gorge, culottes, slips, camisoles, combinaisons-culottes, gaines, 
corsets, porte-jarretelles, bas, bas-culottes; bonneterie, 
nommément chaussettes, socquettes, collants; bagagerie, 
nommément valises, sacs de sport,  malles, housses à 
vêtements, mallettes, portefeuilles, serviettes, sacs polochons, 
porte-bagages; bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets, breloques, pendentifs, épingles, perles, 
pierres précieuses et semi-précieuses, épingles à cravate, 
pinces à cravate, bolos, boutons de manchettes, coffrets à 
bijoux, montres; vêtements pour hommes, nommément 
pantalons habillés, chemises, chandails, shorts, jeans, vestes en 
jean, vêtements de bain, tee-shirts, chemises de travail, 
pantalons de travail, combinaisons, chaussettes de travail, 
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imperméables, parkas, habits de neige, vestes, gilets, cravates, 
ceintures, bretelles, chapeaux, casquettes, cache-nez, cache-
oreilles, foulards; vêtements pour enfants, nommément layettes, 
chaussettes, grenouillères, vêtements de nuit, robes, hauts, 
pantalons, ensembles de jogging, jeans, shorts, chemises, 
vêtements de bain, vestes, habits de neige, chandails, pulls 
d'entraînement, gilets, robes d'intérieur, caleçons longs, 
écharpes pour bébés, nids d'ange, costumes de transport, 
chemisiers, salopettes, barboteuses, culottes, culottes de 
propreté, slips, sous-vêtements, bas, bottillons, gants, mitaines, 
chapeaux, foulards; meubles pour enfants, nommément lits 
d'enfant, matelas, chaises, commodes, parcs de jeu, portillons 
de sécurité, marchettes, sièges d'auto, chaises longues, sièges 
de transport, tables à langer, bureaux, armoires de rangement; 
articles chaussants, nommément chaussures habillées, 
chaussures sport, sandales, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes, caoutchoucs, tongs pour hommes, femmes et 
enfants; vêtements de sport, nommément costumes de ski, 
pantalons de ski, chaussettes de ski, mitaines, gants, chapeaux, 
tuques, chandails à col roulé, plastrons, chandails, ensembles 
de jogging, vestes spo r t ,  vestes d'équipe, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, sous-vêtements longs, 
chaussettes de sport; chaussures de basketball; chaussures de 
volleyball, escarpins, chaussures de jogging, chaussures 
d'aérobie, chaussures d'entraînement en parcours, chaussures 
de curling, chaussures de ballon balai, chaussures de golf, 
chaussures de baseball ou de softball, chaussures 
d'entraînement tout usage, chaussures à crampons, chaussures 
à pointes; articles de sport, nommément équipement de camping 
et de randonnée pédestre, nommément tentes, sacs de 
couchage, sacs, glacières, sacs isothermes, cruches, cantines, 
outres, réchauds de camping, ustensiles de cuisine, lampes de 
poche, trousses de premiers soins, moustiquaires, spirales à 
moustique, insectifuges; accessoires de vélo, nommément 
cadenas, béquilles, paniers, porte-bagages, attaches, chambres 
à air, rétroviseurs, bandes réfléchissantes, catadioptres; pièces 
de rechange pour vélos, nommément pédales, chaînes, pare-
boue, roues, klaxons, phares; scooters, wagons, luges, 
traîneaux, toboggans, soucoupes à neige; pataugeoires, 
portiques et balançoires, glissoires, bacs à sable, mâts à 
grimper, balançoires à bascule; équipement de golf, nommément 
bâtons, sacs, voiturettes, parapluies, balles, tés, gants; 
équipement de softball, nommément gants, blocs, chapeaux, 
casques, bâtons, balles; équipement de tennis, de badminton, 
de racquetball et de squash, nommément raquettes, balles, 
volants, presse-raquettes, housses de raquettes, chaussures; 
équipement de curling et de ballon balai, nommément balais, 
ballons, semelles de glisse, gants, genouillères et protège-
genoux, équipement d'haltérophilie, nommément ensembles de 
poids, barres, bancs de développé couché, planches 
abdominales, poids, poids pour chevilles et poignets, chaussures 
lestées, ceintures de plomb; vélos d'exercice, tapis roulants, 
simulateurs d'escalier, rameurs, poignées pour mains, 
extenseurs pour pectoraux, exerciseurs élastiques, barres de 
traction; équipement de hockey, nommément patins, bâtons, 
rondelles, jambières, casques, grilles, pantalons, gants de 
hockey, sacs de hockey; patins de patinage artistique, raquettes, 
fixations de raquette; équipement de ski, nommément skis, 
bâtons, fixations, bottes, cire, supports, dragonnes, housses et 
supports à verrouillage, sacs à skis, sacs à bottes, supports; 
articles de pêche, nommément cannes, moulinets, articles de 
pêche, boîtes à leurres, leurres, seaux de menés, hameçons, 
appâts, ligne de pêche, cuissardes, gilets, articles de sauvetage, 

loupes à poisson, nommément localisateurs de poisson par
sonar, échosondeurs, articles de chasse, nommément fusils, 
munitions, bandes de cartouches, viseurs, lunettes de visée, 
étuis à armes à feu, couteaux, vestes de chasse, casquettes de 
chasse, appelants, pipeaux, râteliers à fusil, lunettes de tir; skis 
nautiques et équipement de plongée, nommément cordes pour 
ski nautique, gants, masques, palmes, combinaisons 
isothermes, tubas; équipement de tir à l'arc, nommément arcs, 
flèches, ficelles, carquois, gants, cibles; jeux de fers, tables de 
tennis de table, palettes, balles, patins à roulettes; ballons de 
basketball, ballons de volleyball, ballons de football, ballons de 
soccer, cerceaux, gants de boxe, ballons de boxe, protecteurs 
buccaux, casques, bandages en coton; jeux de plein air, 
nommément fléchettes de pelouse, tables de billard, queues de 
billard, craie; tableaux indicateurs, triangles; jeux de palets; jeu 
de quilles; tables de curling, cire; croquet, jeux de fers, cricket, 
cerfs-volants, jeux de paddleball; véhicules d'extérieur et 
équipement, nommément motoneiges, pièces de motoneige, 
accessoires, nommément costumes de motoneige, casques, 
gants, visières; véhicules tout terrain et accessoires, 
nommément combinaisons pour véhicules tout terrain, casques, 
gants, visières, canots, bateaux; générateurs, pompes à eau, 
filtres à eau; mobilier de patio, nommément bancs, parasols, 
tables, chaises de jardin, coussins de chaise, barbecues, grils; 
ornements de pelouse, carillons éoliens, girouettes, drapeaux, 
nichoirs, bains d'oiseaux; mobilier, nommément canapés, 
chaises, fauteuils inclinables, canapés, causeuses, commodes, 
meubles audio-vidéo, tables, lits, matelas, sommiers à ressorts, 
ensembles pour coins-repas, coffres, armoires, tables de chevet, 
bibliothèques, armoires, porte-revues, nécessaires de toilette, 
étagères, barres, tabourets, paniers à linge, unités de 
rangement, mobilier de rangement mural, séparations, bureaux, 
buffets, vaisseliers, coffres, canapés, poufs, tabourets, repose-
pieds, rayons, bancs, sculptures, figurines, gravures, tapisseries, 
décorations murales, plaques, chevalets, corbeilles à papier, 
équipement de foyer, nommément foyers, poêles à bois, paniers 
à bois, écrans, pare-feu, boîtes, bûches, grilles, allumettes, 
manteaux; lampes, abat-jour, carpettes, tapis, revêtements de 
sol à surface dure, revêtement de sol en caoutchouc, linoléum, 
carpettes, thibaudes, bourres de meubles, images, miroirs, 
tables, rideaux, tentures, garnitures de fenêtres, stores, tringles 
à rideaux, ampoules d'éclairage, gradateurs, ventilateurs, 
lustres, vases, patères, supports pour plantes, bols, feuillage et 
fleurs artificiels et séchés, baromètres, thermomètres, mobiles; 
linge de maison et accessoires, nommément coussins, 
doublures, housses de matelas, surmatelas, oreillers, couvre-lits, 
jetés, édredons, serviettes, débarbouillettes, carpettes, draps, 
taies d'oreiller, couvertures électriques ou non, courtepointes, 
rideaux de douche, crochets, embrasses et tiges, couvre-
réservoirs, chemins de table, napperons en dentelle, dessus de 
table protecteurs en tissu pour poêles chaudes, dessus de table 
protecteurs en céramique pour poêles chaudes, sacs à linge, 
tabliers, gants de cuisinier, maniques, cache-théières, torchons, 
linges à vaisselle, ronds de serviette et supports; articles de 
verrerie et ustensiles de table, nommément verres, cafetières et 
théières, pichets, grandes tasses, vaisselle creuse, verres à 
pied, sucriers et pots à lait, plats, surtouts, assiettes, ensembles 
à mayonnaise, bols, vases, cendriers, couteaux, fourchettes, 
cuillères, pelles à tarte, plats de service et accessoires de 
service en porcelaine, en céramique et en plastique, verrerie de 
table, vases, coffrets à coutellerie, jarres à biscuits, salières et 
poivrières; accessoires de bar, nommément ensembles à punch, 
chopes, carafes, seaux à glace, chopes, flacons, carafes, tire-
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bouchons, doseurs, porte-bouteilles, accessoires de bar, 
verseurs, verres à mélanger, broyeurs à glace, ouvre-bouteilles 
et ouvre-boîtes, cuillères de bar, presse-citrons, seaux à 
champagne, ensembles de sous-verres, chariots et plateaux de 
service; accessoires de cuisine, nommément batteries de 
cuisine, bouilloires, matériel de conserverie, nommément 
récipients de conservation, ensembles de chaudrons, grils, 
poêles, passoires, étuveuses, woks, vaisselle, nommément 
assiettes à dîner, assiettes à salade, assiettes à pain, plats de 
service, bols de service, tasses à café, tasses à thé, soucoupes 
pour tasse de café, soucoupes pour tasse de thé, beurriers, bols 
à soupe, saladiers, coupes à dessert, bols à dessert, assiettes à 
dessert; bols, moules à tartes, plaques à biscuits, supports et 
moulins, sous-plats, ensembles d'ustensiles de table, râteliers à 
couteaux, aiguisoirs à outils de cuisine, rouleaux à pâtisserie, 
moulins à café, paniers, bocaux, récipients en plastique avec 
couvercle, bassines à vaisselle, mélangeurs, batteurs, presse-
fruits, trancheuses, peleuses, vide-pommes, outils de coupe, 
batteurs, passoires, spatules, pilons, louches, ustensiles de 
service, grille-pain, robots culinaires, cafetières, poêles à frire, 
gaufriers, ouvre-boîtes, éclateurs de maïs, sorbetières, friteuses, 
mijoteuses, yaourtières et cuiseurs à oeufs, rôtissoires, 
fournitures de fabrication de boissons, nommément cruches en 
verre, bouteilles en verre; tasses et cuillères à mesurer; chauffe-
plats et dessous-de-plat, porte-lettres, porte-serviettes en papier, 
boîtes à pain, boîtes de cuisine, balais, vadrouilles, seaux, pelles 
à poussière, chariots de cuisine, produits d'entretien ménager, 
produits nettoyants pour articles de table, ustensiles de table et 
articles de verrerie, nommément polissoirs pour l'argenterie, 
tampons à laver, tampons lustreurs, tampons à récurer; 
appareils, nommément fours à micro-ondes, cuisinières, 
réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, lave-
vaisselle, climatiseurs, épurateurs d'air, appareils de chauffage, 
humidificateurs, hottes à évacuation, ventilateurs d'extraction, 
déshumidificateurs, aspirateurs, polisseuses à planchers, 
shampouineuses, balais mécaniques, fers, étuveuses; produits 
électroniques pour la maison, nommément téléviseurs, 
magnétoscopes, caméras vidéo, lecteurs de disques compacts, 
radios, lecteurs de cassettes et de disques portatifs, radios-
réveils, films préenregistrés, cassettes vierges, adaptateurs, 
cordons et microphones, jumelles, appareils photo et 
accessoires, nommément objectifs, bouchons d'objectifs, 
parasoleils, films, piles, posemètres, étuis, flashs, trépieds, 
supports, sacs, supports de projecteur, paniers à diapositives, 
trieuses, visionneuses, appareils de montage, colleuses; articles 
de mercerie, nommément articles de couture, de travaux à 
l'aiguille; machines à coudre, machines à tricoter, tissu, métrage, 
patrons, cartes, canevas, cerceaux, nécessaires pour crochet, 
tapisserie à l'aiguille, petits points, broderie, fabrication de 
tapisserie et de carpettes; nécessaires pour la fabrication de 
bougies, la fabrication de lampes, la gravure, la modélisation, la 
sculpture, le travail des métaux, l'artisanat du cuir, le macramé, 
le découpage, la confection de fleurs, l'artisanat sur verre, la 
confection de bijoux, la confection de joues, fil, parements de 
couture, métiers à tisser des tapis, métiers à courtepointes, 
patrons de tapis, motifs de courtepointes, crochets et oeillets, 
boutons-pression, élastiques, rubans en biais, dessins pour 
travail à l'aiguille, épingles, biais, croquets, motifs, plisseuses de 
pantalons, fils, fils de coton à crocheter, macarons, fermetures à 
glissière, aiguilles, aiguilles à tricoter, crochets à crocheter, 
dentelles, rubans, agrafes, rubans à mesurer, ciseaux, petites 
perles, cordons, mousses en plastique, raphias; produits de 
soins des chaussures et des vêtements, nommément nettoyants 

à chaussures, cirages, teintures, linges et brosses, supports 
plantaires, semelles, coussins de talon et doublures, protège-
bas, lacets, chausse-pieds, porte-chaussures, range-placards, 
équipement de cordonnier, nommément colle, clous, semelles 
de rechange, aiguilles, cuir; brosses à vêtements, brosses 
antipeluches, teintures de tissu, détachants, chiffons, produits de 
protection des tissus, de protection des vêtements, nommément 
vaporisateurs de résistance aux taches, housses à vêtements, 
paniers à linge, boîtes de rangement, désodorisants de placard, 
gants de caoutchouc et de plastique, sécheuses à bonneterie, 
sacs à vêtements, sacs tout usage et sacs à provisions, chariots 
à linge, boules et flocons antimites; articles de papeterie et 
fournitures de bureau, nommément fournitures scolaires, 
nommément reliures, stylos, crayons, gommes à effacer, 
crayons à colorier, crayons à dessiner, colle, ruban, élastiques, 
trombones, onglets, agrafeuses, agrafes, règles, trousses de 
géométrie, perforatrices, cartouches pour stylos et crayons, 
peintures, pastels, chemises; articles de bureau, nommément 
babillards, serre-livres, plaques d'identité, chemises de 
classement, classeurs, paniers; souvenirs, nommément plaques, 
gravures, sculptures, nommément assiettes, soucoupes, 
cuillères, verres, tasses; poupées, sacs, nommément sacs à 
provisions, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs 
pour articles de voyage, décorations murales représentant des 
paysages et des scènes culturelles, cartes, châles, bijoux, 
coiffes, mocassins, mukluks, pantoufles, totems, cuillères à thé, 
peintures, affiches, fanions, drapeaux, écussons; publications 
imprimées, nommément livres et périodiques ayant trait à 
l'artisanat et à la vie des populations autochtones au Canada; 
articles d'artisanat, nommément poterie, gravures, tissage et 
ponchos; dessus de table pour jeux de cartes, plateaux pour 
échecs et jeux de dames, fournitures pour la monnaie et les 
timbres, nommément porte-pièces de monnaie, jeux de pièces 
de monnaie, cylindres à monnaie et trieuses, charnières, 
odontomètres, filigranoscopes, chartes de couleurs, loupes; 
décorations de Noël, nommément arbres de Noël, supports, 
lumières, ornements, décorations de maisons et de portes, 
cartes en boîte, bonbons; produits de tabac et articles divers, 
nommément cigarettes, cigares, tabac, pipes, râteliers à pipes, 
pots à tabac, cure-pipes, boîtes à cigares, fume-cigarettes et 
fume-cigares, étuis à cigarettes et à cigares, briquets, étuis à 
briquets; articles religieux, nommément chapelets, crucifix, 
plaques, figurines, statues, cadres, veilleuses, albums, cloches, 
calendriers, bijoux, trousses pour la première communion; jouets 
pour enfants, nommément jouets de lit d'enfant, livres à colorier, 
livres d'activités, poupées, lits de poupée, voiturettes, vêtements 
de poupée, literie, jouets rembourrés, figurines d'action, 
personnages jouets, bâtiments jouets, bijoux, cosmétiques pour 
enfants, automobiles, camions, tracteurs, motos, véhicules à 
batterie, véhicules radiocommandés, véhicules en plastique, 
jouets de construction, fusils et armes; tricycles, jouets à roues 
pour rouler, véhicules motorisés, chevaux à bascule, chevaux à 
ressorts, voitures à pédales, scooters; meubles jouets; jouets 
surprise, nommément consoles de jeux électroniques, jeux 
vidéo, manche à balai, adaptateurs, jeux de plateau; appareils 
d'apprentissage électroniques, nommément ordinateurs; 
maquettes, maquettes à assembler, casse-tête, costumes, 
masques, seaux, pelles, jouets pour bac à sable, ensembles de 
gymnastique, jouets gonflables; jeux de cartes, fléchettes, 
croquignole; jouets de plage et d'eau; ensembles de train jouet, 
animaux de la ferme, bâtiments de ferme, appareils jouets, 
produits ménagers jouets, aliments jouets, boîtes à jouets; 
articles de quincaillerie, nommément coffres-forts, verrous, 
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attaches, bois d'oeuvre, portes, armoires, fenêtres, boîtes à 
lettres, charnières, loquets, ressorts, arrêts, poignées, clous, vis, 
écrous, boulons, broquettes, joints, supports, crochets; matériel 
de garde-robe; roulettes, glisseur, cordons, corde, ficelle, pivots, 
chevilles, douilles, interrupteurs, plaques d'interrupteurs, 
agrafeuses, agrafes, ruban adhésif, matériaux isolants, produits 
de calfeutrage, calfeutrage; matériaux à toitures, nommément 
papier à toiture et bordage de toit; drains et gouttières; appareils 
de plomberie, articles de réparation de plomberie et accessoires, 
nommément débouchoirs à ventouse, joints, garnitures 
d'étanchéité, joints toriques, pommes de douche, bondes, 
crépines, pièces de toilette et nettoyants de drains; filtres de 
fournaise, tuyaux, ciment, carillons de porte, sonnettes de porte, 
avertisseurs; marteaux, ciseaux, scies, clés, pinces, perceuses, 
poches de coulée en glace, ponceuses, toupies, perceuses à 
colonne, tours, accessoires pour outils électriques, nommément 
mèches, étuis, supports à outils, meules, disques et coussins 
abrasifs, lames de scie, guides longitudinaux; courroies, poulies 
et clés à rochet; échelles, produits de finition du bois, produits 
pour préparer de la peinture et nettoyer, papier peint, vinyles 
autoadhésifs, carreaux, outils de peintre, nommément échelles, 
pinceaux, rouleaux, grattoirs, pulvérisateurs de peinture, blocs à 
poncer; axes; burettes d'huile; matériel et fournitures de ponçage 
et de polissage, nommément pierres à aiguiser, rouleaux 
abrasifs, papier de verre, toile émeri, pierres abrasives, outils 
d'affûtage, têtes de polissage, pieds de banc, rails de moteur, 
baguettes de soudage, huile de lubrification, fers à souder, 
coupe-verre, filières, soudeuses à arc, haches, limes, hachettes, 
rabots, ensembles à fileter, jeux de clés à rochet, outils à riveter, 
jeux de mèches, tournevis, cisailles d'étamage, affûteuses, 
transplantoirs, étaux, toupies, machines à tarauder les tuyaux, 
manches de haches et de marteaux, tables porte-pièces et 
mandrins, coupe-bordures, outils de coupe, poinçons, taloches 
de plâtrier, extracteurs de vis, ensembles de roulement à billes, 
bêches tarières, jeux d'outils avec pochettes et étuis, boîtes à 
outils, armoires à outils, outils flexibles, scies à chaîne; 
équipements de jardinage, nommément râteaux, pelles, bêches, 
binettes, fourches, cultivateurs à main, transplantoirs, cisailles, 
arroseurs, tondeuses à gazon, taille-bordures et taille-haies, 
tondeuses, wagons, brouettes, pulvérisateurs à moteur, 
pulvérisateurs à main, poudreuses à jardin, jardinières, bulbes, 
tuyaux flexibles, arrosoirs, gants de jardinage, engrais, terreau, 
bougies et torches de jardin; accessoires de véhicules 
automobiles, nommément pneus, roues, enjoliveurs de roues, 
batteries, chargeurs de batterie, bougies d'allumage, huile, 
produits chimiques, nommément additifs d'essence, additifs 
d'huile, chaînes, lampes, appareils de chauffage, antigel, liquide 
pour freins, pistolets graisseurs, miroirs, housses de siège, 
carpettes, maillets, silencieux, filtres, housses, tachymètres; 
désodorisants, porte-clés, fournitures de nettoyage, nommément 
laveuses à pression, shampooing pour vinyle, produits à friction, 
nettoyants pour vinyle, suppresseurs de goudron, nettoyants 
pour chrome, dégraisseurs, chamois, éponges, cirages et cirés, 
appareils de chauffage d'automobile, dégivreurs, solution pour le 
lavage de vitres, grattoirs à neige, balais-neige, cordons 
électriques, câbles d'appoint, caisses de camion, tapis de 
camion, bouteilles d'air comprimé portatives, treuils, projecteurs, 
compresseurs, jauges, nécessaires de réparation des pneus, 
couvertures d'automobile; médicaments contre la toux et le 
rhume, analgésiques, laxatifs, préparations pour l'estomac, 
nommément antiacides, suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux; produits facilitant les régimes alimentaires, 
nommément inhibiteurs d'appétit, substituts de protéine, 

succédanés de sucre; désinfectants, médicaments contre le pied 
d'athlète, remèdes pour les pieds, nommément rince-bouche, 
préparations pour prothèses dentaires, brosses de toilette, 
brosses à ongles et à mains, brosses à dents, étuis pour brosses 
à dents, miroirs portatifs, houppettes cosmétiques, poudre pour 
les pieds, baume pour les pieds, iode, rasoirs électriques ou non, 
lames de rasoir, produits de rasage, lotions de rasage, blaireaux, 
nécessaires de rasage, crayons hémostatiques, talc, 
suppresseurs de cors, coussinets pour oignons et cors, 
adoucisseurs d'eau, bonnets de douche, couvre-chapeaux, 
tampons démaquillants, éponges, gouttes pour les yeux, 
solutions pour verres de contact, dentifrice, déodorants, 
couches, serviettes hygiéniques, tampons, contraceptifs, soie 
dentaire, sacs à glace, bouillottes, ruban adhésif, pansements, 
vaporisateur nasal, porte-cotons, boules d'ouate, peroxyde, 
astringents, crèmes et lotions hydratantes; accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément aliments pour chiens, 
aliments pour chats, aliments pour oiseaux, aliments pour 
poissons, aliments pour reptiles, récipients, harnais, colliers, 
laisses, cages, lits, caisses à litière, litière pour chats, jouets 
pour animaux de compagnie, livres sur les soins pour animaux, 
peignes, brosses, coupe-ongles, poudres; aquariums et 
accessoires, nommément pompes, filtres, tuyaux, panneaux 
d'éclairage, gravier, végétation; aliments et épicerie, 
nommément craquelins, biscuits, nouilles, noix, beurre 
d'arachide, mélanges à pâtisserie, sauces à salade, 
mayonnaise, cornets de crème glacée, préparations pour 
boissons instantanées, gelées, confitures, marmelades, huiles 
alimentaires et corps gras, fruits et légumes en conserve, 
marinades, olives, café, thé, cacao, sucre, crème-dessert, 
mincemeat, succédanés de café, colorant à café, farine, levure 
chimique, soda, brisures pour pâtisserie, noix de coco, chocolat, 
guimauves, brisures, pains, biscuits secs, bagels, gâteaux, 
pâtisserie, tartes, beignes; plats cuisinés, nommément
sandwichs, sous-marins et pizzas; confiseries, nommément 
bonbons, tablettes de chocolat, croustilles et bretzels, gomme; 
miel, levure, levure chimique, sel, moutarde, poivre, vinaigre, 
épices, malt, eaux minérales, eau gazeuse, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus de fruits, jus de 
légumes, nectars, sirop; viandes, nommément viande, poisson, 
volaille et gibier frais, en conserve, en boîte et congelés; produits 
laitiers, nommément margarines, beurres, crème glacée, lait, 
oeufs, lait évaporé, crème, crème sure, yogourt, fromage; 
mélasse, céréales, nommément céréales séchées; fruits, 
nommément fruits séchés, fruits glacés, fruits au marasquin, 
fruits et légumes en conserve, en boîte, congelés et cuits, fruits 
et légumes frais; aliments et produits préparés, en conserve et 
en boîte, nommément jus de fruits en conserve et congelés, 
ketchup, vinaigre, soupes, viande et extrait de volaille, mets et 
poissons en conserve et congelés, pâtes alimentaires, boissons 
gazeuses; plats cuisinés congelés, pizza, maïs éclaté. 
SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
développement de films; services d'encaissement de chèques; 
services de pharmacie; distribution d'essence, vente et 
réparation d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,900. 2007/03/26. Advanced Water Technologies Inc., Box 
883, 170 South 300 East, Raymond, ALBERTA T0K 2S0

Pondprint
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WARES: formula for testing and treating pond water. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formule pour la vérification et le traitement 
de l'eau d'étang. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,342,259. 2007/03/27. Green Compete Inc., 390 Rideau St, 
P.O. Box 20524, Ottawa, ONTARIO K1N 1A3

SERVICES: (1) Partnerships and strategic alliances, namely, 
business consulting services in the field of strategic alliances and 
partnerships to assist environmentally engaged corporations, 
governments, post-secondary institutions, associations, non-
profit organizations, and individuals to identify and select 
partners, develop strategies and implementation plans, develop 
programs and policies, revitalize strategies and plans, manage, 
negotiate, provide competitive intelligence and analysis, assist 
with communications and relationships management. Research 
services in the field of strategic alliances and partnerships; 
Educational services in the field of partnerships and strategic 
alliances, namely, developing and conducting courses and 
seminars. (2) Marketing services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others through all public 
communication means, namely through radio, TV, internet, 
newspapers, publications and periodicals; advice in the field of 
business management for others; arranging and conducting 
marketing promotional events for others; business advice and 
analysis of markets for others; cooperative marketing for others; 
cooperative marketing services by way of solicitation, customer 
service and providing of marketing information via websites on a 
global computer network for others; creation of marketing tools 
designed to increase a client company's knowledge of customer 
needs, and its competitors' products and services for others; 
development of marketing strategies and concepts for others; 
market analysis for others; marketing consultation in the field of 
environment for others; marketing consulting for others; 
marketing business plan development for others; and providing 
public relations services for others. (3) Business development 
services, namely, providing advice to environmentally engaged 
corporations, governments, post-secondary institutions, 
associations, non-profit organizations, and individuals in creating 
and growing their organizations through various techniques, 
including brand development, assessments of marketing 
opportunities and target markets, intelligence gathering on 
customers and competitors, generating leads for possible sales, 
follow up sales activity, proposal writing and business model 
design; providing advice on evaluating organizations and 
business, assessing their full potential, namely by using such 
tools as marketing, sales, information management and 
customer service; providing advice on identifying, researching, 
analyzing and bringing to market new businesses and new 
products, implementation of the strategic business plan through 
various methods, including equity financing, 
acquisition/divestiture of technologies, products, and companies, 
plus the establishment of strategic alliances and partnerships 
where appropriate. (4) Strategic business planning services, 
namely, providing advice to environmentally engaged 

corporations, governments, post-secondary institutions, 
associations, non-profit organizations, and individuals on 
strategic planning, namely, planning process, strategy 
development, direction, implementation and allocation of 
resources. (5) International trade services, namely, providing 
advice to environmentally engaged corporations, governments, 
post-secondary institutions, associations, non-profit 
organizations, and individuals on various worldwide topics of 
interests, namely, the environment, free trade, import-export 
providing advice, namely, international marketing plan 
development, import-export strategies, distribution, competitive 
intelligence on foreign markets, assistance with financing, 
shipping assistance, logistical support, training, negotiations, 
technology transfer, joint ventures and/or strategic alliances and 
government liaison. (6) Business Management services, namely, 
providing business management information in the fields of 
strategic and organizational planning, international trade, 
strategic alliances and partnerships, environment, business 
development, marketing, public relations; business management 
consultancy and advisory services; as well as development of 
processes for the analysis and the implementation of strategic 
plans and management projects; business management 
consultancy services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Partenariats et associations stratégiques, 
nommément services de conseil aux entreprises dans le 
domaine des alliances stratégiques et des partenariats afin de 
soutenir les sociétés, les gouvernements, les établissements 
postsecondaires, les associations, les organismes sans but 
lucratif et les personnes environnementalistes qui doivent 
déterminer et choisir des partenaires, élaborer des stratégies et 
des plans de mise en oeuvre, élaborer des programmes et des 
politiques, remodeler des stratégies et des plans, gérer, 
négocier, présenter une veille stratégique et des analyses, ainsi 
que pour la gestion des communications et des relations. 
Services de recherche dans le domaine des alliances 
stratégiques et des partenariats; services éducatifs dans le 
domaine des partenariats et des alliances stratégiques, 
nommément conception et tenue de cours et de conférences. (2) 
Services de marketing, nommément promotion et 
commercialisation des marchandises et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique, nommément au 
moyen de la radio, de la télévision, d'Internet, des journaux, de 
publications et de périodiques; conseils dans le domaine de la 
gestion d'entreprise pour des tiers; organisation et tenue 
d'évènements promotionnels de marketing pour des tiers; 
conseils aux entreprises et analyse de marchés pour des tiers; 
marketing coopératif pour des tiers; services de marketing 
coopératif au moyen de la sollicitation, du service à la clientèle et 
diffusion de renseignements à caractère commercial au moyen 
de sites Web sur un réseau informatique mondial pour des tiers; 
création, pour des tiers, d'outils marketing conçus pour permettre 
aux entreprises de mieux comprendre les besoins des 
consommateurs et de connaître les produits et les services de 
leurs concurrents; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; analyse de marché pour des tiers; 
services de conseil en marketing dans le domaine de 
l'environnement pour des tiers; conseils en marketing pour des 
tiers; élaboration de plans d'entreprise de marketing pour des 
tiers; offre de services de relations publiques pour des tiers. (3) 
Services de développement commercial, nommément offre de 
conseils aux sociétés, aux gouvernements, aux établissements 
postsecondaires, aux associations, aux organismes sans but 
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lucratif et aux personnes environnementalistes liés à la création 
et à la croissance de leurs organisations au moyen de 
différentes techniques, y compris le développement de marque, 
l'évaluation des occasions de marketing et de marchés cibles, la 
collecte d'informations sur les consommateurs et les 
concurrents, offre de pistes de vente, suivi des activités de vente 
à la hausse, rédaction de propositions et conception de modèles 
de gestion; offre de conseils en matière d'évaluation des 
organismes et des entreprises ainsi que d'évaluation de leur 
plein potentiel, nommément par l'utilisation d'outils de marketing, 
de vente, de gestion de l'information et de service à la clientèle; 
offre de conseils en matière de recherche, d'analyse et 
d'établissement de nouvelles entreprises et de nouveaux 
produits sur le marché, de mise en oeuvre de plans d'affaires 
stratégiques au moyen de diverses méthodes, y compris le 
financement par actions, l'acquisition ou le dessaisissement de 
technologies, de produits, et de sociétés, ainsi que 
l'établissement d'alliances stratégiques et de partenariats, au 
besoin. (4) Services de planification stratégique, nommément 
offre de conseils aux sociétés, aux gouvernements, aux 
établissements postsecondaires, aux associations, aux 
organismes sans but lucratif et aux personnes 
environnementalistes en matière de planification stratégique, 
nommément sur le processus de planification, l'élaboration de 
stratégies, la direction, la mise en oeuvre et l'attribution des 
ressources. (5) Services de commerce international, 
nommément offre de conseils aux sociétés, aux gouvernements, 
aux établissements postsecondaires, aux associations, aux 
organismes sans but lucratif et aux personnes 
environnementalistes sur différents sujets d'intérêt 
internationaux, nommément sur l'environnement et le libre-
échange, offre de conseils en matière d'import-export, 
nommément sur l'élaboration de plans de marketing 
internationaux, les stratégies d'import-export, la distribution, la 
veille concurrentielle sur les marchés étrangers, l'aide financière, 
les services d'expédition, le soutien logistique, la formation, les 
négociations, le transfert de technologies, les coentreprises et/ou 
les associations stratégiques et les relations 
intergouvernementales. (6) Services de gestion d'entreprise, 
nommément offre d'informations en matière de gestion 
d'entreprise, notamment dans les domaines de la planification 
stratégique et organisationnelle, du commerce international, des 
alliances et partenariats stratégiques, de l'environnement, de la 
prospection, du marketing et des relations publiques; services de 
conseil en gestion d'entreprise; conception de processus pour 
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets 
de gestion; services de conseil en gestion d'entreprise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,343,355. 2007/04/13. The Canadian Bar Association, Suite 
500, 865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEADING CORPORATE COUNSEL
WARES: (1) Pre-recorded CD-ROMs, DVDs and USB keys 
containing legal, business and other information of interest to in-
house counsel and legal professionals; stationery, namely, 
agendas, address books, binders, portfolios for papers; pens; 
men and women’s clothing, namely, t-shirts, golf shirts, 

sweatshirts, jackets; headwear, namely, hats; men and women’s 
clothing accessories, namely, ties, handkerchiefs, scarves; 
jewelry, namely, tie clips, stickpins, lapel pins, cufflinks; watches; 
ornamental items, namely, plaques, medals, trophies; glassware, 
namely, cups, mugs, drinking and decorative glasses; ashtrays; 
clocks; carrying bags, tote bags, brief cases, wallets, key rings; 
sporting items, namely, golf balls, tees, golf umbrellas, divot 
fixers, headcovers for golf clubs. (2) Printed publications and 
materials, namely, books, magazines, directories, papers, briefs, 
newsletters, journals, reference guides and educational materials 
containing legal, business and other information of interest to in-
house counsel and legal professionals, namely, course notes, 
course materials, and presentations; electronic publications and 
materials, namely, magazines, directories, papers, briefs, 
newsletters, journals, reference guides and educational materials 
containing legal, business and other information of interest to in-
house counsel and legal professionals, namely course notes, 
course materials and presentations. (3) Stationery, namely, 
letterhead, note pads, envelopes, business cards; pencils. 
SERVICES: (1) Advocacy services in respect of legal and 
business issues, by means of written submissions to 
government, court interventions, organizing petitions and letter-
writing campaigns, and by the publication and distribution of 
information by means of printed reports, articles, newsletters, 
and through a global computer network, and by communicating 
the views and objectives of in-house counsel and legal 
professionals to the public, all levels of government, interest 
groups and to the media; employment placement services; 
marketing and advertising of the goods and services of others of 
interest to in-house counsel and legal professionals, namely, 
printed and electronic materials of others, and educational 
services of others, namely, courses, workshops, seminars and 
programs in the fields of law and business offered in person and 
on-line; legal information, research and library services offered in 
print and on-line; legal services and legal support services, 
namely, the development and offering of sample forms, policies, 
procedures, checklists, benchmarks and precedents for use by 
in-house counsel offered in print and on-line; the undertaking, 
organizing, sponsoring and commissioning of legal research and 
study by means of grants, fellowship, scholarships, awards, 
bursaries and/or prizes; publication of position papers and briefs 
on legal, business and other issues of interest to in-house 
counsel and legal professionals; granting, sponsoring and 
commissioning of awards and prizes for excellence in 
professional and volunteer endeavours by in-house counsel; 
accreditation services, namely, the development and offering of 
courses for achievement of practice standards by in-house 
counsel; provision of legal, business and other information of 
interest to in-house counsel and legal professionals through 
websites, e-mail, blogs, podcasts, webcasts and chat rooms. (2) 
Association services, namely, the operation of a voluntary 
organization for the provision of personal and professional 
development services to members who are in-house counsel 
and legal professionals; business networking services, namely 
facilitating networking between legal and other professionals 
through the hosting of meetings, business, educational and 
social events; promotion of relations, communications and 
exchanges of ideas between in-house counsel, legal 
professionals, academics, students and other persons in person, 
in print and on-line through the hosting of business meetings, 
conferences, seminars, exchanges and social events, through 
the hosting of websites, blogs, webcasts, and podcasts and 
through the dissemination of legal, business and other 
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information of interest to legal professionals; educational 
services, namely, conducting courses, workshops, seminars and 
programs on legal, business and other issues of interest to in-
house counsel and legal professionals in person and on-line; 
publication of books, magazines, directories, papers, briefs, 
newsletters, journals, reference guides and educational materials 
in print and on-line. (3) Marketing and advertising of goods and 
services of others of interest to in-house counsel and legal 
professionals, namely, computer software; provision of legal, 
business and other information of interest to in-house counsel 
and legal professionals through websites and by e-mail; 
operation of a preferred and recognized supplier network for the 
benefit of members, namely, the sourcing of goods and services 
that may be of interest to in-house counsel and legal 
professionals, namely, accounting services, risk management 
assessment services, forensic accounting services, legal 
recruitment services, law department management and 
consulting services, computer software, namely, legal 
department management software, legal department litigation 
management software, legal department contract management 
software. Used in CANADA since October 2006 on wares (2); 
November 2006 on services (3); March 2007 on wares (3). Used
in CANADA since at least as early as October 2006 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) CD-ROM, DVD et clés USB 
préenregistrés contenant de l'information juridique, des 
renseignements commerciaux et d'autre information d'intérêt 
destinée aux avocats et aux professionnels du droit; articles de 
papeterie, nommément agendas, carnets d'adresses, reliures, 
porte-documents; stylos; vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, polos de golf, pulls d'entraînement, 
vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux; vêtements et
accessoires pour hommes et femmes, nommément cravates, 
mouchoirs, foulards; bijoux, nommément épingles à cravate, 
épinglettes, épingles de revers, boutons de manchettes; 
montres; articles décoratifs, nommément plaques, médailles, 
trophées; verrerie, nommément tasses, grandes tasses, verres à 
boissons et verres décoratifs; cendriers; horloges; sacs de 
transport, fourre-tout, serviettes, portefeuilles, anneaux porte-
clés; articles de sport, nommément balles de golf, tés, parapluies 
de golf, fourchettes à gazon, couvre-bâtons. (2) Publications et 
matériel imprimés, nommément livres, magazines, répertoires, 
documents, mémoires, bulletins, revues, guides de référence et 
matériel éducatif contenant de l'information juridique, 
commerciale et d'autres informations d'intérêt destinées aux 
conseillers juridiques d'entreprises et aux professionnels du 
droit, nommément notes de cours, matériel de cours et 
présentations; publications et matériel électronique, 
nommément, magazines, répertoires, mémoires, dossiers, 
bulletins, revues, guides de référence et matériel éducatif 
contenant de l'information juridique, commerciale et d'autres 
informations d'intérêt destinées aux conseillers jurdiques 
d'entreprises et aux professionnels du droit, nommément notes 
de cours, matériel de cours et présentations. (3) Articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
enveloppes, cartes professionnelles; crayons. SERVICES: (1) 
Services de représentation concernant les questions juridiques 
et d'affaires grâce à des présentations écrites au gouvernement, 
à des parutions en cour, à l'organisation de pétitions et de 
campagnes de lettres, à la publication et à la distribution 
d'information sous forme de rapports, d'articles ou de bulletins 

d'information imprimés par l'intermédiaire d'un réseau 
informatique mondial, à la communication des opinions et des 
objectifs des professionnels du droit au public, à tous les niveaux 
de gouvernement, aux groupes d'intérêt et aux médias; services 
de publicité pour l'embauche de personnel et services de 
placement de personnel; marketing et publicité des 
marchandises et des services de tiers destinés aux avocats et 
aux professionnels du droit, nommément matériel imprimé et 
électronique de tiers et services éducatifs de tiers, nommément 
cours, ateliers, conférences et programmes dans les domaines 
du droit et des affaires offerts en personne et en ligne; services 
d'information, de recherche et de bibliothèque juridiques offerts 
grâce à des publications et en ligne; services juridiques et de 
soutien juridique, nommément conception et offre de formulaires, 
de politiques, de procédures, de listes de vérification, de points 
de repère et de précédents jurisprudentiels pour utilisation par 
les avocats d'entreprise sous forme imprimée et en ligne; 
entreprise, organisation, commandite et autorisation de 
recherches et d'études juridiques grâce à des subventions, des 
titres universitaires, des bourses d'études, des récompenses, 
des bourses et/ou des prix; publication d'exposés de position et 
de mémoires concernant les enjeux juridiques, d'affaires et 
d'autres enjeux d'intérêt destinés aux avocats d'entreprise et aux 
professionnels du droit; octroi, commandite et autorisation de 
récompenses et de prix pour l'excellence de projets d'avocats 
d'entreprise dans les secteurs professionnel et bénévole; 
services d'agrément, nommément élaboration et offre de cours 
pour l'apprentissage des normes de pratique des avocats 
d'entreprise; offre d'information juridique, de renseignements 
commerciaux et d'autre information d'intérêt destinées aux 
avocats d'entreprise et aux professionnels du droit sur des sites 
Web, par courriel, sur des blogues, par baladodiffusion, dans 
des émissions web et dan les bavardoirs. (2) Services 
d'association, nommément exploitation d'un organisme bénévole 
pour l'offre de services de perfectionnement personnel et 
professionnel aux membres, en l'occurrence des juristes 
d'entreprises et des professionnels du droit; services de 
réseautage d'affaires, nommément soutien au réseautage entre 
les professionnels du droit et les autres professionnels par la 
tenue de rencontres, d'évènements d'affaires et éducatifs ainsi 
que de rencontres sociales; promotion des relations, des 
communications et des échanges d'idées entre juristes 
d'entreprise, professionnels du droit, universitaires, élèves et 
autres personnes sur place, sous forme imprimée et en ligne par 
la tenue de rencontres d'affaires, de conférences, de séminaires, 
d'échanges et de rencontres sociales, par l'hébergement de sites 
Web, de blogues, de webémissions et de balados ainsi que par 
la diffusion d'informations juridiques, commerciales et d'autres 
informations d'intérêt pour les professionnels du droit; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
conférences et de programmes sur des questions de droit, 
d'affaires et sur d'autres questions d'intérêt pour les conseillers 
juridiques d'entreprises et les professionnels du droit, sur place 
et en ligne; publication de livres, de magazines, de répertoires, 
d'articles, de résumés, de bulletins, de revues, de guides de 
référence et de matériel éducatif imprimés et en ligne. (3) 
Marketing et publicité pour les marchandises et les services de 
tiers destinés aux conseillers juridiques d'entreprises et aux 
professionnels du droit, nommément logiciels; offre d'information 
juridique, de renseignements commerciaux et d'autre information 
destinée aux conseillers juridiques d'entreprises et aux 
professionnels du droit sur des sites Web et par courriel; 
exploitation d'un réseau de fournisseurs privilégiés et reconnus 
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pour le compte des membres, nommément sélection de 
fournisseurs de marchandises et de services qui pourraient être 
utiles aux conseillers juridiques d'entreprises et aux 
professionnels du droit, nommément services de comptabilité, 
services d'évaluation de la gestion du risque, services de 
comptabilité judiciaire, services de recrutement juridique, 
services de gestion de cabinet d'avocats et services de conseil, 
logiciels, nommément logiciel de gestion de services juridiques, 
logiciel de gestion de services de contentieux, logiciel de gestion 
de services juridiques de contrats. Employée au CANADA 
depuis octobre 2006 en liaison avec les marchandises (2); 
novembre 2006 en liaison avec les services (3); mars 2007 en 
liaison avec les marchandises (3). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,343,793. 2007/04/02. Daniel John Adamson, 79 Cretin Avenue 
North, St. Paul, Minnesota 55104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ... The mark 
consists of a tan rectangular border and x-shaped feature on a 
red background.

WARES: Womens', men's and children's clothing, namely shirts, 
t-shirts, sweatshirts, pants/trousers, jeans, overalls, coveralls, 

jumpers, athletic pants, skirts, shorts, jumpsuits, beachwear, 
underwear, loungewear, pajamas, sleepwear, outerwear, 
namely, coats, jackets, belts, infant wear. Priority Filing Date: 
December 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/070,292 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. La marque est constituée d'un contour 
rectangulaire et d'un « X » couleur havane sur un fond rouge.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, jeans, salopettes, combinaisons, chasubles, 
pantalons d'entraînement, jupes, shorts, combinaisons-
pantalons, vêtements de plage, sous-vêtements, vêtements de 
détente, pyjamas, vêtements de nuit, vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, ceintures, vêtements pour 
nourrissons. Date de priorité de production: 22 décembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/070,292 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,380. 2007/05/07. ANGST & PFISTER AG, 
Thurgauerstrasse 66, 8050 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANGST+PFISTER
WARES: (1) Adhesives used in industry for coating and sealing, 
namely, contact adhesives, one and two-component adhesives, 
solvent based adhesives, accelerator lacquers, sealing 
compounds casting resins, adhesive bands, latex glue; 
unprocessed artificial resins and unprocessed plastics; filtering 
materials, namely, chemical preparations, unprocessed plastics 
and mineral substances for filtering drinking and industrial waters 
in photo, galvanic, food and beverage industries. (2) Metal 
building materials, namely, non-electric cables and wires of 
common metal, binding screws for cables and non-electric cable 
joints, metal sealing caps, metal ironmongery, namely, bolts, 
nails, rivets, screws; small items of metal hardware, namely, 
nuts, washers, springs, tubes; nuts of metal, screws of metal, 
nails, tacks, springs (metal hardware), goods of common metal 
hardware, namely, rings, pipes, bolts, disks, valves and casings 
all for use in industrial machinery; fittings of metal for 
compressed air ducts; fittings of metal for compressed air ducts 
and for machine belts; fittings of metal for building, namely, metal 
plugs, in the nature of metal pegs, metal tacks, flanges of metal, 
metal pipe collars, flat packings, namely, sealing elements for 
hydraulic and pneumatic systems, namely, metal seals; metal 
bottle caps for use as sealing elements for hydraulic and 
pneumatic systems; bottle closures and caps of metal; pipe 
muffs of metal and collars of metal for fastening pipes as well as 
junctions of metal for pipes. (3) Machine tools for the metal 
working industry; machine parts for industrial machinery, namely, 
springs and parts of springs made of rubber and polyurethane, 
air filters for engines and motors; driving motors, namely, electric 
motors for machines; electric machine motors and control 
mechanisms for electric machine motorselectric machine motors 
and control mechanisms for electric machine motors, namely, 
electric motors for machines, electrical control systems for 
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electric motors for machines; V-belt drives, synchronous belt 
drives and metal belt drives; couplings and jigs and fixtures for 
power transmission other than for land vehicles, namely, 
hydraulic couplings, screw couplings, pneumatic couplings, tank 
truck couplings, lever-arm couplings, quick acting couplings, 
compressed air torque couplings, plug-in-couplings, flange 
couplings, a l l  in use with technical products and industrial 
components. (4) Rubber gutta-percha, gum and goods made 
from these materials, namely, stops of rubber, rings of rubber, V-
belts, vibrating buffers for industrial machinery; plastics in 
extruded form for use in manufacture; liquid, dust and ink dust 
filter materials, namely, semi-finished plastics, synthetic plastic 
as semi-finished products in the form of foils, plates, rods, 
profiles, hoses, tubes, blocks, industrial coatings, namely, natural 
and liquid rubber; packing, stopping and insulating materials, 
namely, sheets of graphite-based material for use as gaskets, 
seals, packings, and heat insulators; lifting gaskets, namely, 
lifting gaskets for use with technical products and industrial 
components, soundproofing materials, namely, soundproofing 
batting, soundproofing double-faced glass, soundproofing foam; 
flexible tubes, namely, namely, plastic and resin in tubes for 
general industrial or manufacturing use; compressed air pipe 
fittings, not of metal; reinforcing materials of rubber and plastic 
for pipes, namely, in use with technical products and industrial 
components; pipe muffs, not of metal and junctions, not of metal 
for pipes. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or 
for SWITZERLAND on November 06, 2006 under No. 554.887 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs industriels pour le revêtement et 
l'étanchéité, nommément adhésifs de contact, adhésifs à un et 
deux composants, adhésifs à base de solvant, laques 
accélératrices, composés scellants, résines de coulée, bandes 
adhésives, colle au latex; résines artificielles non transformées et 
plastiques non transformés; matériaux filtrants, nommément 
produits chimiques, plastiques non transformés et substances 
minérales pour la filtration de l'eau potable et des eaux 
industrielles dans les domaines de la photographie, de la 
galvanisation et des aliments et boissons. (2) Matériaux de 
construction en métal, nommément câbles et fils non électriques 
en métal commun, bornes serre-fils pour câbles et jonctions de 
câbles non électriques, bouchons hermétiques en métal, 
quincaillerie de bâtiment, nommément boulons, clous, rivets, vis; 
petits articles de quincaillerie, nommément écrous, rondelles, 
ressorts, tubes; écrous en métal, vis en métal, clous, broquettes, 
ressorts (quincaillerie), marchandises en métal commun 
(quincaillerie), nommément bagues, tuyaux, boulons, disques, 
robinets et boîtiers, tous pour la machinerie industrielle; 
accessoires en métal pour conduits d'air comprimé; accessoires 
en métal pour conduits d'air comprimé et pour courroies de 
machine; accessoires en métal pour la construction, 
nommément chevilles en métal, en l'occurrence taquets en 
métal, broquettes en métal, brides en métal, colliers de tuyau en 
métal, garnitures plates, nommément éléments d'étanchéité pour 
systèmes hydrauliques et pneumatiques, nommément joints 
d'étanchéité en métal; capsules de bouteille en métal pour 
utilisation comme éléments d'étanchéité pour systèmes 
hydrauliques et pneumatiques; dispositifs de fermeture de 
bouteille et bouchons en métal; manchons de tuyaux en métal et 
colliers en métal pour fixer les tuyaux ainsi que joints en métal 
pour tuyaux. (3) Machines-outils pour le travail des métaux; 
pièces de machines industrielles, nommément ressorts et pièces 
de ressorts en caoutchouc et en polyuréthanne, filtres à air pour 

moteurs; moteurs d'entraînement, nommément moteurs 
électriques pour machines; moteurs de machines électriques et 
mécanismes de commande pour moteurs de machines 
électriques et mécanismes de commande pour moteurs de 
machines électriques, nommément moteurs électriques pour 
machines, systèmes de commande électrique pour moteurs 
électriques de machines; transmissions par courroie 
trapézoïdale, transmissions par courroie synchrone et 
transmissions par courroie en métal; raccords et montages de 
transmissions autres que pour les véhicules terrestres, 
nommément coupleurs hydrauliques, accouplements à vis, 
embrayages pneumatiques, raccords de camion-citerne, 
raccords de bras de levier, raccords à verrouillage rapide, 
raccords dynamométriques à air comprimé, raccords 
enfichables, raccords à brides, tous pour utilisation avec des 
produits techniques et des composants industriels. (4) 
Caoutchouc, gutta-percha, gomme et marchandises faites de 
ces matières, nommément butées en caoutchouc, bagues en 
caoutchouc, courroies trapézoïdales, amortisseurs de vibrations 
pour machinerie industrielle; plastique extrudé pour la 
fabrication; matières filtrantes de liquide, de poussière et de 
poussière d'encre, nommément plastique semi-fini, plastique 
synthétique (produit semi-fini) sous forme de feuilles, de 
plaques, de tiges, de profilés, de tuyaux, de tubes, de blocs, 
revêtements industriels, nommément caoutchouc naturel et 
liquide; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément 
feuilles de matière à base de graphite pour utilisation comme 
joints d'étanchéité, garnitures et isolants thermiques; joints de 
levage, nommément joints de levage pour utilisation avec des 
produits techniques et des composants industriels, matériaux 
d'insonorisation, nommément ouate d'insonorisation, verre 
double d'insonorisation, mousse d'insonorisation; tuyaux 
flexibles, nommément plastique et résine en tubes à usage 
général industriel ou manufacturier; raccords pour tuyaux d'air 
comprimé autres qu'en métal; matériaux de renforcement en 
caoutchouc et en plastique pour tuyaux, nommément pour 
utilisation avec des produits techniques et des composants 
industriels; manchons de tuyaux autres qu'en métal et joints 
autres qu'en métal pour tuyaux. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 
novembre 2006 sous le No. 554.887 en liaison avec les 
marchandises.

1,346,611. 2007/05/09. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SPRINT
WARES: Medical devices for use in vascular, intravascular, AAA 
and peripheral procedures, namely, stents, stent grafts, stent 
delivery systems, catheters and guide wires. Priority Filing Date: 
December 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/067213 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3722767 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour des traitements 
vasculaires, endovasculaires, liées aux AAA et périphériques, 
nommément endoprothèses vasculaires, greffons 
d'endoprothèses vasculaires, dispositif de pose d'endoprothèses 
vasculaires, cathéters et fils guides. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/067213 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 
sous le No. 3722767 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,033. 2007/05/11. Methode H-International, Inc., 3000, NW 
149th Street, Oklahoma City, Oklahoma 73134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

HETRONIC
WARES: Wireless control apparatus for regulating operation of 
motorized machines, cranes and lifting gears. Used in CANADA 
since at least as early as December 1993 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2002 under No. 
2,531,072 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de commande sans fil pour 
régulariser le fonctionnement de machines motorisées, de grues 
et de mécanismes de levage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1993 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous le No. 
2,531,072 en liaison avec les marchandises.

1,347,957. 2007/05/11. Cameron International Corporation, 1333 
West Loop South, Suite 1700, Houston, Texas 77027, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Reciprocal and rotating engines and compressors, 
electronic and mechanical control equipment relating to such 
engines and compressors, namley integral engine compressor 
units, turbochargers and replacement parts. Used in CANADA 
since as early as December 06, 1946 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs et compresseurs alternatifs et 
rotatifs, équipement de commande électronique et mécanique 
pour les moteurs et les compresseurs susmentionnés, 
nommément unités de compression moteur intégrées, 
turbocompresseurs et pièces de rechange. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 06 décembre 1946 en liaison 
avec les marchandises.

1,349,376. 2007/05/30. Western Life Assurance Company, 717 
Portage Avenue, Fourth Floor, Winnipeg, MANITOBA R3G 0M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ACCESS2
SERVICES: insurance services; the sale, servicing and 
administration of accident, sickness and critical illness insurance; 
health insurance services; and providing assistance to 
policyholders in obtaining medical diagnosis and treatment. 
Used in CANADA since April 15, 2007 on services.

SERVICES: Services d'assurance; vente d'assurances 
accidents, d'assurances maladie et d'assurances en cas de 
maladies graves ainsi que services et administration connexes; 
services d'assurance maladie; aide aux souscripteurs pour 
l'obtention de diagnostics et de traitements médicaux. Employée
au CANADA depuis 15 avril 2007 en liaison avec les services.

1,354,942. 2007/07/09. Royal Pharmaceutical Society of Great 
Britain, 1 Lambeth High Street, London, SE1 7JN, 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

BNFC
WARES: Computer software for use as a database and for 
accessing information in the fieId of medicine and pharmacology; 
data in the field of medicine and pharmacology stored in 
electronic form; data in the field of medicine and pharmacology 
stored in digital form; information relating to medicine and 
pharmacology stored in electronic, digital and magnetic form; 
apparatus namely CD-roms and DVD-roms and Personal Digital 
Assistants for storage of information in the field of medicine and 
pharmacology; information storage apparatus and equipment 
namely CD-roms, DVD-roms, digital media, audio and visual 
tapes, discs, CDs, DVDs and Personal Digital Assistants; 
apparatus and equipment namely CD-roms and DVD-roms, 
digital media, audio and visual tapes, discs, CDs and DVDs and 
Personal Digital Assistants for recording, transmitting or storing 
information, data, sound or images in the field of medicine and 
pharmacology; publications in electronic form namely references, 
manuals, books, periodicals, journals in the field of medicine and 
pharmacology supplied on-line from databases or from facilities 
provided on the Internet; electronic databases featuring 
information and instructional reports and articles in the field of 
medicine and pharmacology; pre-recorded CD-roms containing 
published materials relating to medicine and pharmacology; pre-
recorded discs, tapes relating to medicine and pharmacology; 
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pre-recorded data carrying equipment and apparatus featuring 
information in the field of medicine and pharmacology namely 
CD-roms and DVD-roms, digital media, audio and visual tapes, 
discs, CDs, DVDs; pre-recorded video tapes and discs relating to 
medicine and pharmacology; pre-recorded audio tapes and discs 
relating to medicine and pharmacology; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; printed matter and published matter namely 
books, journals; magazines; instructional, teaching and reference 
published material in the field of medicine and pharmacology; 
published material namely books, journals; magazines; 
instructional, teaching and reference published material relating 
to medicine and pharmacology. SERVICES: Publishing services 
namely periodicals, newsletters, manuals, books, journals, 
magazines, newspapers, instructional, teaching and reference 
materials all relating to medicines and pharmacology; publishing 
services provided by means of the Internet and world-wide web; 
information, advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid services; providing information regarding medicine and 
pharmacology by means of the Internet; providing information on 
medicine and pharmacology for the purposes of updating 
existing databases by means of the Internet; provisions of 
medical services in the form of information and advice relating to 
prescribing, dispensing and administering of drugs and 
medicines, and guidance on disease treatment, disease 
management and disease therapeutics. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on May 20, 2009 under No. 7174691 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation comme base de 
données et pour accéder à de l'information dans le domaine de 
la médecine et de la pharmacologie; données dans le domaine 
de la médecine et de la pharmacologie stockées en format 
électronique; données dans le domaine de la médecine et de la 
pharmacologie stockées en format numérique; information ayant 
trait à la médecine et à la pharmacologie stockées en formats 
électronique, numérique et magnétique; appareils et matériel, 
nommément CD-ROM, DVD-ROM et assistants numériques 
personnels pour le stockage d'information dans le domaine de la 
médecine et de la pharmacologie; appareils et matériel pour le 
stockage d'information, nommément CD-ROM, DVD-ROM, 
supports numériques, cassettes audio et vidéo, disques, disques 
compacts, DVD et assistants numériques personnels; appareils 
et matériel, nommément CD-ROM, DVD-ROM, supports 
numériques, cassettes audio et vidéo, disques, disques 
compacts, DVD et assistants numériques personnels pour 
l'enregistrement, la transmission ou le stockage d'information, de 
données, de sons ou d'images dans le domaine de la médecine 
et de la pharmacologie; publications en format électronique, 
nommément documents de référence, manuels, livres, 
périodiques et revues dans le domaine de la médecine et de la 
pharmacologie offerts en ligne au moyen de bases de données 
ou d'installations fournies sur Internet; bases de données 
électroniques contenant de l'information, des rapports et des 
articles éducatifs dans le domaine de la médecine et de la 
pharmacologie; CD-ROM préenregistrés contenant des 
documents publiés ayant trait à la médecine et à la 
pharmacologie; disques et cassettes préenregistrés ayant trait à 
la médecine et à la pharmacologie; matériel et appareils 
contenant des données préenregistrées dans le domaine de la 
médecine et de la pharmacologie, nommément CD-ROM, DVD-
ROM, supports numériques, cassettes audio et vidéo, disques, 
disques compacts et DVD; cassettes vidéo et disques 

préenregistrés ayant trait à la médecine et à la pharmacologie; 
cassettes audio et disques préenregistrés ayant trait à la 
médecine et à la pharmacologie; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; imprimés et 
publications, nommément livres, revues; magazines; matériel 
publié didactique, pédagogique et de référence dans le domaine 
de la médecine et de la pharmacologie; matériel publié, 
nommément livres, revues; magazines; matériel publié 
didactique, pédagogique et de référence ayant trait à la 
médecine et la pharmacologie. SERVICES: Services d'édition, 
nommément périodiques, bulletins, manuels, livres, revues, 
magazines, journaux, matériel didactique, pédagogique et de 
référence, ayant tous trait à la médecine et à la pharmacologie; 
services d'édition fournis au moyen d'Internet et du web; 
services d'information et de conseil en rapport avec les services 
susmentionnés; diffusion d'information ayant trait à la médecine 
et à la pharmacologie au moyen d'Internet; diffusion 
d'information ayant trait à la médecine et à la pharmacologie 
pour la mise à jour de bases de données existantes au moyen 
d'Internet; offre de services médicaux, à savoir conseil et 
information quant à la prescription, à la délivrance et à 
l'administration de médicaments ainsi que conseil quant au 
traitement, à la gestion et à la thérapie de maladies. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 
mai 2009 sous le No. 7174691 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.

1,356,725. 2007/07/17. Metals U.S.A. Building Products, L.P., 
One Riverway, Suite 1100, Houston, Texas 77053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

ENERGY-LOC
WARES: Stone-coated metal roofing panels. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 22, 2009 under No. 
3,686,476 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de toiture en métal à enrobage de 
pierres. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 3,686,476 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,356,934. 2007/07/24. American Auto Exchange, Inc., 1755 
Wittington Place, Four Hickory Center, Suite 450, Dallas, Texas 
75234-1927, 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

AAX
WARES: software for managing vehicle inventory for new and 
used vehicles, software for managing vehicle appraisals; 
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software for valuing used vehicles and vehicle inventories; 
software for managing vehicle auction information and wholesale 
vehicle purchasing and sales; software for determining and 
maintaining the optimum inventory for automobile dealerships; 
customer relationship management software; software for sales 
processing and financing of new and used vehicles; advertising 
and marketing software for the promotion of vehicle dealerships; 
software for generating vehicle window stickers and buyers 
guides; software for generating reports on behalf of others for 
use in the automobile industry. SERVICES: advertising new and 
used vehicles on behalf of vehicle dealerships, marketing new 
and used vehicles on behalf of vehicle dealerships, consulting 
and promotion services; facilitating wholesale vehicle auction 
sales; vehicle auction and inventory management services 
provided to others over an online web site accessed through a 
global computer network; business consulting, training and 
information services; providing temporary use of non-
downloadable computer software for managing automobile 
dealership inventory, facilitating wholesale automobile sales and 
acquisitions, determining and maintaining the optimum inventory 
for automobile dealership customer information, sales 
processing and financing of new and used vehicles, advertising 
and marketing of automobile dealerships and new and used 
vehicles, generating vehicle window stickers and buyers guides, 
and generating reports to the foregoing. Used in CANADA since 
at least as early as August 17, 2006 on wares and on services. 
Priority Filing Date: January 24, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/089,973 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 November 04, 2008 under 
No. 3,528,164 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des stocks de véhicules 
neufs et d'occasion, logiciel de gestion des évaluations de 
véhicules; logiciel d'évaluation des véhicules d'occasion et des 
stocks de véhicules; logiciel de gestion des renseignements liés 
à la vente aux enchères de véhicules et de gestion des achats et 
des ventes en gros de véhicules; logiciel permettant d'établir et 
de maintenir le niveau de stocks optimal pour les 
concessionnaires automobiles; logiciel de gestion des relations 
avec la clientèle; logiciel de traitement des ventes et de 
financement de véhicules neufs et d'occasion; logiciel de 
publicité et de marketing pour la promotion de concessionnaires 
de véhicules; logiciel permettant de créer des étiquettes pour les 
fenêtres de véhicules et des guides de l'acheteur; logiciel de 
production de rapports pour le compte de tiers pour utilisation 
dans l'industrie automobile. SERVICES: Services de publicité de 
véhicules neufs et usagers pour le compte de concessionnaires 
de véhicules, services de marketing de véhicules neufs et 
usagers pour le compte de concessionnaires de véhicules, 
services de conseil et de promotion; organisation de ventes aux 
enchères de véhicules en gros; services de gestion de ventes 
aux enchères de véhicules et de stocks de véhicules offerts à 
des tiers sur un site web accessible au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de conseil, de formation et 
d'information destinés aux entreprises; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion des 
stocks de concessionnaires automobiles, la gestion des achats 
et des ventes en gros de véhicules, l'établissement et le maintien 
d'un niveau de stocks optimal pour les renseignements sur la 
clientèle de concessionnaires automobiles, le traitement des 

ventes ainsi que le financement de véhicules neufs et 
d'occasion, la publicité et le marketing de concessionnaires 
automobiles ainsi que de véhicules neufs et d'occasion, la 
création d'étiquettes pour les fenêtres de véhicules et de guides 
de l'acheteur ainsi que la production de rapports concernant les 
éléments susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 août 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/089,973 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 04 novembre 2008 sous 
le No. 3,528,164 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,356,979. 2007/07/24. AMTOYS NV/SA, Avenue Zenobe 
Gramme, 21, B-1480 Saintes, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Appareils pour l’enregistrement, la traduction, la 
reproduction du son et des images, à savoir, écoutes-bébés, 
surveilles-bébés, appareils téléphoniques; supports 
d’enregistrement de sons et/ou d’images et notamment disques 
acoustiques; bandes audio, cassettes vidéo, disques compacts, 
disque laser, vidéo disques et disques optiques, DVD, CDI, 
CDR, CD-ROM, contenant des livres, des films, des dessins 
animés, de la musique, des cours de langues, des jeux; 
hologrammes; diapositives; films cinématographiques et films 
d’animation; appareils et instruments photographiques, à savoir, 
appareils photos, caméras vidéo; lunettes, lunettes de soleil et 
accessoires de lunetterie, à savoir, étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; ordinateurs; logiciels multimédia de jeux et cassettes 
de jeux pour consoles et pour ordinateurs; papier, carton et 
produits en ces matières, à savoir, papier cartonné, papier à 
lettres, papier à écrire, papier à imprimer, enveloppes, sacs, 
papiers d’emballage, serviettes, assiettes, gobelets, nappes et 
bavoirs en papier; affiches, posters et cartes postales, livres, y 
compris livres pour enfants, journaux, périodiques, magazines, 
bandes dessinés, brochures, calendriers et calendriers 
d’anniversaire; lithographies, photographies; papeterie, y 
compris agendas, carnets d’adresses, carnets et journaux 
personnels, bloc-notes; marque-pages; albums photos; adhésifs 
(matières collantes pour la papeterie et le ménage); 
décalcomanies et autocollants; matériels d’instruction ou 
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d’enseignement (à l’exception des appareils), à savoir, livres, 
logiciels éducatifs concernant l’enseignement de la grammaire, 
des mathématiques, de l’orthographe, etc., jeux interactifs, 
puzzles, journaux, lexiques on-line, enseignement on-line; stylos, 
crayons, gommes; matières plastiques pour l’emballage; 
caractères d’imprimerie; clichés; vêtements, chaussures, 
chapeaux, bonnets, pantoufles, chaussons, costumes de bain et 
de plage, peignoirs, capes de bain, bavoirs non en papier, 
bonnets de bain; bottes, souliers; layettes (vêtements); 
gigoteuses; costumes de mascarade et déguisement; jeux, 
jouets, nommément, puzzles, cartes à jouer, jouets pour le bain, 
jouets d’éveil, tapis d’éveil et de jeux, hochets, mobiles, animaux 
en peluche ou en tissus (musicaux et non musicaux), jouets en 
peluche ou en tissus, jeux de construction, figurines, 
marionnettes, animaux à bascule, jouets s’attachant aux 
poussettes et/ou aux tétines, peluche et jouets musicaux; articles 
de gymnastiques et de sport non compris dans d’autres classes; 
décorations pour arbres de Noël. SERVICES: Publicité et 
promotion pour le compte de tiers; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; services de relations 
publiques; aides et conseils en matière de publicité et de 
promotion, de marketing et de communication; organisation 
d’événements, d’expositions, de foires et de salons dans un but 
commercial, promotionnel et publicitaire; services administratifs 
rendus dans le cadre de l’établissement de contrats de 
franchisage; activités de marchandisage pour le compte de tiers; 
services de promotion des ventes pour le compte de tiers; 
services d’abonnements à des journaux, revues et périodiques; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Priority Filing Date: July 23, 2007, Country: 
Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 1139849 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in Benelux Office for IP 
(Belgium) on wares. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Belgium) on November 07, 2008 under No. 0828822 on wares.

MARCHANDISES: Apparatus for recording, translating, 
reproducing sound and images, namely audio baby monitors, 
video baby monitors, telephone apparatus; audio and visual 
recording media and namely records; audio tapes, video 
cassettes, compact discs, laser discs, video discs and optical 
discs, DVDs, CD-Is, CD-Rs, CD-ROMs containing books, 
movies, cartoons, music, language courses, games; holograms; 
slides; motion picture films and animated films; photographic 
apparatus and instruments, namely photographic cameras, video 
cameras; eyeglasses, sunglasses and eyewear accessories, 
namely eyeglass and sunglass cases; computers; multimedia 
game software and game cassettes for consoles and computers; 
paper, cardboard and products made of these materials, namely 
cardstock, letter paper, writing paper, printing paper, envelopes, 
bags, wrapping paper, napkins, plates, tumblers, tablecloths and 
bibs made of paper; posters and postcards, books, including 
children's books, newspapers, periodicals, magazines, cartoons, 
brochures, calendars and birthday calendars; lithographs, 
photographs; stationery, including planners, address books, 
notebooks and personal agendas, memo pads; bookmarks; 
photo albums; adhesives (adhesive material for stationery and 
household use); decals and stickers; instructional or teaching 
materials (with the exception of apparatus), namely books, 
educational software related to teaching grammar, mathematics, 
spelling, etc., interactive games, puzzles, newspapers, online 
lexicons, online teaching; pens, pencils, erasers; plastic 
wrapping material; printers' type; printing blocks; clothing, shoes, 

hats, caps, slippers, soft slippers, bathing suits and beachwear, 
robes, hooded towels, bibs not made of paper, bathing caps; 
boots, shoes; layettes (clothing); sleepers; masquerade and 
dress-up costumes; games, toys, namely puzzles, playing cards, 
bath toys, developmental toys, mats for development and 
games, rattles, mobiles, plush or fabric animals (musical and 
non-musical), plush or fabric toys, construction games, figurines, 
puppets, rocking animals, toys that can be attached to strollers 
and/or nipples, plush toys and musical toys; gymnastics and 
sporting goods not included in other classes; Christmas tree 
decorations. SERVICES: Advertising and promotion for the 
benefit of others; business affairs management; business 
administration; public relations services; assistance and advice 
related to advertising and promotion, marketing and 
communications; organizing events, exhibitions, shows and fairs 
for commercial, promotional and advertising purposes; 
administrative services rendered within the context of 
establishing franchising contracts; merchandising activities for 
the benefit of others; sales promotion services for the benefit of
others; subscriptions to newspapers, journals and periodicals; 
distribution of advertising material (tracts, flyers, printed matter, 
samples). Date de priorité de production: 23 juillet 2007, pays: 
Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1139849 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: Office Benelux de la PI 
(Belgique) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 07 novembre 2008 
sous le No. 0828822 en liaison avec les marchandises.

1,358,517. 2007/07/30. 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

ANATAP
WARES: Human pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of cardiovascular diseases, central nervous 
system diseases and disorders, namely encephalitis, epilepsy, 
neuropathic pain, Alzheimer's disease, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, Huntington's disease, dementia, 
depression,bi-polar, stroke, antipsychotic preparations, 
headaches and migraine, pain, cancer, autoimmune and 
inflammatory diseases and disorders, namely Rheumatoid 
Arthritis, Crohn's disease, multiple sclerosis (M.S), psoriasis, 
Scleroderma, inflammatory bowel diseases, Irritable Bowel 
Syndrome, Colitis, Pelvic Inflammatory Disease, chronic pelvic 
pain, inflammatory connective tissue diseases, respiratory 
diseases and disorders, infectious-related diseases and 
disorders namely, respiratory infections, eye infections, skin 
infections, intra-abdominal infections, and urinary tract infections 
including cystistis and prostatitis, anti-infectives and metabolic 
diseases and disorders. Priority Filing Date: July 26, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/239,491 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement et la prévention des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
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nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie, douleur 
neuropathique, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, 
maladie de Parkinson, maladie de Huntington, démence, 
dépression, troubles bipolaires, accident cérébrovasculaire, 
préparations antipsychotiques, maux de tête et migraine, 
douleur, cancer, maladies et troubles auto-immunes et 
inflammatoires, nommément polyarthrite rhumatoïde, maladie de 
Crohn, sclérose en plaques, psoriasis, sclérodermie, maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, syndrome du côlon 
irritable, colite, pelvipéritonite, douleur pelvienne chronique, 
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies et 
troubles respiratoires, maladies et troubles infectieux, 
nommément infections respiratoires, infections des yeux, 
infections cutanées, infections intra-abdominales et infections 
urinaires, y compris cystite et prostatite, maladies infectieuses, 
maladies et troubles métaboliques. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/239,491 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,361,889. 2007/08/30. 9025-4798 Québec inc., 377, avenue 
Ste-Croix, Ville St-Laurent, QUÉBEC H4N 2L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

MULTIBOXIT
MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs en carton ondulé, 
sacs en papier, sacs en plastique, sacs en film transparent 
d'hydrate de cellulose, boîtes en carton et porte-documents en 
carton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bags, namely corrugated cardboard bags, paper bags, 
plastic bags, bags made of transparent cellulose hydrate film, 
cardboard boxes and cardboard portfolios. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2000 on wares.

1,362,375. 2007/09/05. Bose Corporation, The Mountain, 
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

MASTERWORK
WARES: Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; audio amplifiers; Compact disc 
players; Loudspeaker systems sold as a unit; Loudspeakers; 
Digital audio players; Radios, all the foregoing goods in this 
recitation solely for use in automobiles. Priority Filing Date: 
August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/257,271 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système mondial de localisation (GPS), en 
l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 

dispositifs d'interface réseau; amplificateurs audio; lecteurs de 
disques compacts; systèmes de haut-parleurs vendus comme un 
tout; haut-parleurs; lecteurs audionumériques; radios, toutes les 
marchandises susmentionnées étant conçues exclusivement 
pour les automobiles. Date de priorité de production: 16 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/257,271 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,467. 2007/09/20. Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 
4, 81737 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CREATING TOMORROW'S 
SOLUTIONS

WARES: Chemicals and biochemicals for use in the plastics, 
metallurgical, glass, paper, ceramics, photography, agricultural, 
horticultural, forestry, commercial and residential building, 
construction, automobile, automotive, insulation, packaging, 
engineering, energy, electronics, pharmaceutical, cosmetic, 
fragrance, textile, leather, synthetic rubber, healthcare, food, 
paint, mould making, semi-conductor, microchip and terrestrial 
photovoltaic industries. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 04, 2001 under No. 300 
31 086 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et produits biochimiques 
pour les industries du plastique, des métaux, du verre, du papier, 
de la céramique, de la photographie, agricole, horticole, de la 
foresterie, de la construction commerciale et résidentielle, de la 
construction, de l'automobile, des véhicules à moteurs, de 
l'isolation, de l'emballage, mécanique, de l'énergie, de 
l'électronique, pharmaceutique, des cosmétiques, de la 
parfumerie, textile, du cuir, du caoutchouc synthétique, des soins 
de santé, de l'alimentation, de la peinture, de la fabrication de 
moules, des semi-conducteurs, des micropuces et de la 
technologie photovoltaïque terrestre. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 04 juillet 2001 sous le No. 300 31 086 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,366,036. 2007/10/02. 96608 Canada Inc., 6820 Saint Urbain, 
Montreal, QUEBEC H2S 3H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

HOME SOLUTIONS- LA MAISON DES 
SOLUTIONS

LA MAISON DES SOLUTIONS

WARES: Magazines; publications, namely magazines, in 
physical form supplied by mail and other forms of physical 
distribution. SERVICES: (1) Publication of magazines relating to 
the home, buildings, real estate, decorations and other articles 
and services; (2) Advertising services, namely promoting goods 
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and services of others by preparing and placing advertisements 
in a magazine distributed physically and placing promotional 
material in said magazine. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

LA MAISON DES SOLUTIONS

MARCHANDISES: Magazines; publications, nommément 
magazines imprimés fournis par courrier et d'autres formes de 
distribution physique. SERVICES: (1) Publication de magazines 
ayant trait à la maison, aux bâtiments, à l'immobilier, aux 
décorations et à d'autres articles et services; (2) Services de 
publicité, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par la préparation et le placement de publicités 
dans un magazine imprimé ainsi que le placement de matériel 
promotionnel dans ledit magazine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,194. 2007/10/03. Moore Wallace North America, Inc., a 
Delaware corporation, 643 Massachusetts Street, Suite 200, 
Lawrence, Kansas  66044, 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

FILE DRAWER POCKETS
WARES: File folders. Used in CANADA since at least as early 
as September 21, 2007 on wares. Priority Filing Date: April 04, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/148,316 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 10, 2009 under 
No. 3574224 on wares.

MARCHANDISES: Chemises de classement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
04 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/148,316 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 3574224 en liaison 
avec les marchandises.

1,368,538. 2007/10/22. Word World, LLC, 265 Canal Street, 
New York, New York 10013, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, orange, blue, red and yellow are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of the stylized words 
WORDWORLD; W's are green, O's are orange, R's are blue, D's 
are red, and L is yellow.

WARES: (1) Prerecorded video tapes, audio tapes, laser discs, 
video discs, compact discs, CD-ROMs, DVDs, and floppy discs 
featuring entertainment and educational programming for 
children; computer and video game software, downloadable 
computer and video game software, computer and video game 
cartridges, computer and video game programs, decorative 
magnets, cameras, calculators, computer game discs, electric 
switch plates, mouse pads; sunglasses, radios, radios 
incorporating clocks, portable stereos, karaoke machines, 
cassette players, compact disc players, portable DVD players, 
cameras, and headphones; portable and hand-held electronic 
books and hand-held computer consoles for the development of 
reading, grammar, spelling and other academic skills for 
children; prerecorded audio files, namely, audio books, computer 
games, movies, music, TV programs and narration to be used 
with portable and handheld electronic books and hand-held 
computer consoles; hand-held computers; portable and 
handheld video games for subscription based television; 
educational computer and game software for handheld electronic 
devices featuring the development of reading, grammar and 
spelling and other academic skills for children; audio and video 
recordings, namely, video tapes, CD-ROMs, compact discs, 
video discs, digital audio and video files and DVDs featuring 
educational matter for children, namely, books and interactive 
games and puzzles; prerecorded compact discs and audiotapes 
featuring games and educational software featuring instruction in 
reading, literacy and other academic and social skills for 
children; downloadable musical sound recordings. (2) Children's 
books, children's activity books, children's coloring books, comic 
books, cook books, address books, engagement books, diaries, 
calendars, bookmarks, color prints, posters, post cards, greeting 
cards, trading cards, book covers, decalcomania, stickers; 
stationery, namely, envelopes, memo pads, notebooks, 
notepads, ring binders, folders, pen and pencil cases, rulers, 
staplers, pencils, pens, pencil sharpeners, markers, rubber 
stamps, paper signs and banners for decorative purposes; paper 
party goods, namely hats, napkins, placemats and decorations; 
paper bags and merchandise bags, paper and plastic party bags, 
paper party favors, lunch bags, gift wrapping materials, paper 
holiday decorations, crayons, announcement cards, paper name 
tags, bookmarks, photo albums, tracing paper books, sketch 
books, decorations for pencils, extensions and attachments for 
pencils, erasers, tape dispensers, desktop organizers, bulletin 
boards, dry-erase writing boards, chalk boards, arts and crafts 
paint kits, temporary tattoos, card files, calendars, facial tissue, 
chalks, sidewalk chalks and stencils; printed matter, namely, 
paper products, namely, educational books featuring math, 
spelling, grammar, geography, history, science, trivia and 
language arts; magazines and newsletters featuring math, 
spelling, grammar, geography, history, science, trivia and 
language arts; and workbooks for infants, children, young adults, 
and adults; cardboard floor displays for merchandising products, 
cardboard cartons, books for infants, children and young adults; 
picture books for infants, children and young adult books made 
of paper, cloth and plastic; crayons, decals, instruction manuals 
in the fields of math, spelling, grammar, geography, history, 
science, trivia and language arts, flash cards, maps, workbooks, 
gift wrapping paper, gift cards, paper party bags, paper party 
decorations, paper party hats, book covers, pens, word puzzles, 
school supplies, namely notepads, notebooks, drawing pads, 
construction paper, binders, and paper folders. (3) Games and 
toys, namely plush toys, puppets, finger puppets, make-your-
own puppet kits, stuffed animals, hand-held units for playing 
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electronic games, electronic educational game machines for 
children, dolls, rag dolls, paper dolls, doll accessories, toy action 
figures and accessories therefore, collectible toy figures, cases 
for dolls, cases for action figures, cases for play accessories, toy 
building blocks, toy construction blocks, toy banks, toy mobiles, 
infant toys, inflatable toys, bath toys, pull toys, wind-up toys, 
swim toys, swim floats for recreational use, water-squirting toys, 
sand toys, sandbox toys, toy vehicles, action skill games, board 
games, children's party games, card games, jigsaw puzzles, 
manipulative puzzles, toy cube puzzles, toy model hobby and 
craft kits, toy modeling dough, toy gliders, balloons, bubble 
making wand and solution sets, boomerangs, kites, flying discs, 
return type tops, jump ropes, costume masks, party favors, 
namely, small toys, adult and children's party games, piñatas, 
Christmas tree decorations, snow globes, costume masks, snow 
boards, skate boards, body boards, athletic protective pads for 
knees and elbows; educational electronic toys, games, 
playthings, namely video games, and handheld units for playing 
electronic games; educational toys, namely electronic 
educational game machines and battery-operated learning units, 
namely battery-operated hand-held computer consoles and 
hand-held electronic books, a l l  teaching children spelling, 
reading, grammar and other academic skills; educational game 
machines for children; transforming toy dump truck, tow truck, 
fire/rescue truck; magnetic plush toys; magnetic plush gift pack; 
foam action puzzle; foam action play set; toy phones, cameras, 
tool belts, and shopping baskets; bath toy sets, bubble sub boats 
and bubble blowers; sand toys beach set; toy rainbow mats for 
drawing. SERVICES: Entertainment services, namely, an 
ongoing children's television series; production and distribution 
of motion picture films; production of theatrical programs; 
operation of fan clubs; online entertainment services, namely 
providing information, interactive games, quizzes and fan clubs 
based on a children's television series, operating a website 
featuring information, interactive games, quizzes and fan clubs 
based on a children's television series; entertainment services, 
namely providing an online computer game, providing a wide 
variety of information in the fields of entertainment, education, 
recreation, and games via the internet. Priority Filing Date: July 
29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77241519 in association with the same kind of wares (1); 
July 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77241526 in association with the same kind of 
wares (2); July 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77241537 in association with the 
same kind of wares (3); July 30, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77242547 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, l'orange, le rouge et le jaune sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots stylisés WORDWORLD; le W est vert, le 
O est orange, le R est bleu, le D est rouge et le L est jaune.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo, cassettes audio, 
disques laser, disques vidéo, disques compacts, CD-ROM, DVD 
et disquettes préenregistrés de divertissement et d'émissions 
éducatives pour enfants; logiciels de jeux informatiques et vidéo, 
logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables, 
cartouches de jeux informatiques et vidéo, programmes de jeux 
informatiques et vidéo, aimants décoratifs, appareils photo, 

calculatrices, disques de jeux informatiques, plaques 
d'interrupteurs électriques, tapis de souris; lunettes de soleil, 
radios, radios comprenant des horloges, chaînes stéréo 
portatives, machines karaoké, lecteurs de cassettes, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD portatifs, appareils photo et 
casques d'écoute; livres électroniques portatifs et de poche ainsi 
qu'ordinateur de poche pour le développement des aptitudes en 
lecture, en grammaire, en orthographe et dans d'autres matières 
chez l'enfant; fichiers audio préenregistrés, nommément livres 
audio, jeux informatiques, films, musique, émissions de 
télévision et narration pour utilisation avec des livres 
électroniques portatifs et de poche ainsi que des ordinateurs de 
poche; ordinateurs de poche; jeux vidéo portatifs et de poche 
pour la télévision payante; logiciels et jeux éducatifs pour 
appareils électroniques de poche favorisant le développement 
des aptitudes en lecture, en grammaire, en orthographe et dans 
d'autres matières chez l'enfant; enregistrements audio et vidéo, 
nommément cassettes vidéo, CD-ROM, disques compacts, 
disques vidéo, fichiers audio et vidéo numériques ainsi que DVD 
contenant du matériel éducatif pour les enfants, nommément 
livres ainsi que jeux et casse-tête interactifs; disques compacts 
et cassettes audio préenregistrés contenant des jeux et des 
didacticiel favorisant l'enseignement de la lecture, 
l'alphabétisation et le développement d'autres aptitudes 
académiques et sociales chez l'enfant; enregistrements 
musicaux téléchargeables. (2) Livres pour enfants, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, bandes 
dessinées, livres de cuisine, carnets d'adresses, agendas, 
journaux intimes, calendriers, signets, impressions couleur, 
affiches, cartes postales, cartes de souhaits, cartes à échanger, 
couvre-livres, décalcomanies, autocollants; articles de papeterie, 
nommément enveloppes, blocs-notes, carnets, blocs-notes, 
classeurs à anneaux, chemises de classement, étuis à stylos et 
à crayons, règles, agrafeuses, crayons, stylos, taille-crayons, 
marqueurs, tampons en caoutchouc, affiches et banderoles en 
papier à usage décoratif; articles de fête en papier, nommément 
chapeaux, serviettes de table, napperons et décorations; sacs et 
sacs fourre-tout en papier, sacs de fête en papier et en 
plastique, cotillons en papier, sacs-repas, matériel d'emballage 
de cadeaux, décorations de fête en papier, crayons à dessiner, 
faire-part, porte-noms en papier, signets, albums photos, blocs 
aide-mémoire, carnets à croquis, décorations pour crayons, 
rallonges et accessoires pour crayons, gommes à effacer, 
dévidoirs de ruban adhésif, range-tout, babillards, tableaux 
blancs, tableaux noirs, nécessaires de peinture et d'artisanat, 
tatouages temporaires, fichiers, calendriers, papiers-mouchoirs, 
craie, craie pour l'extérieur et pochoirs; matériel imprimé, 
nommément articles en papier, nommément livres éducatifs sur 
les mathématiques, l'orthographe, la grammaire, la géographie, 
l'histoire, les sciences, les questions quizz et les arts du langage; 
magazines et bulletins sur les mathématiques, l'orthographe, la 
grammaire, la géographie, l'histoire, les sciences, les questions 
quizz et les arts du langage; cahiers d'exercices pour bébés, 
enfants, jeunes adultes et adultes; présentoirs en carton pour la 
commercialisation de produits, cartons, livres pour bébés, 
enfants et jeunes adultes; livres d'images pour bébés, enfants et 
jeunes adultes; livres en papier, en tissu et en plastique; crayons 
à dessiner, décalcomanies, manuels dans les domaines des 
mathématiques, de l'orthographe, de la grammaire, de la 
géographie, de l'histoire, des sciences, des questions quizz et 
des arts du langage, cartes éclair, cartes géographiques, 
cahiers, papier-cadeau, cartes-cadeaux, sacs surprise en papier, 
décorations de fête en papier, chapeaux de fête en papier, 
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couvre-livres, stylos, jeux de lettres, fournitures scolaires, 
nommément blocs-notes, carnets, blocs de papier à dessin, 
papier de bricolage, reliures et chemises de classement en 
carton. (3) Jeux et jouets, nommément jouets en peluche, 
marionnettes, marionnettes à doigt, ensembles de fabrication de 
marionnettes, animaux en peluche, appareils portatifs de jeux 
électroniques, appareils de jeux électroniques éducatifs pour 
enfants, poupées, poupées en chiffon, poupées en papier, 
accessoires de poupée, figurines d'action et accessoires 
connexes, personnages-jouets à collectionner, étuis pour 
poupées, étuis pour figurines d'action, étuis pour accessoires de 
jeu, blocs de jeu de construction, tirelires, mobiles jouets, jouets 
pour bébés, jouets gonflables, jouets pour le bain, jouets 
actionnés par une corde, jouets à remonter, jouets aquatiques, 
flotteurs de natation à usage récréatif, jouets arroseurs à 
presser, jouets pour le sable, jouets pour bac à sable, véhicules 
jouets, jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux pour fêtes d'enfants, 
jeux de cartes, casse-tête, casse-tête à manipuler, casse-tête 
cubiques jouets, trousses de construction de modèles réduits, 
pâte à modeler jouet, planeurs jouets, ballons, nécessaires à 
bulles de savon, boomerangs, cerfs-volants, disques volants, 
disques à va-et-vient, cordes à sauter, masques de costume, 
cotillons, nommément petits jouets, jeux pour réceptions pour 
adultes et pour enfants, piñatas, décorations d'arbre de Noël, 
boules à neige, masques, planches à neige, planches à 
roulettes, planches de surf horizontal, coussinets protecteurs de 
sport, à savoir genouillères et coudières; jouets électroniques 
éducatifs, jeux, articles de jeu, nommément jeux vidéo et 
appareils portatifs de jeux électroniques; jouets éducatifs, 
nommément appareils de jeux éducatifs électroniques et 
appareils éducatifs à piles, nommément consoles d'ordinateur et 
livre électroniques portatifs à piles, tous pour enseigner 
l'orthographe aux enfants, de la lecture, de la grammaire et 
d'autres matières; appareils de jeux éducatifs pour enfants; 
camion-benne jouet, dépanneuse jouet, camion d'incendie et 
véhicule de secours jouets transformables; jouets en peluche 
aimantés; paquets-cadeaux en peluche aimantés; casse-tête en 
mousse; ensembles de jeux en mousse; téléphones jouets, 
appareils photo, ceintures à outils et paniers de magasinage; 
ensembles de jouets pour le bain, sous-marins faisant des bulles 
et souffle-bulles; ensembles de jouets pour la plage; tapis à 
dessiner jouet. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément série d'émissions de télévision pour enfants; 
production et distribution de films; production d'émissions de 
théâtre; animation de clubs d'amateurs; services de 
divertissement en ligne, nommément offre d'information, jeux 
interactifs, jeux-questionnaires et clubs d'amateurs inspirés 
d'une série d'émissions de télévision pour enfants; exploitation 
d'un site web offrant de l'information, des jeux interactifs, des 
jeux-questionnaires et des clubs d'amateurs inspirés d'une série 
d'émissions de télévision pour enfants; services de 
divertissement, nommément fourniture d'un jeu informatique en 
ligne, diffusion d'un vaste éventail d'information dans les 
domaines du divertissement, de l'éducation, des loisirs et des 
jeux sur Internet. Date de priorité de production: 29 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77241519 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 29 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77241526 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 29 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77241537 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 30 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77242547 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 

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

1,368,543. 2007/10/22. Word World, LLC, 265 Canal Street, 
New York, New York 10013, 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) Prerecorded video tapes, audio tapes, laser discs, 
video discs, compact discs, CD-ROMs, DVDs, and floppy discs 
featuring entertainment and educational programming for 
children; computer and video game software, downloadable 
computer and video game software, computer and video game 
cartridges, computer and video game programs, decorative 
magnets, cameras, calculators, computer game discs, electric 
switch plates, mouse pads; sunglasses, radios, radios 
incorporating clocks, portable stereos, karaoke machines, 
cassette players, compact disc players, portable DVD players, 
cameras, and headphones; portable and hand-held electronic 
books and hand-held computer consoles for the development of 
reading, grammar, spelling and other academic skills for 
children; prerecorded audio files, namely, audio books, computer 
games, movies, music, TV programs and narration to be used 
with portable and handheld electronic books and hand-held 
computer consoles; hand-held computers; portable and 
handheld video games for subscription based television; 
educational computer and game software for handheld electronic 
devices featuring the development of reading, grammar and 
spelling and other academic skills for children; audio and video 
recordings, namely, video tapes, CD-ROMs, compact discs, 
video discs, digital audio and video files and DVDs featuring 
educational matter for children, namely, books and interactive 
games and puzzles; prerecorded compact discs and audiotapes 
featuring games and educational software featuring instruction in 
reading, literacy and other academic and social skills for 
children; downloadable musical sound recordings. (2) Children's 
books, children's activity books, children's coloring books, comic 
books, cook books, address books, engagement books, diaries, 
calendars, bookmarks, color prints, posters, post cards, greeting 
cards, trading cards, book covers, decalcomania, stickers; 
stationery, namely, envelopes, memo pads, notebooks, 
notepads, ring binders, folders, pen and pencil cases, rulers, 
staplers, pencils, pens, pencil sharpeners, markers, rubber 
stamps, paper signs and banners for decorative purposes; paper 
party goods, namely hats, napkins, placemats and decorations; 
paper bags and merchandise bags, paper and plastic party bags, 
paper party favors, lunch bags, gift wrapping materials, paper
holiday decorations, crayons, announcement cards, paper name 
tags, bookmarks, photo albums, tracing paper books, sketch 
books, decorations for pencils, extensions and attachments for 
pencils, erasers, tape dispensers, desktop organizers, bulletin 
boards, dry-erase writing boards, chalk boards, arts and crafts 
paint kits, temporary tattoos, card files, calendars, facial tissue, 
chalks, sidewalk chalks and stencils; printed matter, namely, 
paper products, namely, educational books featuring math, 
spelling, grammar, geography, history, science, trivia and 
language arts; magazines and newsletters featuring math, 
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spelling, grammar, geography, history, science, trivia and 
language arts; and workbooks for infants, children, young adults, 
and adults; cardboard floor displays for merchandising products, 
cardboard cartons, books for infants, children and young adults; 
picture books for infants, children and young adult books made 
of paper, cloth and plastic; crayons, decals, instruction manuals 
in the fields of math, spelling, grammar, geography, history, 
science, trivia and language arts, flash cards, maps, workbooks, 
gift wrapping paper, gift cards, paper party bags, paper party 
decorations, paper party hats, book covers, pens, word puzzles, 
school supplies, namely notepads, notebooks, drawing pads, 
construction paper, binders, and paper folders. (3) Games and 
toys, namely plush toys, puppets, finger puppets, make-your-
own puppet kits, stuffed animals, hand-held units for playing 
electronic games, electronic educational game machines for 
children, dolls, rag dolls, paper dolls, doll accessories, toy action 
figures and accessories therefore, collectible toy figures, cases 
for dolls, cases for action figures, cases for play accessories, toy 
building blocks, toy construction blocks, toy banks, toy mobiles, 
infant toys, inflatable toys, bath toys, pull toys, wind-up toys, 
swim toys, swim floats for recreational use, water-squirting toys, 
sand toys, sandbox toys, toy vehicles, action skill games, board 
games, children's party games, card games, jigsaw puzzles, 
manipulative puzzles, toy cube puzzles, toy model hobby and 
craft kits, toy modeling dough, toy gliders, balloons, bubble 
making wand and solution sets, boomerangs, kites, flying discs, 
return type tops, jump ropes, costume masks, party favors, 
namely, small toys, adult and children's party games, piñatas, 
Christmas tree decorations, snow globes, costume masks, snow 
boards, skate boards, body boards, athletic protective pads for 
knees and elbows; educational electronic toys, games, 
playthings, namely video games, and handheld units for playing 
electronic games; educational toys, namely electronic 
educational game machines and battery-operated learning units, 
namely battery-operated hand-held computer consoles and 
hand-held electronic books, a l l  teaching children spelling, 
reading, grammar and other academic skills; educational game 
machines for children; transforming toy dump truck, tow truck, 
fire/rescue truck; magnetic plush toys; magnetic plush gift pack; 
foam action puzzle; foam action play set; toy phones, cameras, 
tool belts, and shopping baskets; bath toy sets, bubble sub boats 
and bubble blowers; sand toys beach set; toy rainbow mats for 
drawing. SERVICES: Entertainment services, namely, an 
ongoing children's television series; production and distribution 
of' motion picture films; production of' theatrical programs; 
operation of' fan clubs; online entertainment services, namely 
providing information, interactive games, quizzes and fan clubs 
based on a children's television series, operating a website 
featuring information, interactive games, quizzes and fan clubs 
based on a children's television series; entertainment services, 
namely providing an online computer game, providing a wide 
variety of information in the fields of entertainment, education, 
recreation, and games via the internet. Priority Filing Date: July 
29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77241494 in association with the same kind of wares (1); 
July 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77241495 in association with the same kind of 
wares (2); July 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77241559 in association with the 
same kind of wares (3); July 30, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77242555 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo, cassettes audio, 
disques laser, disques vidéo, disques compacts, CD-ROM, DVD 
et disquettes préenregistrés de divertissement et d'émissions 
éducatives pour enfants; logiciels de jeux informatiques et vidéo, 
logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables, 
cartouches de jeux informatiques et vidéo, programmes de jeux 
informatiques et vidéo, aimants décoratifs, appareils photo, 
calculatrices, disques de jeux informatiques, plaques 
d'interrupteurs électriques, tapis de souris; lunettes de soleil, 
radios, radios comprenant des horloges, chaînes stéréo 
portatives, machines karaoké, lecteurs de cassettes, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD portatifs, appareils photo et 
casques d'écoute; livres électroniques portatifs et de poche ainsi 
qu'ordinateur de poche pour le développement des aptitudes en 
lecture, en grammaire, en orthographe et dans d'autres matières 
chez l'enfant; fichiers audio préenregistrés, nommément livres 
audio, jeux informatiques, films, musique, émissions de 
télévision et narration pour utilisation avec des livres 
électroniques portatifs et de poche ainsi que des ordinateurs de 
poche; ordinateurs de poche; jeux vidéo portatifs et de poche 
pour la télévision payante; logiciels et jeux éducatifs pour 
appareils électroniques de poche favorisant le développement 
des aptitudes en lecture, en grammaire, en orthographe et dans 
d'autres matières chez l'enfant; enregistrements audio et vidéo, 
nommément cassettes vidéo, CD-ROM, disques compacts, 
disques vidéo, fichiers audio et vidéo numériques ainsi que DVD 
contenant du matériel éducatif pour les enfants, nommément 
livres ainsi que jeux et casse-tête interactifs; disques compacts 
et cassettes audio préenregistrés contenant des jeux et des 
didacticiel favorisant l'enseignement de la lecture, 
l'alphabétisation et le développement d'autres aptitudes 
académiques et sociales chez l'enfant; enregistrements 
musicaux téléchargeables. (2) Livres pour enfants, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, bandes 
dessinées, livres de cuisine, carnets d'adresses, agendas, 
journaux intimes, calendriers, signets, impressions couleur,
affiches, cartes postales, cartes de souhaits, cartes à échanger, 
couvre-livres, décalcomanies, autocollants; articles de papeterie, 
nommément enveloppes, blocs-notes, carnets, blocs-notes, 
classeurs à anneaux, chemises de classement, étuis à stylos et 
à crayons, règles, agrafeuses, crayons, stylos, taille-crayons, 
marqueurs, tampons en caoutchouc, affiches et banderoles en 
papier à usage décoratif; articles de fête en papier, nommément 
chapeaux, serviettes de table, napperons et décorations; sacs et 
sacs fourre-tout en papier, sacs de fête en papier et en 
plastique, cotillons en papier, sacs-repas, matériel d'emballage 
de cadeaux, décorations de fête en papier, crayons à dessiner, 
faire-part, porte-noms en papier, signets, albums photos, blocs 
aide-mémoire, carnets à croquis, décorations pour crayons, 
rallonges et accessoires pour crayons, gommes à effacer, 
dévidoirs de ruban adhésif, range-tout, babillards, tableaux 
blancs, tableaux noirs, nécessaires de peinture et d'artisanat, 
tatouages temporaires, fichiers, calendriers, papiers-mouchoirs, 
craie, craie pour l'extérieur et pochoirs; matériel imprimé, 
nommément articles en papier, nommément livres éducatifs sur 
les mathématiques, l'orthographe, la grammaire, la géographie, 
l'histoire, les sciences, les questions quizz et les arts du langage; 
magazines et bulletins sur les mathématiques, l'orthographe, la 
grammaire, la géographie, l'histoire, les sciences, les questions 
quizz et les arts du langage; cahiers d'exercices pour bébés, 
enfants, jeunes adultes et adultes; présentoirs en carton pour la 
commercialisation de produits, cartons, livres pour bébés, 
enfants et jeunes adultes; livres d'images pour bébés, enfants et 
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jeunes adultes; livres en papier, en tissu et en plastique; crayons 
à dessiner, décalcomanies, manuels dans les domaines des 
mathématiques, de l'orthographe, de la grammaire, de la 
géographie, de l'histoire, des sciences, des questions quizz et 
des arts du langage, cartes éclair, cartes géographiques, 
cahiers, papier-cadeau, cartes-cadeaux, sacs surprise en papier, 
décorations de fête en papier, chapeaux de fête en papier, 
couvre-livres, stylos, jeux de lettres, fournitures scolaires, 
nommément blocs-notes, carnets, blocs de papier à dessin, 
papier de bricolage, reliures et chemises de classement en 
carton. (3) Jeux et jouets, nommément jouets en peluche, 
marionnettes, marionnettes à doigt, ensembles de fabrication de 
marionnettes, animaux en peluche, appareils portatifs de jeux 
électroniques, appareils de jeux électroniques éducatifs pour 
enfants, poupées, poupées en chiffon, poupées en papier, 
accessoires de poupée, figurines d'action et accessoires 
connexes, personnages-jouets à collectionner, étuis pour 
poupées, étuis pour figurines d'action, étuis pour accessoires de 
jeu, blocs de jeu de construction, tirelires, mobiles jouets, jouets 
pour bébés, jouets gonflables, jouets pour le bain, jouets 
actionnés par une corde, jouets à remonter, jouets aquatiques, 
flotteurs de natation à usage récréatif, jouets arroseurs à 
presser, jouets pour le sable, jouets pour bac à sable, véhicules 
jouets, jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux pour fêtes d'enfants, 
jeux de cartes, casse-tête, casse-tête à manipuler, casse-tête 
cubiques jouets, trousses de construction de modèles réduits, 
pâte à modeler jouet, planeurs jouets, ballons, nécessaires à 
bulles de savon, boomerangs, cerfs-volants, disques volants, 
disques à va-et-vient, cordes à sauter, masques de costume, 
cotillons, nommément petits jouets, jeux pour réceptions pour 
adultes et pour enfants, piñatas, décorations d'arbre de Noël, 
boules à neige, masques, planches à neige, planches à 
roulettes, planches de surf horizontal, coussinets protecteurs de 
sport, à savoir genouillères et coudières; jouets électroniques 
éducatifs, jeux, articles de jeu, nommément jeux vidéo et 
appareils portatifs de jeux électroniques; jouets éducatifs, 
nommément appareils de jeux éducatifs électroniques et 
appareils éducatifs à piles, nommément consoles d'ordinateur et 
livre électroniques portatifs à piles, tous pour enseigner 
l'orthographe aux enfants, de la lecture, de la grammaire et 
d'autres matières; appareils de jeux éducatifs pour enfants; 
camion-benne jouet, dépanneuse jouet, camion d'incendie et 
véhicule de secours jouets transformables; jouets en peluche 
aimantés; paquets-cadeaux en peluche aimantés; casse-tête en 
mousse; ensembles de jeux en mousse; téléphones jouets, 
appareils photo, ceintures à outils et paniers de magasinage; 
ensembles de jouets pour le bain, sous-marins faisant des bulles 
et souffle-bulles; ensembles de jouets pour la plage; tapis à 
dessiner jouet. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément série d'émissions de télévision pour enfants; 
production et distribution de films; production d'émissions de 
théâtre; animation de clubs d'amateurs; services de 
divertissement en ligne, nommément offre d'information, jeux 
interactifs, jeux-questionnaires et clubs d'amateurs inspirés 
d'une série d'émissions de télévision pour enfants; exploitation 
d'un site web offrant de l'information, des jeux interactifs, des 
jeux-questionnaires et des clubs d'amateurs inspirés d'une série 
d'émissions de télévision pour enfants; services de 
divertissement, nommément fourniture d'un jeu informatique en 
ligne, diffusion d'un vaste éventail d'information dans les 
domaines du divertissement, de l'éducation, des loisirs et des 
jeux sur Internet. Date de priorité de production: 29 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77241494 en 

liaison avec le même genre de marchandises (1); 29 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77241495 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 29 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77241559 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 30 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77242555 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,369,755. 2007/10/23. MONTAGE HOTELS & RESORTS, LLC, 
30801 South Coast Highway, Laguna Beach, California 92651, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

WARES: (1) Men's and women's clothing namely, shirts, hats, 
pants, bathrobes, shorts, visors, blouses, jackets, sweatshirts, 
sweatpants, socks, vests, bathing suits. (2) Alcoholic beverages, 
namely, wine. (3) Non-alcoholic beverages, namely, mineral and 
aerated waters; fruit drinks and fruit juices. (4) Wine. SERVICES:
(1) Real estate development services. (2) Exercise training 
services and the provision of exercise facilities. (3) Hotel and 
resort services, restaurant services, catering services; providing 
facilities for conventions. (4) Health spa services. (5) Golf, tennis 
and recreational services, namely, guided tours of artworks at an 
art exhibit, organizing water sports and beach sport activities; 
providing access to golf resort services, namely, arranging for 
reservations of golf club services, golf club services, golf 
instruction services, tennis resort services, tennis club services, 
tennis instruction services; providing facilities for recreational 
activities. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4) 
and on services (5). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,320,312 on services 
(5); UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under No. 
3,424,205 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2), (3) and on services (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises, chapeaux, pantalons, sorties de bain, 
shorts, visières, chemisiers, vestes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chaussettes, gilets, maillots de bain. 
(2) Boissons alcoolisées, nommément vin. (3) Boissons non 
alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses; boissons 
aux fruits et jus de fruits. (4) Vin. SERVICES: (1) Services de 
promotion immobilière. (2) Services d'entraînement physique et 
offre d'installations d'exercice. (3) Services d'hôtel et de centre 
de villégiature, services de restaurant, services de traiteur; offre 
d'installations pour congrès. (4) Services de spa. (5) Services de 
golf, services de tennis et services récréatifs, nommément tours 
guidés d'oeuvres d'art dans une exposition, organisation de 
sports aquatiques et d'activités sportives de plage; offre d'accès 
à des services de lieu de villégiature pour le golf, nommément 
organisation de réservations de services de club de golf, 
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services de club de golf, services de leçons de golf, services de 
lieu de villégiature pour le tennis, services de club de tennis, 
services de cours de tennis; offre d'installations pour activités 
récréatives. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (4) et en liaison avec les services (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2007 sous le No. 3,320,312 en liaison avec les services 
(5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 
3,424,205 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4).

1,369,839. 2007/10/30. CORPORATION XPRIMA.COM, 420, 
Armand-Frappier, Bureau 300, Laval, QUÉBEC H7V 4B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

BUILDING YOUR BOTTOM LINE, 
ONLINE

SERVICES: Services de conception, de mise à jour et 
d'hébergement de vitrines électroniques et sites Internet 
transactionnels pour les commerçants, associations et 
organismes de produits et services reliés aux véhicules 
automobiles neufs et usagés, aux motocyclettes, mobylettes, 
motoneiges, véhicules tous terrains, motos marines et bateaux 
motorisés de plaisance, tous neufs et usagés, et à leurs pièces 
et composantes et se rapportant à leur vente, location, troc, 
échange, réparation, entretien, opération, financement, 
protection par assurance. Services de création et 
développement de solutions Internet pour les commerçants, 
associations et organismes de produits et services reliés aux 
véhicules automobiles neufs et usagés, aux motocyclettes, 
mobylettes, motoneiges, véhicules tous terrains, motos marines 
et bateaux motorisés de plaisance, tous neufs et usagés, et à 
leurs pièces et composantes et se rapportant à leur vente, 
location, troc, échange, réparation, entretien, opération, 
financement, protection par assurance. Services de consultation 
pour stratégie internet, publicité interactive (pour des tiers), 
optimisation pour les moteurs de recherche, ergonomie des sites 
web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Development, updating and hosting services for 
electronic windows and Internet transaction sites for merchants, 
associations and organizations offering products and services 
related to new and used automotive vehicles, motorcycles, 
mopeds, snowmobiles, all-terrain vehicles, personal watercraft 
and motorized recreational boats all being new and used and 
their related parts and components and concerning the sale, 
rental, barter, exchange, repair, maintenance, operation, 
financing, protection via insurance. Design and development 
services of Internet solutions for merchants, associations and 
organizations offering products and services related to new and 
used automotive vehicles, motorcycles, mopeds, snowmobiles, 
all-terrain vehicles, personal watercraft and motorized 
recreational boats, all new and used, and their related parts and 
components and concerning the sale, rental, barter, exchange, 
repair, maintenance, operation, financing, protection via 
insurance. Internet strategy consulting services, interactive 
advertising (for others), search engine optimization, website 

ergonomics. Used in CANADA since at least as early as 
September 2005 on services.

1,371,575. 2007/11/13. Helipebs (Holdings) Limited, Sisson 
Road, Gloucester, GL2 0RE, 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

HELIPEBS
WARES: (1) Fluid power devices, namely, hydraulic and 
pneumatic engines, motors, cylinders, actuators, rams, valves, 
pumps and intensifiers, all for use with machines, apparatus and 
vehicles; grinding and crushing machines and apparatus, namely 
ball, rod, and tube mills and grinding and crushing media for use 
therein. (2) Computer hardware and computer software for use in 
controlling the operation of hydraulic and pneumatic cylinders 
and valves and hydraulic and pneumatic cylinder and valve 
assemblies; power units for generating currents and remote 
control units all for controlling the operation of machines, engines 
and motors in the field of hydraulics and pneumatics. 
SERVICES: Engineering design, servicing, maintenance, repair, 
installation and rental of fluid power devices, namely, hydraulic 
and pneumatic engines, motors, cylinders, actuators, rams, 
valves, pumps and intensifiers, all for use with machines, 
apparatus and vehicles, and operational and control apparatus 
and software for use therewith. Used in CANADA since at least 
as early as 1985 on wares (1). Priority Filing Date: May 16, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 5911921 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on April 17, 2008 
under No. 5911921 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils hydrauliques, nommément 
moteurs, cylindres, actionneurs, vérins, soupapes, pompes et 
multiplicateurs de pression hydrauliques et pneumatiques, tous 
pour utilisation avec des machines, des appareils et des 
véhicules; machines et appareils de broyage et de concassage, 
nommément broyeurs à boulets, broyeurs à barres et tubes 
broyeurs ainsi que corps de broyage et de concassage 
connexes. (2) Matériel informatique et logiciels pour la 
commande du fonctionnement de cylindres et de soupapes 
hydrauliques et pneumatiques ainsi que d'ensembles de 
cylindres et de soupapes hydrauliques et pneumatiques; blocs 
d'alimentation pour la génération de courants et télécommandes, 
tous pour la commande de machines et de moteurs dans le 
domaine de l'équipement hydraulique et pneumatique. 
SERVICES: Conception technique, vérification, entretien, 
réparation, installation et location d'appareils hydrauliques, 
nommément moteurs, cylindres, actionneurs, vérins, soupapes, 
pompes et multiplicateurs de pression hydrauliques et 
pneumatiques, tous pour utilisation avec des machines, des 
appareils et des véhicules, appareils d'exploitation et de 
commande ainsi que logiciels connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 16 mai 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 5911921 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
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de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 17 avril 2008 sous le No. 5911921 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,373,576. 2007/11/26. RAYMUNDO MALDONADO GARCIA, 
Loma Grande No. 2707-6, Lomas de San Francisco, Monterrey, 
N.L., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Splash bar for cooling tower manufactured of injected 
polypropylene; dew eliminator for cooling tower manufactured of 
injected polypropylene; component parts of water cooling towers, 
in the nature of contact and splash fill comprised of injected 
polypropylene, and in general rubber, gutta-percha, gum, 
asbestos and mica; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packaging, stopping and insulating materials; 
flexible pipes, not of metal. SERVICES: (1) Buying and selling of 
goods and services for others (commercial intermediary) of any
kind of goods, in particular of splash bar for cooling tower 
manufactured of injected polypropylene, of dew eliminator for 
cooling tower manufactured of injected polypropylene, of 
component parts of water cooling towers in the nature of contact 
and splash fill comprised of injected polypropylene, as well as of 
cooling towers, and in general advertising; business 
management; business administration. (2) Building construction; 
repair and installation of the component parts of water cooling 
towers, in the nature of contact and splash fill, splash bar and 
dew eliminator. (3) Manufacturing services of splash bar for 
cooling tower made of injected polypropylene, of dew eliminators 
for cooling tower made of injected polypropylene, of component 
parts of water cooling towers in the nature of contact and splash 
fill comprised of injected polypropylene; manufacturing services 
of cooling towers, and in general treatment of materials. Priority
Filing Date: October 22, 2007, Country: MEXICO, Application 
No: 890,851 in association with the same kind of wares; October 
22, 2007, Country: MEXICO, Application No: 890,852 in 
association with the same kind of services (1); October 22, 2007, 
Country: MEXICO, Application No: 890,853 in association with 
the same kind of services (2); October 22, 2007, Country: 
MEXICO, Application No: 890,854 in association with the same 
kind of services (3). Used in MEXICO on wares and on services. 
Registered in or for MEXICO on October 22, 2007 under No. 
1126004 on wares; MEXICO on October 22, 2007 under No. 
1067134 on services (1); MEXICO on October 22, 2007 under 
No. 1028294 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Barres anti-éclaboussures pour tours d'eau 
en polypropylène injecté; éliminateurs de rosée pour tours d'eau 
en polypropylène injecté; pièces de tours d'eau, en l'occurrence 
matériaux de rembourrage de contact et anti-éclaboussures 
constitués de polypropylène injecté et, en général, de 
caoutchouc, de gutta-percha, de gomme, d'amiante et de mica; 
plastique extrudé pour la fabrication; matériaux d'emballage, de 
bouchage et d'isolation; tuyauterie souple autre qu'en métal. 
SERVICES: (1) Achat et vente de marchandises et de services 
pour des tiers (services d'intermédiaire commercial) ayant trait à 
toutes sortes de marchandises, particulièrement aux barres anti-
éclaboussures pour tours d'eau en polypropylène injecté, aux 
éliminateurs de rosée pour tours d'eau en polypropylène injecté, 
aux pièces de tours d'eau, à savoir aux matériaux de 
rembourrage de contact et anti-éclaboussures constitués de 
polypropylène injecté, ainsi qu'aux tours d'eau et, en général, à 
la publicité; gestion d'entreprise; administration d'entreprise. (2) 
Construction de bâtiments; réparation et installation de pièces de 
tours d'eau, à savoir de matériaux de rembourrage de contact et 
anti-éclaboussures, de barres anti-éclaboussures et 
d'éliminateurs de rosée. (3) Services de fabrication de barres 
anti-éclaboussures pour tours d'eau en polypropylène injecté, 
d'éliminateurs de rosée pour tours d'eau en polypropylène 
injecté, de pièces de tours d'eau, en l'occurrence de matériaux 
de rembourrage de contact et anti-éclaboussures constitués de 
polypropylène injecté; services de fabrication de tours d'eau, 
traitement de matériaux. Date de priorité de production: 22 
octobre 2007, pays: MEXIQUE, demande no: 890,851 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 22 octobre 2007, pays: 
MEXIQUE, demande no: 890,852 en liaison avec le même genre 
de services (1); 22 octobre 2007, pays: MEXIQUE, demande no: 
890,853 en liaison avec le même genre de services (2); 22 
octobre 2007, pays: MEXIQUE, demande no: 890,854 en liaison 
avec le même genre de services (3). Employée: MEXIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 22 octobre 2007 sous le 
No. 1126004 en liaison avec les marchandises; MEXIQUE le 22 
octobre 2007 sous le No. 1067134 en liaison avec les services 
(1); MEXIQUE le 22 octobre 2007 sous le No. 1028294 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,759. 2007/11/14. Nilfisk-Advance, Inc., 14600 - 21st 
Avenue North, Plymouth, Minnesota 55447, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ADFINITY
WARES: Battery-operated floor scrubbing machines, and 
replacement parts and accessories therefor. Used in CANADA 
since at least as early as July 12, 2007 on wares. Priority Filing 
Date: May 14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/180,666 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 17, 2009 under No. 3,712,477 on wares.

MARCHANDISES: Machines à frotter les planchers actionnées 
à piles ainsi que pièces de rechange et accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
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juillet 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 14 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/180,666 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 novembre 2009 sous le No. 
3,712,477 en liaison avec les marchandises.

1,376,988. 2007/12/21. Virgin Enterprises Limited, The School 
House 50 Brook Green, London, W6 7RR, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VIRGIN FESTIVAL
WARES: (1) paper items, namely photographic prints, 
photographs, guides, shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, coats, 
ball caps, mobile phones, mobile phone accessories, namely 
chargers, headsets, earphones, stickers and cases, sound and 
video recordings of musical performances for downloading onto 
phones, carry-all bags. (2) periodical publications, books, 
booklets, magazines, catalogues, carrier bags, paper bags, 
pamphlets, brochures, news sheets, posters, tickets, printed 
event programmes and information books sold therewith, writing 
instruments, pens, pencils, crayons, diaries, calendars, 
postcards, greeting cards, artwork namely drawings, transfers 
(decalcomanias), parts and fittings for a l l  aforesaid goods; 
clothing, namely suits, underwear, pants, skirts, dresses, 
sweaters, scarves, shorts, socks, belts, gloves, jeans, neckwear, 
swimwear, beachwear, outerwear, namely parkas, wind vests, 
rain coats, and anoraks, wraps and wristbands, headgear, 
namely hats, toques, visors, fedoras; coupons, buttons, key 
chains. SERVICES: (1) organization, promotion and production 
of entertainment and events for others, namely the development, 
production, distribution, transmission and broadcasting of 
television shows, personal appearances by musical artists, pre-
recorded messages by telephone. (2) production, presentation 
and distribution of sound and video recordings; theatrical 
performances, concerts, live performances musical 
entertainment, namely musical concerts, orchestra performances 
and musical festivals; amusement arcade services, casino 
facilities, production of radio or television programmes, 
organisation of parties, balls, recording studio services, 
videotape editing, videotape film production, provision of music, 
film or TV studios, publication of books, magazines and 
periodicals, modelling for artists, providing information on 
recreational events, educational information, provision of stadium 
facilities, party planning services, entertainment services namely, 
music festivals and concerts. Used in CANADA since July 03, 
2006 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément épreuves 
photographiques, photos, guides, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, manteaux, casquettes de baseball, 
téléphones mobiles, accessoires de téléphone mobile, 
nommément chargeurs, casques d'écoute, écouteurs, 
autocollants et étuis, enregistrements audio et vidéo de 
représentations musicales à télécharger sur des téléphones, 
sacs fourre-tout. (2) Périodiques, livres, livrets, magazines, 
catalogues, cabas, sacs de papier, brochures, dépliants, 

bulletins d'information, affiches, billets, programmes 
d'évènements imprimés et livres d'informations vendus avec 
ceux-ci, instruments d'écriture, stylos, crayons, crayons à 
dessiner, agendas, calendriers, cartes postales, cartes de 
souhaits, objets d'art, nommément dessins, décalcomanies, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; vêtements, nommément costumes, sous-
vêtements, pantalons, jupes, robes, chandails, foulards, shorts, 
chaussettes, ceintures, gants, jeans, articles pour le cou, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements d'extérieur, 
nommément parkas, gilets coupe-vent, imperméables et 
anoraks, étoles et serre-poignets, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques, visières, feutres mous; bons de réduction, 
macarons, chaînes porte-clés. SERVICES: (1) Organisation, 
promotion et production de divertissement et d'évènements pour 
des tiers, nommément développement, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, d'apparitions 
en personne de musiciens, de messages téléphoniques 
préenregistrés. (2) Production, présentation et distribution 
d'enregistrements audio et vidéo; représentations théâtrales, 
concerts, représentations devant public, divertissement musical, 
nommément concerts, performances d'orchestre et festivals de 
musique; services de salles d'arcade, installations de casino, 
production d'émissions de radio et de télévision, organisation de 
fêtes, de bals, services de studio d'enregistrement, services de 
montage vidéo, production de films sur cassette vidéo, offre de 
studios de musique, de studios de cinéma ou de télévision, 
publication de livres, de magazines et de périodiques, offre de 
modèles pour artistes, diffusion d'information sur des 
évènements récréatifs, d'information éducative, mise à 
disposition de stades, services de planification de réceptions, 
services de divertissement, nommément festivals de musique et 
concerts. Employée au CANADA depuis 03 juillet 2006 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).
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1,376,991. 2007/12/20. Blue Buffalo Company, LLC, 11 River 
Road, Wilton, Connecticut  06897, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Dietary supplements for animals, namely pet food 
additives namely vitamin and mineral supplements; animal feed 
supplements; dog biscuits, dog food; dog treats; cat food; cat 
treats; pet beverages; pet food; pet treats. Priority Filing Date: 
November 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/339,665 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux, 
nommément additifs alimentaires pour animaux de compagnie, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires pour animaux; biscuits pour chiens, 
nourriture pour chiens; gâteries pour chiens; aliments pour chats; 
gâteries pour chats; boissons pour animaux de compagnie; 
aliments pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 29 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/339,665 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,074. 2007/12/21. Dufflet Group Inc., 41 Dovercourt Road, 
Toronto, ONTARIO M6J 3C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GÂTELET
WARES: Pastries, namely cakes. Used in CANADA since at 
least as early as December 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries, nommément gâteaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,377,591. 2007/12/28. Brad Wales, 1331 Tyandaga Park Drive, 
Burlington, ONTARIO L7P 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Champion Power Equipment
WARES: Portable generaters, excluding gas power welding 
generators; water transfer pumps; pressure washers; power 
winches. Used in CANADA since October 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Génératrices portatives sauf génératrices de 
soudage au gaz; pompes pour le transfert d'eau; nettoyeurs à 
haute pression; treuils motorisés. Employée au CANADA depuis 
30 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,377,766. 2008/01/02. Fresenius SE, Else-Kröner-Strasse 1, 
61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunosuppression; pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases, namely vaccines, antiviral drugs 
and antibiotics. SERVICES: Medical services, namely 
counseling services, home care services, hospital services, 
laboratory services. Priority Filing Date: July 06, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30744415.5/44 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'immunosuppression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément vaccins, médicaments antiviraux et antibiotiques. 
SERVICES: Services médicaux, nommément services de 
conseil, services de soins à domicile, services hospitaliers, 
services de laboratoire. Date de priorité de production: 06 juillet 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30744415.5/44 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.

1,378,715. 2008/01/10. Sonomax Hearing Healthcare Inc., 8375 
Mayrand Street, Montreal, QUEBEC H4P 2E2 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

SOUNDCAGE
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WARES: Custom-made, instantly fitted, acoustically sealed 
earphones to connect customer's hearing faculty to any audio 
device. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs sur mesure à ajustement 
automatique et à isolation acoustique pour tous les types 
d'appareil audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,134. 2008/01/14. Swanson Tool Hong Kong, Ltd., Suite 
3104-7, 31/F Central Plaza, 18 Harbour Road, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Hand tools and framing tools, namely, builder squares, 
measuring squares, combination squares, folding squares, miter 
squares, drywall squares, wallboard squares, rafter squares, 
carpenter squares, utility squares, try squares, sliding Tbevel 
squares, level squares, angle squares, T-squares, pitch squares, 
bevel squares; butt markers; aligners; tool pouches and tool clips 
for attachment to tool belts; utility knives; levels, namely, plumb 
levels, spirit levels, torpedo levels, cross check levels, surface 
levels, I beam levels, screed levels, box levels, line levels, top 
read levels, offset & pitch levels, masonry levels, wood levels, 
and post levels; straight edges; yardsticks; meter sticks; cutting 
guides; angle finders; tape measures; level cases; plumb bobs; 
carpenter pencils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et outils de charpentage, 
nommément équerres de construction, équerres de mesure, 
équerres combinées, équerres pliantes, équerres à onglets, 
équerres pour cloisons sèches, équerres pour panneaux 
muraux, équerres de charpente, équerres de charpentier, 
équerres tout usage, équerres de menuisier, fausses équerres, 
équerres à niveau, équerres d'angle, équerres en T, équerres de 
déclivité, fausses-équerres; marqueurs de charnière; aligneurs; 
étuis à outils et pinces à outils à fixer aux ceintures à outils; 
couteaux universels; niveaux, nommément niveaux à plomb, 
niveaux à bulle, niveaux torpilles, niveaux sphériques, niveaux 
de surface, niveaux de poutres en I, niveaux de béton, niveaux 
sphériques, niveaux de ligne, niveaux à lecture dessus, niveaux 
de déclivité, niveaux de maçonnerie, niveaux à bois et niveaux 

pour poteau; règles droites; règles graduées; mètres; guides de 
découpage; rapporteurs d'angles; mètres à ruban; étuis à 
niveaux; fils à plomb; crayons de charpentier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,135. 2008/01/14. Swanson Tool Hong Kong, Ltd., Suite 
3104-7, 31/F Central Plaza, 18 Harbour Road, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Hand tools and framing tools, namely, builder squares, 
measuring squares, combination squares, folding squares, miter 
squares, drywall squares, wallboard squares, rafter squares, 
carpenter squares, utility squares, try squares, sliding Tbevel 
squares, level squares, angle squares, T-squares, pitch squares, 
bevel squares; butt markers; aligners; tool pouches and tool clips 
for attachment to tool belts; utility knives; levels, namely, plumb 
levels, spirit levels, torpedo levels, cross check levels, surface 
levels, I beam levels, screed levels, box levels, line levels, top 
read levels, offset & pitch levels, masonry levels, wood levels, 
and post levels; straight edges; yardsticks; meter sticks; cutting 
guides; angle finders; tape measures; level cases; plumb bobs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et outils de charpentage, 
nommément équerres de construction, équerres de mesure, 
équerres combinées, équerres pliantes, équerres à onglets, 
équerres pour cloisons sèches, équerres pour panneaux 
muraux, équerres de charpente, équerres de charpentier, 
équerres tout usage, équerres de menuisier, fausses équerres, 
équerres à niveau, équerres d'angle, équerres en T, équerres de 
déclivité, fausses-équerres; marqueurs de charnière; aligneurs; 
étuis à outils et pinces à outils à fixer aux ceintures à outils; 
couteaux universels; niveaux, nommément niveaux à plomb, 
niveaux à bulle, niveaux torpilles, niveaux sphériques, niveaux 
de surface, niveaux de poutres en I, niveaux de béton, niveaux 
sphériques, niveaux de ligne, niveaux à lecture dessus, niveaux 
de déclivité, niveaux de maçonnerie, niveaux à bois et niveaux 
pour poteau; règles droites; règles graduées; mètres; guides de 
découpage; rapporteurs d'angles; mètres à ruban; étuis à 
niveaux; fils à plomb. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2893 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 avril 2010 36 April 07, 2010

1,379,636. 2008/01/17. Kairos Institute of Sound Healing, LLC, 
157 Pacheco Road, Box 8, Llano de San Juan, New Mexico 
87543, 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

ACUTONICS
WARES: Instruments and equipments for use in connection with 
sound healing systems and sound therapy, namely, tuning forks, 
gongs, resonator plates, singing bowls, bells, rattles, drums, 
dijeridus, sound disk percussion instruments, cymbals, roto 
sound percussion instruments, chimes, sound plate, and mallets, 
printed matter, namely, books and manuals. SERVICES:
Educational services in the field of sound healing systems and 
sound therapy; health care services, namely, using a sound 
healing system to promote healing and wellness, to stengthen 
and stimulate muscles, and to provide treatment of pain, 
inflammations, hypertension, constipation, arthritis, depression, 
anxiety, stress, insomnia, fatigue, headaches, premenstrual 
symptoms, menstrual symptoms, menopause symptoms, cold 
and flu symptoms, allergies and diarrhea. Used in CANADA 
since at least as early as October 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Instruments et équipement pour utilisation 
relativement à des systèmes de cure et de thérapie par le son, 
nommément diapasons, gongs, plaques de résonance, bols 
tibétains, cloches, hochets, tambours, didgeridoos, instruments à 
percussion de disque sonore, cymbales, instruments à 
percussion rotatifs, carillons, cymbales plates et mailloches, 
imprimés, nommément livres et manuels. SERVICES: Services 
éducatifs dans le domaine des systèmes de cure et de thérapie 
par le son; services de soins de santé, nommément utilisation 
d'un système de cure par le son pour favoriser la guérison et le 
bon état de santé, pour renforcer et stimuler les muscles et pour 
traiter la douleur, les inflammations, l'hypertension, la 
constipation, l'arthrite, la dépression, l'anxiété, le stress, 
l'insomnie, la fatigue, les maux de tête, le syndrome 
prémenstruel, les symptômes menstruels, les symptômes de la 
ménopause et les symptômes de la grippe, les allergies et la 
diarrhée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,380,085. 2008/01/10. Ahura Scientific, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, 46 Jonspin Road, Wilmington, MA 01887, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VICTORIA 
DONNELLY, 143 Castle Glen Cres., KANATA, ONTARIO, 
K2L4G9

WARES: Spectroscopic instruments, namely: 1) chemical 
detection and identification systems using lasers, light sources 
and light detectors for use in identifying potentially hazardous 

unknown solid or liqid substances, namely, explosives, toxic 
substances, chemical warfare agents and narcotics without 
requiring direct contact with those substances, in the fields of 
security, emergency responses, medicine and pharmaceuticals; 
2) spectroscopic instruments, namely biological detection and 
identification instruments using light sources and light detectors 
for use in identifying potentially hazardous unknown solid or liqid 
substances, namely, explosives, toxic substances, chemical 
warfare agents and narcotics without requiring direct contact with 
those substances, in the fields of security, emergency 
responses, medicine and pharmaceuticals; 3) spectroscopic 
instruments, namely, medical testing and treatment apparatus 
using lasers, light sources and light detectors for use in 
identifying potentially hazardous unknown solid or liqid 
substances, namely, explosives, toxic substances, chemical 
warfare agents and narcotics without requiring direct contact with 
those substances, in the fields of security, emergency 
responses, medicine and pharmaceuticals. Priority Filing Date: 
July 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/228,403 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 18, 2008 under No. 3,534,896 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments spectroscopiques, nommément 
1) systèmes de détection et d'identification d'agents chimiques 
dotés de lasers, sources lumineuses et photodétecteurs pour 
l'identification de substances solides ou liquides inconnues et 
potentiellement dangereuses, nommément explosifs, substances 
toxiques, agents de guerre chimique et narcotiques sans 
nécessiter de contact direct avec ces substances, dans les 
domaines suivants : sécurité, interventions en cas d'urgence, 
médecine et produits pharmaceutiques; 2) instruments 
spectroscopiques, nommément systèmes de détection et 
d'identification d'agents biologiques dotés de sources 
lumineuses et photodétecteurs pour l'identification de 
substances solides ou liquides inconnues et potentiellement 
dangereuses, nommément explosifs, substances toxiques, 
agents de guerre chimique et narcotiques sans nécessiter de 
contact direct avec ces substances, dans les domaines suivants 
: sécurité, interventions en cas d'urgence, médecine et produits 
pharmaceutiques; 3) instruments spectroscopiques, nommément 
appareils d'essai et de traitement médicaux dotés de lasers, 
sources lumineuses et photodétecteurs pour l'identification de 
substances solides ou liquides inconnues et potentiellement 
dangereuses, nommément explosifs, substances toxiques, 
agents de guerre chimique et narcotiques sans nécessiter de 
contact direct avec ces substances, dans les domaines suivants 
: sécurité, interventions en cas d'urgence, médecine et produits 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 12 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/228,403 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 
novembre 2008 sous le No. 3,534,896 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,380,087. 2008/01/10. Ahura Scientific, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, 46 Jonspin Road, Wilmington, MA 01887, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VICTORIA 
DONNELLY, 143 Castle Glen Cres., KANATA, ONTARIO, 
K2L4G9

WARES: Spectroscopic instruments, namely: 1) chemical 
detection and identification systems using lasers, light sources 
and light detectors for use in identifying potentially hazardous 
unknown solid or liqid substances, namely, explosives, toxic 
substances, chemical warfare agents and narcotics without 
requiring direct contact with those substances, in the fields of 
security, emergency responses, medicine and pharmaceuticals; 
2) spectroscopic instruments, namely biological detection and 
identification instruments using light sources and light detectors 
for use in identifying potentially hazardous unknown solid or liqid 
substances, namely, explosives, toxic substances, chemical 
warfare agents and narcotics without requiring direct contact with 
those substances, in the fields of security, emergency 
responses, medicine and pharmaceuticals; 3) spectroscopic 
instruments, namely, medical testing and treatment apparatus 
using lasers, light sources and light detectors for use in 
identifying potentially hazardous unknown solid or liqid 
substances, namely, explosives, toxic substances, chemical 
warfare agents and narcotics without requiring direct contact with 
those substances, in the fields of security, emergency 
responses, medicine and pharmaceuticals; and 4) 
spectrospcopic instruments, namely chemical structural testing 
and verification systems using lasers, light sources and light 
detectors for use in identifying potentially hazardous unknown 
solid or liqid substances, namely, explosives, toxic substances, 
chemical warfare agents and narcotics without requiring direct 
contact with those substances, in the fields of security, 
emergency responses, medicine and pharmaceuticals. Priority
Filing Date: July 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/228,289 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 19, 2009 under No. 3,623,654 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments spectroscopiques, nommément 
1) systèmes de détection et d'identification de produits 
chimiques au moyen de lasers, de sources lumineuses et de 
photodétecteurs pour l'identification de substances solides ou 
liquides inconnues et potentiellement dangereuses, nommément 
explosifs, substances toxiques, agents de guerre chimique et 
narcotiques, sans nécessiter de contact direct avec ces 
substances, dans les domaines de la sécurité, des interventions 
en cas d'urgence, de la médecine et des produits 
pharmaceutiques; 2) instruments spectroscopiques, nommément 
systèmes de détection et d'identification d'agents biologiques au 
moyen de sources lumineuses et de photodétecteurs pour 
l'identification de substances solides ou liquides inconnues et 
potentiellement dangereuses, nommément explosifs, substances 
toxiques, agents de guerre chimique et narcotiques, sans 

nécessiter de contact direct avec ces substances, dans les 
domaines de la sécurité, des interventions en cas d'urgence, de 
la médecine et des produits pharmaceutiques; 3) instruments 
spectroscopiques, nommément appareils d'essai et de 
traitement médicaux au moyen de lasers, de sources lumineuses 
et de photodétecteurs pour l'identification de substances solides 
ou liquides inconnues et potentiellement dangereuses, 
nommément explosifs, substances toxiques, agents de guerre 
chimique et narcotiques, sans nécessiter de contact direct avec 
ces substances, dans les domaines de la sécurité, des 
interventions en cas d'urgence, de la médecine et des produits 
pharmaceutiques; 4) instruments spectroscopiques, nommément 
systèmes d'essai et de vérification de structures chimiques au 
moyen de lasers, de sources lumineuses et de photodétecteurs 
pour l'identification de substances solides ou liquides inconnues 
et potentiellement dangereuses, nommément explosifs, 
substances toxiques, agents de guerre chimique et narcotiques, 
sans nécessiter de contact direct avec ces substances, dans les 
domaines de la sécurité, des interventions en cas d'urgence, de 
la médecine et des produits pharmaceutiques. Date de priorité 
de production: 12 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/228,289 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 mai 2009 sous le No. 
3,623,654 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,498. 2008/01/24. 6751342 CANADA INC., 1819 René-
Lévesque Blvd. West, Suite 400, Montreal, QUEBEC H3H 2P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

VICTORIA PARK
WARES: Cosmetics, namely, deodorants, hair care 
preparations, makeup, nail care preparations, perfumery, skin 
care preparations, face creams, lotions, bath oils, bath gels, bath 
salts, soaps, shower gels, and essential oils for personal use; 
candles; food supplements, namely drink mixes used as a meal 
replacement, meal replacement bars, protein powders, and 
vitamins; non-alcoholic beverages, namely carbonated, coffee, 
colas, energy drinks, drinking water, fruit-based soft drinks 
flavoured with tea, fruit juices, hot chocolate, milk, non-dairy soy, 
sports drinks, and tea; clothing, namely athletic, exercise, gym, 
and sports wear, t-shirts and sweatshirts, robes, hats, aprons, 
visors; pens, bags, namely athletic, beach, cosmetic, garment, 
overnight, shoe and travel bags, yoga mats, water bottles, mugs, 
towels, pins, namely novelty pins, crests, slippers, buttons, 
namely novelty buttons, glasses, namely drinking glasses, key 
chains, postcards, and calendars. SERVICES: Spa services, 
manicure and pedicure services, health club services, restaurant 
and catering services, medical clinics; retail sale of cosmetics, 
skin care preparations, food supplements, and clothing; medispa 
services, cosmetic dentistry services, personal coaching 
services, hair salon services, nutrition and health consulting 
services, physiotherapy services, osteotherapy services, 
acupuncture services, naturopath services, services of 
psychologists. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément déodorants, 
produits de soins capillaires, produits de maquillage, produits de 
soins des ongles, parfumerie, produits de soins de la peau, 
crèmes pour le visage, lotions, huiles de bain, gels de bain, sels 
de bain, savons, gels douche et huiles essentielles à usage 
personnel; bougies; suppléments alimentaires, nommément 
préparations pour boissons utilisées comme substituts de repas, 
substituts de repas en barres, poudres de protéines et vitamines; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, 
café, colas, boissons énergisantes, eau potable, boissons 
gazeuses aux fruits aromatisées au thé, jus de fruits, chocolat 
chaud, lait, produits non laitiers de soya, boissons pour sportifs 
et thé; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
d'exercice, de gymnastique et de sport, tee-shirts et pulls 
d'entraînement, peignoirs, chapeaux, tabliers, visières; stylos, 
sacs, nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs à 
cosmétiques, housses à vêtements, sacs court-séjour, sacs à 
chaussures et sacs de voyage, tapis de yoga, gourdes, grandes 
tasses, serviettes, épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, écussons, pantoufles, macarons, nommément 
macarons de fantaisie, verres, nommément verres à boire, 
chaînes porte-clés, cartes postales et calendriers. SERVICES:
Services de station santé, services de manucure et de pédicure, 
services de club de santé, services de restaurant et de traiteur, 
cliniques médicales; vente au détail de cosmétiques, produits de 
soins de la peau, suppléments alimentaires et vêtements; 
services de station santé médicale, services de dentisterie 
cosmétique, services d'encadrement personnel, services de 
salon de coiffure, services de conseil dans le domaine de la 
nutrition et de la santé, services de physiothérapie, services 
d'ostéothérapie, services d'acupuncture, services en 
naturopathie, services de psychologues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,381,328. 2008/01/30. Card Player Media, LLC, 6940 O'Bannon 
Drive, Las Vegas, Nevada 98101, 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

SPADECLUB
WARES: Electronic game programs and computer game 
programs. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games, on-line poker games, and 
online game contests via personal computers and computer 
servers. Used in CANADA since as early as December 2007 on 
wares and on services. Priority Filing Date: August 03, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/247,160 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 06, 2009 
under No. 3,693,185 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques et 
programmes de jeux informatiques. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, 
de jeux de poker en ligne et de concours de jeux en ligne au 
moyen d'ordinateurs personnels et de serveurs. Employée au 

CANADA depuis aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 03 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/247,160 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le 
No. 3,693,185 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,381,817. 2008/02/04. Sierra Wireless America, Inc., 2290 
Cosmos Court, Carlsbad, California  92011, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

AIRLINK
Consent from the owner of Official mark nos. 913974, 913975 
and 913976 the "Edmonton Regional Airports Authority" is of 
record.

WARES: Computer hardware for telecommunications; modems; 
rugged modems; wireless modems; gateway routers in the 
nature of computer and telecommunications control hardware; 
transceivers; mobile computing, telecommunications, and 
operating platforms consisting of data transceivers, wireless data 
networks and gateways for collection and management of data; 
computer software for installing, provisioning, configuring and 
managing wireless telecommunications equipment; fixed 
wireless terminals, namely gateways for providing connectivity to 
the pervasive internet for a variety of machines, systems and 
computers. Priority Filing Date: August 02, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/245,894 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement d'« Edmonton Regional Airports Authority », 
propriétaire des marques officielles 913974, 913975 et 913976, 
a été déposé.

MARCHANDISES: Matériel informatique de 
télécommunications; modems; modems tout-terrain; modems 
sans fil; routeurs de passerelles sous forme de matériel de 
commande informatique et de télécommunications; émetteurs-
récepteurs; plateformes mobiles, de télécommunications et 
d'exploitation comprenant des émetteurs-récepteurs de 
données, réseaux et passerelles de données sans fil pour la 
collecte et la gestion de données; logiciels pour l'installation, 
l'offre, la configuration et la gestion d'équipement de 
télécommunications sans fil; terminaux fixes sans fil, 
nommément passerelles pour permettre la connectivité à 
Internet à une variété de machines, de systèmes et 
d'ordinateurs. Date de priorité de production: 02 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/245,894 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,382,030. 2008/02/05. The Clean Boot International Pty Ltd, 
803 Windsor Road, Box Hill, NSW 2765, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Footwear, namely overshoes. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on September 02, 2005 
under No. 1073514 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément couvre-
chaussures. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 
septembre 2005 sous le No. 1073514 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,116. 2008/02/05. The Clean Boot International Pty Ltd, 
803 Windsor Road, Box Hill, NSW 2765, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Footwear, namely overshoes. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on May 01, 2002 under 
No. 911043 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément couvre-
chaussures. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 mai 
2002 sous le No. 911043 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,154. 2008/02/12. ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

ALIFINANCE
WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking, supervision, life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, computer peripheral devices, namely, 
mouse, printer, weighing scales, weight balances, neon signs, 
electronic notice boards, transparency projection apparatus, 
kilometer recorders for vehicles, telescopes, electric wires, 

electric switches, point-of-sale terminals, electroplating 
machines, electric welding apparatus, namely, torches, acoustic 
smoke and fire alarms, batteries for cell phones, cameras, CD 
and DVD players and recorders, dictaphones, exposed camera 
film, electric fences, electronic pocket translators, telephone 
apparatus, namely, telephone sets, stationary telephones, 
mobile telephones and telephone answering machines, punch 
clocks, time clocks, facsimile machines; recording, transmission 
or reproduction apparatus for sound or images, namely, sound 
recording strips, namely, audio and video magnetic tapes; 
magnetic data carriers, namely, blank CD-ROMs; Black 
recordable optical discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculators and data processing machines, namely, computers; 
computer software for business use for financial management 
and financing planning; fire-extinguishers. SERVICES:
Advertising via electronic media and specifically via the Internet 
for others; business management; business administration; office 
functions in the field of e-commerce, namely, electronic 
processing and transmission of bill payment data; insurance; 
financial affairs, namely, insurance and financial information and 
consultancy services in the fields of business acquisition and 
merger, business administration, business management 
business networking and e-commerce relating to the sale of 
products and services online, insurance administration, financial 
analysis, surety services, charitable fund raising electronic funds 
transfer services, capital investment, fiduciary representative 
services, financial management, online financial planning 
services, financial planning; assessment and management of 
real estate, providing information in the field of real estate via the 
Internet, real estate brokerage; telecommunications services, 
namely, provision of network telephone, electronic facsimile, 
electronic mails, instant messaging communication tool, wireless 
text messaging, cellular telephone communication; computer 
aided transmission of messages and images, namely, wired and 
wireless digital messaging services; electronic mail services; 
electronic bulletin board services, namely, providing online 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; providing 
telecommunications connections to a global computer network; 
audio and video teleconferencing services; providing user 
access to a global computer network; providing information 
about telecommunications; transportation services, namely, 
transportation of passengers and goods by rail or air; packaging 
of goods for transportation; storage of a wide range of consumer 
goods; travel agency services; scientific and technological 
services and research and design in connection with software 
systems for business management, customer relationship 
management (CRM), inventory management, sales force 
management, planning and management of personal and 
business finances, and marketing information management, all in 
the field of e-commerce; industrial analysis and research 
services services in the field of business management, customer 
relationship management (CRM), inventory management, sales 
force management, planning and management of personal and 
business finances and marketing information management for e-
commerce; design and development of computer hardware and 
software; legal services. Priority Filing Date: August 13, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/253714 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.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, 
d'inspection, de secours et d'enseignement, nommément 
périphériques, nommément souris, imprimantes, balances, 
enseignes au néon, babillards électroniques, appareils de 
projection pour transparents, odomètres pour véhicules, 
télescopes, fils électriques, interrupteurs électriques, terminaux 
de point de vente, machines de galvanoplastie, appareils de 
soudure électriques, nommément torches, avertisseurs sonores 
de fumée et d'incendie, piles pour téléphones cellulaires, 
appareils photos, lecteurs et enregistreurs de CD et de DVD, 
dictaphones, pellicule d'appareil photo impressionnée, clôtures 
électriques, traducteurs électroniques de poche, appareils 
téléphoniques, horodateurs, horloges de pointage, télécopieurs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément bandes d'enregistrement 
sonore, nommément bandes magnétiques audio et vidéo; 
supports de données magnétiques, nommément CD-ROM 
vierges; disques optiques inscriptibles vierges; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, calculatrices et machines de traitement de 
données, nommément ordinateurs; logiciels à usage commercial 
pour la gestion et la planification financière; extincteurs. 
SERVICES: Publicité au moyen de médias électroniques et plus 
particulièrement au moyen d'Internet pour des tiers; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; tâches administratives 
dans le domaine du commerce électronique, nommément 
traitement et transmission électroniques de données sur le 
règlement des factures; assurances; affaires financières, 
nommément offre de renseignements et de conseils en matière 
d'assurance et de finance dans les domaines de l'acquisition et 
de la fusion d'entreprises, administration d'entreprise, gestion 
d'entreprise, réseautage d'entreprise et commerce électronique 
relatifs à la vente de produits et services en ligne, administration 
d'assurande, analyse financière, services de cautionnement, 
services de transfert électronique de fonds pour collecte de 
fonds de bienfaisance, investissement de capitaux, services de 
représentation fiduciaire, gestion financière, services de 
planification financière en ligne, planification financière; 
évaluation et gestion d'immeubles, diffusion d'information dans le 
domaine de l'immobilier par Internet, courtage immobilier; 
services de télécommunication, nommément offre de téléphonie 
réseau, télécopie électronique, courriels, outil de communication 
par messagerie instantanée, messagerie textuelle sans fil, 
communication par téléphone cellulaire; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur, nommément 
services de messagerie numérique avec et sans fil; services de 
courrier électronique; services de babillard électronique, 
nommément offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines 
d'intérêt général; offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial; services d'audioconférence et de 
vidéoconférence; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information sur les télécommunications; 
services de transport, nommément transport de passagers et de 
marchandises par train ou par avion; emballage de 
marchandises pour le transport; entreposage de biens de 
consommation; services d'agence de voyage; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception liées aux systèmes logiciels de gestion d'entreprise, 
gestion des relations avec les clients (GRC), gestion des stocks, 
gestion d'équipes de vente, planification et gestion financière 

pour les particuliers et les entreprise ainsi que gestion de 
l'information en matière de marketing, tous dans le domaine du 
commerce électronique; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de la gestion d'entreprise, de la 
gestion des relations avec les clients (GRC), de la gestion des 
stocks, de la gestion d'équipes de vente, de la planification et de 
la gestion financière pour les particuliers et les entreprises et de 
la gestion de l'information en matière de marketing pour le 
commerce électronique; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services juridiques. Date de 
priorité de production: 13 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/253714 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.

1,383,555. 2008/02/14. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

K-Y INTENSE
WARES: (1) Non-medicated topical preparations, namely, gels 
for enhancing sexual arousal. (2) Personal lubricants; and topical 
preparations, namely, gels, sprays and creams for enhancing 
sexual arousal. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 14, 2009 under No. 3,655,505 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations topiques non 
médicamenteuses, nommément gels pour stimuler l'excitation 
sexuelle. (2) Lubrifiants à usage personnel; préparations 
topiques, nommément gels, vaporisateurs et crèmes pour 
stimuler l'excitation sexuelle. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous 
le No. 3,655,505 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,385,408. 2008/02/22. VUZIX corporation, a Delaware 
corporation, 2166 Brighton Henrietta Townline Road, Rochester, 
New York 14623, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

VIEW THE FUTURE
WARES: Mounting hardware for mounting a display on goggles; 
digital video eyewear; head-mounted video displays and 
operating software therefor; interface electronics, namely, video 
driver interface circuits for digital video eyewear; cables, namely, 
electronic cables and connection cables; microdisplays, namely, 
head-mounted video displays and near eye video displays; near 
eye display optics, namely, video display screens for mounting 
near a user’s eye and lenses for displaying images to a user; 
virtual reality game headsets; computer software and firmware 
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for video processing and displaying videos on head-mounted 
displays and near eye displays; software and firmware for 
displaying video games and electronic media on display screen 
devices; computer software to enhance the audio-visual 
capabilities of multimedia applications, namely, for the three-
dimensional rendering of integration of text, graphics, still images 
and moving pictures. Priority Filing Date: August 24, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/263333 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 16, 2009 under No. 
3,640,396 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour fixer un afficheur à des lunettes; 
lunettes vidéo numériques; visiocasques et logiciels 
d'exploitation connexes; appareils électroniques d'interface, 
nommément circuits d'interface à pilote vidéo pour lunettes vidéo 
numériques; câbles, nommément câbles électroniques et câbles 
de connexion; écrans miniatures, nommément visiocasques et 
afficheurs vidéo près de l'oeil; écrans d'affichage près de l'oeil, 
nommément écrans d'affichage vidéo placés près de l'oeil d'un 
utilisateur et lentilles pour projeter des images à un utilisateur; 
casques de jeu de réalité virtuelle; logiciels et micrologiciels pour 
le traitement vidéo et l'affichage de vidéos sur des visiocasques 
et des afficheurs près de l'oeil; logiciels et micrologiciels pour 
l'affichage de jeux vidéo et de médias électroniques sur des 
écrans de visualisation; logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias, nommément pour le 
rendu tridimensionnel d'intégration de texte, d'images, d'images 
fixes et de films. Date de priorité de production: 24 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/263333 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 
2009 sous le No. 3,640,396 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,546. 2008/03/07. WINPLUS NORTH AMERICA, INC., 375 
W. Apra St., Rancho Dominguez, California, 90220-5528, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

YADA
WARES: devices for hands free use of mobile telephones and 
related accessories, namely battery chargers, telephone holders 
and apparatus for mounting telephone holders within a vehicle. 
Priority Filing Date: September 11, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/277,019 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 07, 2009 under No. 3603493 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour l'utilisation mains libres de 
téléphones mobiles et accessoires connexes, nommément 
chargeurs de batterie, supports de téléphone et appareils pour la 
fixation de supports de téléphone dans un véhicule. Date de 
priorité de production: 11 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/277,019 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 avril 2009 sous 
le No. 3603493 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,242. 2008/03/13. Lake Region Manufacturing, Inc., 340 
Lake Hazeltine Drive, Chaska, Minnesota 55318, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

LUBRIGREEN
WARES: Lubricant coatings sold as an integral component of 
medical guide wires and other medical devices. Priority Filing 
Date: March 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/411,834 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 28, 2009 under No. 3,661,680 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements lubrifiants vendus comme 
composants de fils guides médicaux et autres dispositifs 
médicaux. Date de priorité de production: 03 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/411,834 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2009 sous 
le No. 3,661,680 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,215. 2008/03/20. Marel Contractors, an Ontario 
Partnership, 50 Confederation Parkway, Concord, ONTARIO 
L4K 4T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SERVICES: Acquiring and developing land for the construction, 
management, leasing, and sale of residential condominium and 
low rise dwelling units and commercial and industrial buildings; 
residential, commercial and industrial construction services; the 
supply and installation of drywall, framing, plastering, lathing, 
ceilings, insulation and acoustical products and services for 
customers, investment services in the areas of real estate, 
securities and mortgages; providing financial assistance to 
others in the form of loans or providing financial guarantees; and 
providing business management services, financial accounting 
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services, property management services and business 
administrative services to clients and customers. Used in 
CANADA since at least as early as 1969 on services.

SERVICES: Acquisition et aménagement de terrains pour la 
construction, la gestion, le crédit-bail et la vente de copropriétés 
résidentielles, de petits immeubles à logements et de bâtiments 
commerciaux et industriels; services de construction 
résidentielle, commerciale et industrielle; offre et installation de 
cloisons sèches, de charpentes, de plâtrage, de lattis, de 
plafonds, de produits isolants et insonorisants et services à la 
clientèle, services de placement dans les domaines de 
l'immobilier, des valeurs mobilières et des prêts hypothécaires; 
services de soutien financier à des tiers, en l'occurrence prêts ou 
fourniture de garanties financières; offre de services de gestion 
d'entreprise, de services de comptabilité financière, d'affaires, de 
services de gestion immobilière et de services d'administration 
d'entreprise aux clients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les services.

1,388,903. 2008/03/26. Paper Shack Media Inc., Suite 380 -
3495 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

'CHANGE ORDERS'
WARES: Pre-recorded audio and video, DVD’s HD disks 
featuring recordings of voice, music, film, television and radio 
programs; Printed publications namely books, magazines, 
pamphlets, providing information about and promotion of 
methodologies and expert advice in the field of home 
renovations; Electronic video games namely interactive 
computer software comprised of an educational device and user 
interface in the field of home design, construction and renovation 
comprising design elements and construction processes; 
Clothing, namely jackets, hats, t-shirts, shirts, BBQ aprons, 
home project organization kits comprised of construction tools 
namely hammer, level and manual, electronic and cordless tools 
namely screwdriver, saw, drill and drill bits, wrench, pliers, tape 
measure home design tools namely interactive computer 
software in the field of home design and renovations for the 
purpose of home design and building construction, printed and 
electronic publications namely books, magazines and articles in 
the field of home design and renovations, pet care supplies and 
accessories, home maintenance & garden tools namely rake, 
hoe, shovel, spade, fork, hook and shears. SERVICES:
Entertainment services namely, the production of a radio series, 
television series and internet broadband distributed series; 
Entertainment services namely, the production, preparation, 
presentation, distribution, and syndication, of radio, television 
and internet broadband distributed programs; Rental and 
distribution services namely, rental and distribution of television 
and radio equipment, and studio space. Entertainment services 
namely, production, preparation, presentation, distribution, 
syndication, of full length feature films including animation, 
documentaries, animated and film clips and shorts, 
advertisements, promotional videos, and video presentation aids; 
Operation of an internet web site featuring membership and 
subscription service through fan clubs, shopping clubs, and 

public access to an internet based shopping mall; Retail and 
online sales by telephone ordering, and internet sale of books, 
magazines, pre-recorded CDs, DVDs and HD Disks featuring 
music, a radio program series, a television series, and full length 
feature films including but not limited to animation, 
documentaries, animated and film clips and shorts, electronic 
video games, and download-able electronic games, clothing, 
aprons, sporting and recreational goods, gadgets, home project 
organization kits, home construction tools, home design tools, 
pet care supplies and accessories, and home maintenance & 
garden tools; Promotional services for others namely personality 
endorsements, television promotions and promotional sales 
services through point-of-sale kiosks and displays, television 
call-in membership drives or home shopping and promotional 
events, as regular stocked merchandise, and through special in 
store/near store promotional events. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenu audio et vidéo préenregistré, DVD-
HD contenant des enregistrements vocaux, de la musique, des 
films, des émissions de télévision et de radio; publications 
imprimées, nommément livres, magazines et brochures, 
informatifs et promotionnels sur les méthodes et les avis 
d'experts dans le domaine des rénovations domiciliaires; jeux 
vidéo électroniques, nommément logiciels interactifs comprenant 
un appareil éducatif et une interface utilisateur dans les 
domaines de l'aménagement intérieur, de la construction et de la 
rénovation comprenant des éléments décoratifs et des 
processus de construction; vêtements, nommément vestes, 
chapeaux, tee-shirts, chemises, tabliers pour le barbecue, 
trousse d'organisation de projets de construction comprenant 
des outils de construction, nommément marteau, niveau et outils 
manuels, électroniques et sans fil, nommément tournevis, scie, 
perceuse et mèches de perceuse, clé, pinces, mètre à ruban, 
outils d'aménagement intérieur, nommément logiciels interactifs 
dans les domaines de l'aménagement intérieur et des 
rénovations à des fins d'aménagement intérieur et de 
construction de bâtiments, publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, magazines et articles dans les 
domaines de l'aménagement intérieur et des rénovations, 
accessoires et fournitures de soins pour animaux de compagnie, 
outils d'entretien ménager et de jardinage, nommément râteau à 
feuilles, binette, pelle, bêche, fourchette, crochet et cisailles. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
d'une série radiophonique, d'une série télévisée et d'une série 
diffusée sur Internet (large bande); services de divertissement, 
nommément production, préparation, présentation, distribution et 
souscription d'émissions de radio, d'émissions de télévision et 
d'émissions diffusées sur Internet (large bande); services de 
location et de distribution, nommément location et distribution 
d'équipement de télévision et de radio ainsi que de studios. 
Services de divertissement, nommément production, 
préparation, présentation, distribution et souscription de longs 
métrages, y compris films d'animation, documentaires, extraits et 
courts métrages de films ou d'animation, publicités, vidéos 
promotionnelles et matériel de présentation vidéo; exploitation 
d'un site Web offrant un service d'adhésion et d'abonnement à 
des clubs d'admirateurs et à des clubs-entrepôts ainsi qu'un 
accès public à un centre commercial en ligne; vente au détail par 
commande téléphonique et vente en ligne de livres, de 
magazines, de disques compacts, de DVD et de DVD-HD 
préenregistrés contenant de la musique, une série 
radiophonique, une série d'émissions télévisées et des longs 
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métrages, y compris de l'animation, des documentaires, des 
extraits et des courts métrages de films animés ou non, des jeux 
vidéo électroniques et des jeux électroniques téléchargeables, 
de vêtements, de tabliers, d'articles de sport et de loisir, de 
gadgets, de trousse d'organisation de projets de construction, 
d'outils de construction, d'outils d'aménagement intérieur, 
d'accessoires et de fournitures de soins pour animaux de 
compagnie et d'outils d'entretien ménager et de jardinage; 
services de promotion pour des tiers, nommément promotions 
de vedettes, promotions télévisées et ventes promotionnelles par 
kiosques de point de vente et présentoirs, campagnes de 
recrutement téléphonique télévisées ou services d'achat à 
domicile et activités promotionnelles comme marchandises 
régulières gardées en stock et par le biais d'activités 
promotionnelles en magasin ou à proximité du magasin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,389,842. 2008/03/25. LAMIN-ART, INC., 1670 Basswood 
Road, Schaumburg, Illinois 60173, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CATALYST
WARES: High-pressure plastic laminate sheets used as a 
decorative surface finish in the manufacture of furniture, 
cabinetry, fixtures, and other case goods for vertical and 
horizontal architectural applications, namely, walls, ceilings, work 
surfaces and other flat and curved surfaces. Used in CANADA 
since at least as early as July 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 3702115 
on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique stratifié sous haute 
pression utilisées comme fini décoratif pour la fabrication de 
mobilier, d'armoires, d'accessoires à demeure et autres 
éléments de vitrine pour applications architecturales verticales et 
horizontales, nommément murs, plafonds, surfaces de travail et 
autres surfaces plates et courbées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 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 27 octobre 2009 sous le No. 
3702115 en liaison avec les marchandises.

1,390,270. 2008/04/07. Swanson Tool Hong Kong, Ltd., Suite 
3104-7, 31/F Central Plaza, 18 Harbour Road, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Hand tools and framing tools, namely, builder squares, 
measuring squares, combination squares, folding squares, miter 
squares, drywall squares, wallboard squares, rafter squares, 
carpenter squares, utility squares, try squares, sliding Tbevel 
squares, level squares, angle squares, T-squares, pitch squares, 
bevel squares; butt markers; aligners; tool pouches and tool clips 
for attachment to tool belts; utility knives; levels, namely, plumb 
levels, spirit levels, torpedo levels, cross check levels, surface 
levels, I beam levels, screed levels, box levels, line levels, top 
read levels, offset & pitch levels, masonry levels, wood levels, 
and post levels; straight edges; yardsticks; meter sticks; cutting 
guides; angle finders; tape measures; level cases; plumb bobs. 
Used in CANADA since at least as early as September 26, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et outils de charpentage, 
nommément équerres de construction, équerres de mesure, 
équerres combinées, équerres pliantes, équerres à onglets, 
équerres pour cloisons sèches, équerres pour panneaux 
muraux, équerres de charpente, équerres de charpentier, 
équerres tout usage, équerres de menuisier, fausses équerres, 
équerres à niveau, équerres d'angle, équerres en T, équerres de 
déclivité, fausses-équerres; marqueurs de charnière; aligneurs; 
étuis à outils et pinces à outils à fixer aux ceintures à outils; 
couteaux universels; niveaux, nommément niveaux à plomb, 
niveaux à bulle, niveaux torpilles, niveaux sphériques, niveaux 
de surface, niveaux de poutres en I, niveaux de béton, niveaux 
sphériques, niveaux de ligne, niveaux à lecture dessus, niveaux 
de déclivité, niveaux de maçonnerie, niveaux à bois et niveaux 
pour poteau; règles droites; règles graduées; mètres; guides de 
découpage; rapporteurs d'angles; mètres à ruban; étuis à 
niveaux; fils à plomb. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,390,353. 2008/03/31. Illinois Tool Works Inc., (Delaware 
corporation), 3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois  60026-
1215, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS 
LLP, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WARES: Printing machines and parts thereof, namely, control 
mechanism, drive mechanism, printing pads, printing blocks, 
printing heads, feed hoppers, sorters, electrodes, plates, doctors, 
blades, spatulas, molders, jigs, ink pumps, ink pots, stands, 
tables, switches, motors, ionizers, driers and washers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 
3632704 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'imprimerie et pièces connexes, 
nommément dispositif de commande, mécanisme 
d'entraînement, marbres d'impression, clichés, têtes 
d'impression, trémies d'alimentation, trieuses, électrodes, 
plaques, racles, lames, spatules, machines à moulurer, gabarits, 
pompes à encre, pots d'encre, supports, tables, interrupteurs, 
moteurs, ioniseurs, sécheuses et laveuses. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 
2009 sous le No. 3632704 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,616. 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

The transliteration of the trade-mark in Mandarin  is Hui Xin Ji 
Hua and in Cantonese is Wooi Shun Gai Wak.  The translation of 
the trade-mark in English is 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 investment brokerage services. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on services.

Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce 
est « Hui Xin Ji Hua » en mandarin et « Wooi Shun Gai Wak » 
en cantonais, et la traduction anglaise est INSIGNIA PROGRAM.

SERVICES: Services financiers et services de placement, 
nommément gestion financière, services de conseil en 
placement et conseil en placement, services de gestion et de 
planification de portefeuilles de placement 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 services de courtage en 
placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2007 en liaison avec les services.

1,391,705. 2008/04/16. ALTRONIX CORPORATION, 140 58th 
Street, Brooklyn, New York 11220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

MAXIM
WARES: Power supplies and battery chargers for alarms, mag 
locks, elctro magnetic door holders, electric strikes, passive 
infrared sensors and motion sensors and other access control 
devices sold to professionals in the security, life safety and fire 
alarm systems industries excluding battery chargers for portable 
telephones. Used in CANADA since at least as early as January 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation et chargeurs de pile 
pour alarmes, fermetures magnétiques, arrêts de porte 
électromagnétiques, gâches électriques, capteurs de rayons 
infra-rouges et détecteurs de mouvement et autres dispositifs de 
contrôle d'accès vendus aux professionnels dans le domaine de 
la sécurité, de la sécurité des personnes et des industries de 
réseaux d'alarme sauf les chargeurs de piles pour téléphones 
portables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,391,736. 2008/04/01. Totech Europe B.V., De Aar 18, 8253 PN 
Dronten, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The trade-mark 
consist of the following colours: the words SUPER DRY and the 
logo to the left of the two words are the colour white and the 
appear against a blue background.

WARES: Desiccant dry cabinets, namely, sealable drying 
cabinets, temperature cabinets and humidity cabinets containing 
drying agents for preserving moisture sensitive items. 
SERVICES: Business mediation in the purchase and sale, 
import and export of drying cabinets, temperature cabinets and 
humidity cabinets, and parts of the aforesaid goods; installation, 
repair, assembly, maintenance, placement and renovation of 
drying cabinets, temperature cabinets and humidity cabinets; 
consultancy and information regarding the aforesaid services, 
including provided via electronic networks such as the internet. 



Vol. 57, No. 2893 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 avril 2010 45 April 07, 2010

Used in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on November 19, 2007 under No. 005281399 on 
wares and on services. Benefit of section 14 is claimed on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des 
couleurs suivantes : les mots SUPER DRY et le logo à gauche 
des mots sont blancs sur fond bleu.

MARCHANDISES: Armoires de séchage, nommément armoires 
de séchage étanches, armoires thermiques et armoires de 
conditionnement contenant des siccatifs pour préserver les 
articles hygrosensibles. SERVICES: Services de médiation 
commerciale en vue de l'achat et de la vente, de l'importation et 
de l'exportation d'armoires de séchage, d'armoires thermiques et 
d'armoires de conditionnement ainsi que de pièces des 
marchandises susmentionnées; installation, réparation, 
assemblage, entretien, mise en place et rénovation d'armoires 
de séchage, d'armoires thermiques et d'armoires de 
conditionnement; services de conseil et d'information sur les 
services susmentionnés, notamment au moyen de réseaux 
électroniques comme Internet. Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 novembre 2007 
sous le No. 005281399 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,724. 2008/05/12. C3 Image Inc., 145 Avenue Victor-
Bourgeau, Lavaltrie, QUÉBEC J5T 1C8

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

MARCHANDISES: (1) Livres illustrés. (2) Huile de bébé, gels de 
bain, nommément lotions, et poudres, mousse de bain, gel pour 
cheveux, shampooing pour cheveux, crème à main, lotion pour 
les mains, baume pour les lèvres, savon pour le corps, vernis à 
ongles, ombre à paupières. (3) Cassettes sonores pré-
enregistrées, disques audio, disques compacts, DVDs, disques 
souples numériques, disques visuels numériques, cassettes 
vidéo, disques de cassette et visuels vidéo comportant la 
musique, histoires, divertissement et activités pour des enfants, 
bandes sonores pré-enregistrées comportant de la musique, des 
histoires, des jeux et des activités pour les enfants ; CD-ROMS 
et logiciel d'ordinateur comportant des jeux et des activités pour 
les enfants, DVDs pré-enregistré comportant de la musique, des 
histoires, des jeux et des activités pour des enfants, films 
cinématographiques. (4) Stylos à bille, crayons, signets, 
autocollants, calendriers, cartes de Noël, livres d'activité des 
enfants ; livres à colorier, livres d'images, affiches. (5) 
Couvertures de lit, draps, édredons, rideaux. (6) Vêtements pour 
enfants notamment manteaux, chandails, pantalons. (7) Jouets 
pour enfants notamment poupée, ballons, marionnettes. 
SERVICES: Production, présentation, distribution de séries 
télévisuelles nommément de dessin animé, Production de films 
et de court métrage en dessin animé, production des spectacles 
et des programmes interactifs distribués par l'intermédiaire de la 
télévision, le câble, le satellite, le vidéo , production et 
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distribution de divertissement par l'intermédiaire des services de 
site Web. Ateliers dans les écoles et les bibliothèques publiques, 
nommément production de pièces de théâtre, de films et 
d'émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Illustrated books. (2) Baby oil, bath gels, namely 
lotions, and powders, bath foams, hair gels, hair shampoo, hand 
creams, hand lotions, l ip balms, body soaps, nail polishes, 
eyeshadows. (3) Pre-recorded audio cassettes, audio discs, 
compact discs, DVDs, digital floppy discs, digital video discs, 
video cassettes, video discs and video cassettes featuring 
music, stories, entertainment and activities for children, pre-
recorded audiotapes featuring music, stories, games and 
activities for children; CD-ROMs and computer software 
featuring games and activities for children, pre-recorded DVDs 
featuring music, stories, games and activities for children, motion 
picture films. (4) Ball point pens, pencils, bookmarks, stickers, 
calendars, Christmas cards, activity books for children; colouring 
books, picture books, posters. (5) Bed blankets, sheets, 
comforters, curtains. (6) Clothing for children, namely coats, 
sweaters, pants. (7) Toys for children, namely dolls, balloons, 
puppets. SERVICES: Production, presentation, distribution of 
television series, namely animated cartoons, production of 
animated cartoon films and short films, production of shows and 
interactive programs distributed via television, cable, satellite, 
video, production and distribution of entertainment through web 
site services.  Workshops in schools and public libraries namely 
production of stage plays, films, and television programs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,393,480. 2008/04/29. Atlas Pen & Pencil Corporation, 3040 N. 
29th Avenue, Hollywood, FLORIDA 33020, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

FORTEACHERSONLY.COM
WARES: Promotional products, namely, pencils, pens, erasers, 
rulers, highlighters, markers, dry erase markers, glitter pens, 
note pads, staple removers, pencil holders, pencil boxes, note 
holders, file trays, bookends, calendars, school boxes, pencil 
sharpeners, pencil grips, memo holders, memo pads, books, 
telescoping pointers, bookmarks, clipboards, posters, staplers, 
badge holders, mugs, watches, alarm clocks, namely, reading 
lights, fridge magnets, organizers, namely, letter and file 
organizers, novelty pins, award ribbons, dominoes, dice, 
puzzles, pre-recorded dvds containing educational programming 
for children, pre-recorded compact discs containing educational 
programming for children, stamps, namely, rubber stamps, toy 
stamps and self-inking stamps, passes for use by teachers, 
games, namely, board games, word games, puzzles, dominoes 
and dice, kitchen timers, key chains, ceiling hangers, rulers, 
bracelet pens, apple pearls bath soap, stress balls, canvas totes, 
puzzles, mugs, inflatable globes, calculators, hand-held bells, 
signal bells, tissue holders, vases, picture frames, book lights, 
recognition bands and license plates. SERVICES: Website and 
catalog services featuring the sale of advertising supplies namely 
school and classroom supplies, namely, pencils, pens, erasers, 

rulers, highlighters, markers, dry erase markers, glitter pens, 
note pads, staple removers, pencil holders, pencil boxes, note 
holders, file trays, bookends, calendars, school boxes, pencil 
sharpeners, pencil grips, memo holders, memo pads, books, 
pointers, bookmarks, clipboards, line holders, screen cleaners,
posters, staplers, badge holders, mugs, watches, alarm clocks, 
lamps, magnets, organizers, pins, award ribbons, dominoes, 
dice, puzzles, dvds, compact discs, stamps, passes, games, 
timers, key chains, ceiling hangers, rulers, bracelet pens, apple 
pearls bath soap, stress balls, canvas totes, puzzles, mugs, 
inflatable globes, calculators, bells, tissue holders, vases, picture 
frames, smart carts, book lights, recognition bands and license 
plates. Priority Filing Date: November 02, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/320,404 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 
3641800 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits promotionnels, nommément 
crayons, stylos, gommes à effacer, règles, surligneurs, 
marqueurs, marqueurs à essuyage à sec, stylos à brillants, 
blocs-notes, dégrafeuses, porte-crayons, boîtes à crayons, 
pinces notes, corbeilles de classement, serre-livres, calendriers, 
boîte pour accessoires scolaires, taille-crayons, manchons à 
crayon, porte-bloc-notes, blocs-notes, livres, baguettes 
téléscopiques, signets, planchettes à pince, affiches, agrafeuses, 
porte-insignes, grandes tasses, montres, réveils, nommément 
lampes de lecture, aimants pour réfrigérateur, range-tout, 
nommément classeurs à compartiments, épinglettes de fantaisie, 
rubans de récompense, dominos, dés, casse-tête, DVD 
préenregistrés d'émissions éducatives pour enfants, disques 
compacts préenregistrés d'émissions éducatives pour enfants, 
tampons, nommément tampons en caoutchouc, tampons jouets 
et tampons auto-encreurs, laissez-passer pour utilisation par les 
enseignants, jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
vocabulaire, casse-tête, dominos et dés, minuteries de cuisine, 
chaînes porte-clés, supports de plafond, règles, stylos sous 
forme de bracelets, perles pour le bain en forme de pomme, 
balles anti-stress, fourre-tout en toile, casse-tête, grandes 
tasses, globes terrestres gonflables, calculatrices, clochettes, 
cloches d'avertissement, distributeurs de papiers-mouchoirs, 
vases, cadres, lampes de lecture, bracelets de reconnaissance 
et plaques d'immatriculation. SERVICES: Services de site web 
et de catalogue offrant la vente de fournitures publicitaires, 
nommément fournitures scolaires et de salle de classe, 
nommément crayons, stylos, gommes à effacer, règles, 
surligneurs, marqueurs, marqueurs à essuyage à sec, stylos à 
brillants, blocs-notes, dégrafeuses, porte-crayons, boîtes à 
crayons, pinces notes, corbeilles de classement, serre-livres, 
calendriers, boîtes à crayons, taille-crayons, manchons à crayon, 
porte-notes de service, blocs-notes, livres, pointeurs, signets, 
planchettes à pince, guide-ligne, nettoyants à écran, affiches, 
agrafeuses, porte-insignes, grandes tasses, montres, réveils, 
lampes, aimants, range-tout, épingles, rubans de prix, dominos, 
dés, casse-tête, DVD, disques compacts, timbres, passes, jeux, 
minuteries, chaînes porte-clés, supports de plafond, règles, 
stylos sous forme de bracelets, perles pour le bain en forme de 
pomme, balles anti-stress, fourre-tout en toile, casse-tête, 
grandes tasses, globes terrestres gonflables, calculatrices, 
cloches, distributeurs de papier hygiénique, vases, cadres, 
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chariots-mallettes, lampes de lecture, bracelets de 
reconnaissance et plaques d'immatriculation. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/320,404 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 
2009 sous le No. 3641800 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,397. 2008/05/06. VIACOM INTERNATIONAL INC., a 
Delaware Corporation, 1515 Broadway, New York, New York 
10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NI HAO, KAI-LAN
The translation provided by the applicant of the word(s) NI HAO 
is HELLO. KAI-LAN is a coined term.

WARES: Theatrical or musical sound recordings or video 
recordings, namely, pre-recorded videocassettes and DVDs 
featuring episodes from a television series; sunglasses; 
magnets, namely, fridge magnets; all types of wireless mobile 
phone equipment and accessories, namely, mobile phone face 
plates, antennas, batteries, battery chargers, power supplies, 
microphones, headsets, speakers, clips, carrying cases for 
mobile phones, jewellery (for mobile phones); ring tones 
understood in the context of downloadable ring tones, music, 
mp3s, graphics, video images for wireless mobile communication 
devices; video game programs recorded on cartridges, discs, 
namely, compact discs, digital-versatile-discs, optical discs, cd-
roms, cassettes, tapes, and mini discs; computer game software 
recorded on discs, cd-roms, and mini discs; computer software, 
namely, downloadable wireless game software, downloadable 
wireless entertainment software, namely, downloadable 
computer software for video games and listening to music, 
downloadable images, computer software for use in the design, 
development and execution of wireless game and computer 
software for use in the design, development and execution of 
wireless game and entertainment programs and applications; 
printed matter, namely, note paper and loose leaf paper, series 
of fiction books, comics, namely comic books, decals, bumper 
stickers, trading cards, note cards, posters, folders, stationary,
namely, pencils, pens, calendars; umbrellas, luggage tags, tote 
bags, backpacks, fanny packs, messenger bags, handbags, 
wallets and purses, athletic bags, garment bags for travel, 
knapsacks, change purses, duffle bags, beach bags; bathing 
suits, bathrobes, beachwear, clothing belts, shorts, jackets, 
coats, socks, footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers, 
sneakers, bandanas, sweaters, Halloween costumes, dresses, 
gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, namely, scarves, 
pajamas, pants, shirts, sweat shirts, ski wear, slacks, sun visors, 
suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits, 
headwear, namely, hats, caps, visors, berets, headbands; 
games and playthings, namely, card games, darts, dolls; 
inflatable toys; plush dolls; plush toys; action figures and 
accessories thereof; Stand alone video game machines utilizing 

cd-roms, stand alone video game machines, stand alone audio 
output game machines, and board games, sporting articles, 
namely, golf clubs, baseballs, footballs, paddle balls, activity 
balls, namely, baseballs, basketballs, soccer balls, bowling balls, 
golf balls, tennis balls, baseball bats; decorations for Christmas 
trees. SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of an 
ongoing television program; television services in the nature of 
an ongoing television program. (2) Cable radio broadcasting, 
cable radio transmission, namely, cable radio broadcasting 
services; mobile radio communication; radio broadcasting; 
wireless mobile phone telecommunication services and all types 
of mobile phone services, namely, mobile phone 
telecommunication services; Providing downloadable ring tones, 
music, mp3s, graphics, video images for wireless mobile 
communication devices, providing wireless transmission of 
uploading and downloading ring tones, voice, music, mp3s, 
graphics, video images, information and news via a global 
computer network to wireless mobile communication devices, 
namely, mobile phones, personal digital assistants (PDAs); 
sending and receiving voice and text messages between 
wireless mobile communication devices, namely, mobile phones, 
personal digital assistants (PDAs); internet services which 
should be understood to include communication services, 
namely transmitting streamed sound and audio-visual recordings 
via the internet; operation of an amusement park ride; 
educational, teaching and training, entertainment, sporting and 
cultural services, namely, production preparation, presentation, 
distribution, syndication, networking, offering and/or rental of 
radio and television programs; production of films and live 
entertainment features; production of animated motion pictures; 
services relating to cinema studios, namely, the operation of 
cinema studios; services relating to motion picture entertainment 
and to live entertainment performances and shows, namely, 
production, preparation, presentation, distribution, syndication, 
networking, offering, rental, of motion picture films and live 
entertainment performances and shows, namely, dance shows, 
music shows, video award shows, comedy shows and games 
shows; services relating to the publication of books, magazines 
and periodicals, namely, the publication of books, magazines 
and periodicals; production of dance shows, music shows and 
video awards shows; comedy shows, game shows and sports 
events, namely, baseball, football, soccer and hockey games 
before live audiences which are broadcast live or taped for later 
broadcast; live musical concerts; tv news shows; organizing 
talent contests and music and television award events; 
organizing and presenting displays of entertainment relating to 
style and fashion; entertainment services, namely, production, 
presentation, distribution, syndication, networking, offering 
and/or rental of a television program. (3) Providing information 
on the applicant's television programming services, namely, the 
applicant's television programs to multiple users via the 
worldwide web or the Internet or other on-line databases, namely 
websites. Used in CANADA since at least as early as October 
2007 on services (1); March 2008 on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NI HAO est 
HELLO. KAI-LAN est un mot inventé.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores ou enregistrements 
vidéo d'oeuvres dramatiques ou musicales, nommément 
cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des épisodes 
d'une série télévisée; lunettes de soleil; aimants, nommément 
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aimants pour réfrigérateurs; tous les types d'appareils et 
accessoires de téléphonie mobile sans fil, nommément façades, 
antennes, piles, chargeurs de pile, blocs d'alimentation, 
microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, pinces pour 
téléphones mobiles, étuis de transport pour téléphones mobiles, 
bijoux (pour téléphones mobiles); sonneries, à savoir sonneries 
téléchargeables, musique, fichiers MP3, images et images vidéo 
pour appareils de communication mobile sans fill; programmes 
de jeux vidéo enregistrés sur des cartouches, disques, CD-ROM, 
cassettes, rubans et minidisques; logiciels de jeux informatiques 
enregistrés sur des disques, CD-ROM et minidisques; logiciels, 
nommément logiciels de jeu téléchargeables sans fil, logiciels de 
divertissement téléchargeables sans fil, nommément logiciels 
téléchargeables de jeux vidéo et de musique, images 
téléchargeables, logiciels pour la conception, le développement 
et l'exécution de programmes et d'applications de jeu et de 
divertissement sans fil; imprimés, nommément papier à lettres et 
feuilles mobiles, série de livres de fiction, bandes dessinées, 
nommément livres de bandes dessinées, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, cartes à échanger, cartes de 
correspondance, affiches, chemises de classement, articles de 
papeterie, nommément crayons, stylos, calendriers; parapluies, 
étiquettes à bagages, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, 
sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et porte-
monnaie, sacs de sport, housses à vêtements de voyage, sacs à 
dos, porte-monnaie, sacs polochons, sacs de plage; maillots de 
bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures, shorts, 
vestes, manteaux, chaussettes, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, 
espadrilles, bandanas, chandails, costumes d'Halloween, robes, 
gants, shorts de sport, cache-oreilles, articles pour le cou, 
nommément foulards, pyjamas, pantalons, chemises, pulls 
d'entraînement, vêtements de ski, pantalons sport, visières, 
bretelles, chandails à col roulé, vêtements de dessous, gilets, 
survêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bérets, bandeaux; jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de cartes, fléchettes, poupées; jouets gonflables; poupées 
en peluche; jouets en peluche; figurines d'action et accessoires 
connexes; appareils de jeux vidéo autonomes utilisant des CD-
ROM, appareils de jeux vidéo autonomes, appareils de jeu 
autonomes à sortie audio, jeux de plateau, articles de sport, 
nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de 
football, balles de paddleball, balles et ballons d'activités, 
nommément balles de baseball, ballons de basket-ball, ballons 
de soccer, boules de quilles, balles de golf, balles de tennis, 
bâtons de baseball, décorations pour arbres de Noël. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, en l'occurrence 
série télévisée; services de télévision, en l'occurrence série 
télévisée. (2) Radiodiffusion par câble, radiotransmission par 
câble, nommément services de radiodiffusion par câble; 
radiocommunication mobile; radiodiffusion; services de 
télécommunication par téléphone mobile sans fil et tous les 
types de services de téléphonie mobile, nommément services de 
télécommunication par téléphone mobile; offre de sonneries, de 
musique, de fichiers MP3, d'images, d'images vidéo 
téléchargeables pour les appareils de communication mobile 
sans fil, services de téléchargement sans fil en amont et en aval 
de sonneries de téléphone, de voix, de musique, de fichiers 
MP3, d'images, d'images vidéo, d'information et de nouvelles au 
moyen d'un réseau informatique mondial vers des dispositifs de 
communication mobile sans fil, nommément des téléphones 
mobiles, des assistants numériques personnels; transmission et 
réception de messages vocaux et textuels entre appareils de 

communication mobile sans fil, nommément des téléphones 
mobiles, des assistants numériques personnels; services 
Internet comprenant des services de communication, 
nommément transmission en continu d'enregistrements sonores 
et audiovisuels par Internet; exploitation d'un manège de parc 
d'attractions; services éducatifs, pédagogiques, de formation, de 
divertissement, sportifs et culturels, nommément production, 
préparation, présentation, distribution, souscription, réseautage, 
offre et/ou location d'émissions de radio et de télévision; 
production de films et de spectacles de divertissement en direct; 
production de films cinématographiques animés; services ayant 
trait aux studios cinématographiques, nommément exploitation 
de studios cinématographiques; services ayant trait au 
divertissement cinématographique ainsi qu'aux spectacles et 
présentations sur scène, nommément production, préparation, 
présentation, distribution, souscription, réseautage, offre, 
location de films et de spectacles et présentations sur scène, 
nommément de spectacles de danse, de musique, de remise de 
prix pour des oeuvres vidéo, de comédie et de jeu-questionnaire; 
services ayant trait à la publication de livres, de magazines et de 
périodiques, nommément publication de livres, de magazines et 
de périodiques; production de spectacles de danse, de 
spectacles de musique et de galas de remise de prix pour des 
oeuvres vidéo; spectacles d'humour, jeux-questionnaires 
télévisés et évènements sportifs, nommément parties de 
baseball, de football, de soccer et de hockey devant un public en 
studio diffusés en direct ou enregistrés pour diffusion ultérieure; 
concerts; journaux télévisés; organisation de concours d'artistes 
amateurs et de remises de prix télévisées; organisation et 
présentation d'évènements de divertissement ayant trait au style 
et à la mode; services de divertissement, nommément 
production, présentation, distribution, syndication, diffusion 
réseau, offre et/ou location d'une émission télévisée. (3) Offre 
d'information sur les services de programmation télévisée du 
requérant, nommément émissions de télévision du requérant 
offertes à de multiples utilisateurs par le Web ou par Internet ou 
par d'autres bases de données en ligne, nommément des sites 
Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2007 en liaison avec les services (1); mars 2008 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,396,536. 2008/05/22. Eureka! Institute, Inc., 3849 Edwards 
Road, Cincinnati, Ohio  45244, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

PLANET EUREKA!
SERVICES: Operating an online marketplace to register and sell 
inventions. Used in CANADA since at least as early as April 22, 
2008 on services. Priority Filing Date: April 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77456074 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 20, 2009 under No. 
3,563,619 on services.

SERVICES: Exploitation d'un cybermarché pour enregistrer et 
vendre des inventions. Employée au CANADA depuis au moins 
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aussi tôt que le 22 avril 2008 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 23 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77456074 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 20 janvier 2009 sous le No. 3,563,619 en 
liaison avec les services.

1,398,068. 2008/06/04. Solution Assets Corporation, MMG 
Tower. Piso 16 Cll 53E, Urbanizacion Obarrio, Ciudad de 
Panamá, PANAMA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, 
OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

RED VERDE
SERVICES: Telecommunications services for others, namely 
messaging services for others, namely, emission, transmission, 
reception and delivery of voice, data, namely, text messages and 
ema i l  messages, images, video, voice messages, and 
documents for others, through global computer networks, the 
Internet, mobile phones, radio, television and satellite; provision 
of wireless communication and telecommunication airtime price 
packaging services; courier services, namely, pick up, 
transportation, delivery, tracking and storage of documents and 
packages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication pour des tiers, 
nommément services de messagerie pour des tiers, nommément 
émission, transmission, réception et diffusion de signaux vocaux, 
de données, nommément messages textuels et courriels, 
images, vidéos, messages vocaux et documents pour des tiers, 
par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par 
téléphones mobiles, par radio, par télévision et par satellite; offre 
de services de forfaits de temps d'antenne pour communications 
et télécommunications sans fil; services de messager, 
nommément collecte, transport, livraison, repérage et 
entreposage de documents et de colis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,398,379. 2008/06/05. Gert Olaf Glende, 3472 Copeland 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 4B6

WARES: Liiter for animals; Dry granulated material for use as 
grease and oil absorbent for industrial and non-industrial use. 
SERVICES: Wholesale Sales of Cat Litter and Internet Sales of 
Cat Litter. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Litière pour animaux; granules séchées 
utilisées pour absorber des graisses et des huiles à usage 
industriel et autre qu'industriel. SERVICES: Vente en gros et en 
ligne de litière pour chats. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,297. 2008/06/12. Frost Insulation Supplies Inc., 20845-36 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 8N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

ProTack Tape
WARES: (1) Insulation tape for use on pipes and other air 
conditioning, refrigeration, heating, and ventilation equipment. (2) 
Adhesive tape for industrial and commercial use. Used in 
CANADA since as early as March 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Ruban isolant pour utilisation sur les 
tuyaux et d'autre équipement de climatisation, de réfrigération, 
de chauffage et de ventilation. (2) Ruban adhésif à usages 
industriel et commercial. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que mars 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,399,552. 2008/06/13. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HBI
WARES: Clothing, namely, bras, hosiery, jackets, pants, shirts, 
shorts, skirts, sleepwear, socks, sweatpants, sweatshirts, t-
shirts, thermal underwear, underwear and shapewear, namely 
bodysuits, thigh shapers and girdles; footwear, namely shoes; 
headgear, namely hats and caps; cardboard and goods made 
from cardboard, namely, boxes for shipping, point-of-sale 
signage; printed matter, namely brochures and training material; 
photographs; adhesives for stationery or household purposes; 
paint brushes; typewriters; printers’ type; printing blocks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge, 
bonneterie, vestes, pantalons, chemises, shorts, jupes, 
vêtements de nuit, chaussettes, pantalons et pulls 
d'entraînement, tee-shirts, sous-vêtements isothermes, sous-
vêtements et sous-vêtements de maintien, nommément 
combinés, culottes de maintien pour les cuisses et gaines; 
articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; carton et marchandises 
faites de carton, nommément boîtes pour l'expédition, panneaux 
de point de vente; imprimés, nommément brochures et matériel 
de formation; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,556. 2008/06/13. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Clothing, namely, bras, hosiery, jackets, pants, shirts, 
shorts, skirts, sleepwear, socks, sweatpants, sweatshirts, t-
shirts, thermal underwear, underwear and shapewear, namely 
bodysuits, thigh shapers and girdles; footwear, namely shoes; 
headgear, namely hats and caps; cardboard and goods made 
from cardboard, namely, boxes for shipping, point-of-sale 
signage; printed matter, namely brochures and training material; 
photographs; adhesives for stationery or household purposes; 

paint brushes; typewriters; printers’ type; printing blocks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge, 
bonneterie, vestes, pantalons, chemises, shorts, jupes, 
vêtements de nuit, chaussettes, pantalons et pulls 
d'entraînement, tee-shirts, sous-vêtements isothermes, sous-
vêtements et sous-vêtements de maintien, nommément 
combinés, culottes de maintien pour les cuisses et gaines; 
articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; carton et marchandises 
faites de carton, nommément boîtes pour l'expédition, panneaux 
de point de vente; imprimés, nommément brochures et matériel 
de formation; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,196. 2008/06/18. HLC SB Distribution, S. L., Poligono 
Industrial Arretxe-Ugalde, c/Ezurriki E18, 20305 IRUN 
(GUIPUZCOA), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Skateboards, axles and bearings for skateboards; 
skateboard lifting pads; fastening straps for skaters; elbow 
guards, knee guards and wristbands for sports use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à roulettes, essieux et roulements 
pour planches à roulettes; hausses de planches à roulettes; 
harnais pour planchistes; coudières, genouillères et serre-
poignets pour le sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,400,369. 2008/06/19. Institut de Recherche Biologique Yves 
Ponroy (Canada) Inc., 2035 Onésime Gagnon, Lachine, 
QUÉBEC H8T 3M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

BIO PURE
MARCHANDISES: Produits d'hygiène corporelle, nommément, 
déodorants, préparations pour le soin des cheveux, gels douche, 
savons; produits cosmétiques, nommément, préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Personal hygiene products, namely deodorants, hair 
care preparations, shower gels, soaps; cosmetic products, 
namely cosmetic preparations for skin care. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,400,499. 2008/06/20. Seattle Pacific Industries, Inc., 1633 
Westlake Avenue North, Seattle, Washington 98109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Jeans. Used in CANADA since at least as early as 
August 2005 on wares. Priority Filing Date: December 21, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/358,350 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 
3,607,050 on wares.

MARCHANDISES: Jeans. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/358,350 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous 
le No. 3,607,050 en liaison avec les marchandises.

1,400,775. 2008/07/03. Wei Tao, 5055 Heatherleigh Ave, Unit 
149, Mississauga, ONTARIO L5V 2R9

WARES: Shoe tree and shoe stretcher. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Embauchoirs et embauchoirs-tendeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,883. 2008/06/25. Achmea Verzekeringsholding N.V., 
Handelsweg 2, 3707 NH ZEIST, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ASTRUM ASSISTANCE ALLIANCE
SERVICES: Business management; office functions, namely 
secretarial and clerical services; management of emergency 
telephone call centers for others; operation and administration of 
telecommunication systems and networks for emergency call 
centers; insurance; financial services, namely, financial 
exchange of data between insurance companies and their 
customers; legal services. Priority Filing Date: December 28, 
2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1150348 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'entreprise; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat et administratifs; gestion de 
centres d'appels téléphoniques d'urgence pour des tiers; 
exploitation et administration de systèmes et de réseaux de 
télécommunication pour les centre d'appels d'urgence; 
assurance; services financiers, nommément échange de 
données financières entre les sociétés d'assurances et leurs 
clients; services juridiques. Date de priorité de production: 28 
décembre 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1150348 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,401,925. 2008/06/25. PATCHELL HOLDINGS INC., 201 King 
Street, London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

GREENLIFE
WARES: (1) Publications, namely, books, newsletters, 
magazines and newspapers. (2) Pre-recorded video and audio 
cassette tapes and compact disks containing video and audio 
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recordings relating to maintaining a healthy lifestyle and reducing 
environmental impact. (3) Clothing, namely, t-shirts, shorts, 
socks, sweat clothing, namely, sweat pants, sweat shorts, sweat 
socks, sweat jackets, sweatshirts, sweat suits, shoes, caps, rain 
and wind outer garments, shirts, sweaters, pants and jackets. 
SERVICES: (1) Organizing, promoting public awareness and 
operating trade and consumer shows featuring environmentally 
friendly wares and services, namely, products which conserve 
energy, use renewable energy and emphasize reduced impact 
on the environment in terms of pollution and waste. (2) 
Environmental services, namely, providing individuals with 
information to enable them to create, organize and engage in 
environmental programs; providing a website on the Internet that 
solicits and posts information and opinions regarding the top ten 
things individuals can do to change the world in a positive way 
and improve the environment. (3) Environmental educational 
services, namely, the furnishing of training and educational 
resources for the development and implementation of 
environmental programs in the work place. (4) Publication of a 
magazine; publication of an Internet website featuring 
information and advertisements pertaining to products, services 
and property developments that reduce environmental impact. 
(5) Organization, staging and promotion of expositions and 
trade-shows, namely by arranging for sponsors and exhibitors in 
the field of the environment, namely environmental education, 
health and well being, food and beverage, health and fitness, 
eco-travel, and other environmentally friendly businesses, and 
the provision of facilities for expositions and tradeshows. (6) 
Fitness clubs promoting a healthy lifestyle and a green 
environment, which include lifestyle coaches working with 
personal trainers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, bulletins 
d'information, magazines et journaux. (2) Cassettes vidéo et 
audio et disques compacts préenregistrés contenant des 
enregistrements vidéo et audio à propos du maintien de saines 
habitudes de vie et de la réduction des effets sur 
l'environnement. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
chaussettes, survêtements, nommément pantalons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, chaussettes 
d'entraînement, blousons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, chaussures, casquettes, vêtements 
de pluie et d'extérieur, chemises, chandails, pantalons et vestes. 
SERVICES: (1) Sensibilisation du public, organisation et tenue 
de salons commerciaux et de salons à l'intention des 
consommateurs proposant des marchandises et services 
écologiques, nommément produits qui économisent l'énergie, 
utilisent l'énergie renouvelable et mettent l'accent sur la 
diminution des effets sur l'environnement quant à la pollution et 
aux déchets. (2) Services environnementaux, nommément offre 
d'information aux personnes pour leur permettre de créer et 
d'organiser des programmes environnementaux ainsi que d'y 
prendre part; site Web qui sollicite et affiche de l'information et 
des opinions sur les dix premiers gestes que chacun peut poser 
pour changer positivement le monde et protéger 
l'environnement. (3) Services de sensibilisation 
environnementale, nommément offre de formation et de 
ressources pédagogiques pour la création et la mise en oeuvre 
de programmes environnementaux en milieu de travail. (4) 
Publication d'un magazine; exploitation d'un site Web contenant 
de l'information et des publicités ayant trait aux produits, aux 
services et aux aménagements immobiliers qui aident à diminuer 

l'effet sur l'environnement. (5) Organisation, tenue et promotion 
d'expositions et de salons commerciaux, nommément par 
l'organisation de commanditaires et d'exposants dans le 
domaine de l'environnement, nommément entreprises en 
sensibilisation environnementale, santé et bien-être, aliments et 
boissons, santé et conditionnement physique, écovoyage et 
autres entreprises écologiques, ainsi qu'offre d'installations pour 
les expositions et les salons commerciaux. (6) Centres de 
conditionnement physique faisant la promotion de saines 
habitudes de vie et d'un environnement écologique, comprenant 
des conseillers en mode de vie qui collaborent avec des 
entraîneurs personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,287. 2008/07/07. Medidata Solutions, Inc., (a Delaware 
corporation), 79 Fifth Avenue, New York, New York 10003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MEDIDATA CRO CONTRACTOR
WARES: Database provided on software for pharmaceutical, 
biotechnology, medical device and diagnostic companies to 
analyze the capabilities, performance and cost structures of 
contract research organizations performing contract research for 
pharmaceutical, biotechnology, medical device and diagnostic 
companies. SERVICES: Providing clinical research sponsors 
clinical trial budgeting information in the field of pharmaceutical, 
biotechnology, medical device, diagnostic and clinical trials; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for enabling clinical researchers to collect data on clinical trials. 
Priority Filing Date: June 11, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/496,816 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 August 04, 2009 under No. 3,664,756 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Base de données offerte sur un logiciel pour 
les entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques, 
d'instruments médicaux et de diagnostic permettant l'analyse 
des capacités, du rendement et de la structure des coûts des 
organismes de recherche sous contrat qui effectuent des 
recherches pour les entreprises pharmaceutiques, 
biotechnologiques, d'instruments médicaux et de diagnostic. 
SERVICES: Offre de commanditaires de recherche clinique et 
diffusion d'information sur la budgétisation des essais cliniques 
dans le domaine des essais pharmaceutiques, 
biotechnologiques, d'instruments médicaux, diagnostiques et 
cliniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux spécialistes en recherche 
clinique de recueillir des données sur les essais cliniques. Date
de priorité de production: 11 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/496,816 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 04 
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août 2009 sous le No. 3,664,756 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.

1,402,288. 2008/07/07. Medidata Solutions, Inc., (a Delaware 
corporation), 79 Fifth Avenue, New York, New York 10003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MEDIDATA DESIGNER
WARES: Computer software used for authoring, reviewing and 
submitting medical clinical trial documents and managing related 
functions, namely, structured protocol authoring, clinical 
document review, and interoperability of clinical trial data and 
information. SERVICES: Providing online information 
management services in the field of medical clinical trials; 
providing temporary use of software for enabling clinical 
researchers to author, manage, review and submit medical 
clinical trial documents and functions, namely, study protocols. 
Priority Filing Date: June 11, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/496,807 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 August 04, 2009 under No. 3,664,755 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la création, la révision 
et la présentation de documents d'essais médicaux et cliniques 
ainsi que pour la gestion de fonctions connexes, nommément 
création de protocoles structurés, révision de documents 
cliniques ainsi qu'interopérabilité de données et d'information sur 
des essais cliniques. SERVICES: Offre de services de gestion 
d'information en ligne dans le domaine des essais médicaux et 
cliniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels pour permettre 
aux chercheurs cliniques de créer, de gérer, de réviser et de 
présenter des documents d'essais médicaux et cliniques, ainsi 
que de gérer les fonctions connexes, nommément protocoles 
d'études. Date de priorité de production: 11 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/496,807 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 04 août 2009 sous le No. 3,664,755 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.

1,402,292. 2008/07/07. Medidata Solutions, Inc., (a Delaware 
corporation), 79 Fifth Avenue, New York, New York 10003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Computer software used for authoring, reviewing and 
submitting medical clinical trial documents and managing related 
functions, namely, structured protocol authoring, clinical 
document review, and interoperability of clinical trial data and 
information. SERVICES: Providing online information 
management services in the field of medical clinical trials; 
providing temporary use of software for enabling clinical 
researchers to author, manage, review and submit medical 
clinical trial documents and functions, namely, study protocols. 
Priority Filing Date: June 11, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/496,829 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 August 04, 2009 under No. 3,664,757 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la création, la révision 
et la présentation de documents d'essais médicaux et cliniques 
ainsi que pour la gestion de fonctions connexes, nommément 
création de protocoles structurés, révision de documents 
cliniques ainsi qu'interopérabilité de données et d'information sur 
des essais cliniques. SERVICES: Offre de services de gestion 
d'information en ligne dans le domaine des essais médicaux et 
cliniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels pour permettre 
aux chercheurs cliniques de créer, de gérer, de réviser et de 
présenter des documents d'essais médicaux et cliniques, ainsi 
que de gérer les fonctions connexes, nommément protocoles 
d'études. Date de priorité de production: 11 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/496,829 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 04 août 2009 sous le No. 3,664,757 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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1,402,293. 2008/07/07. Medidata Solutions, Inc., (a Delaware 
corporation), 79 Fifth Avenue, New York, New York 10003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Database provided on software for pharmaceutical, 
biotechnology, medical device and diagnostic companies to 
analyze the capabilities, performance and cost structures of 
contract research organizations performing contract research for 
pharmaceutical, biotechnology, medical device and diagnostic 
companies. SERVICES: Providing clinical research sponsors 
clinical trial financial information in the field of pharmaceutical, 
biotechnology, medical devices, diagnostic and clinical trials; 
Providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for enabling clinical researchers to collect data on clinical trials. 
Priority Filing Date: June 11, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/496,834 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 July 28, 2009 under No. 3,661,834 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Base de données offerte sur un logiciel pour 
les entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques, 
d'instruments médicaux et de diagnostic permettant l'analyse 
des capacités, du rendement et de la structure des coûts des 
organismes de recherche sous contrat qui effectuent des 
recherches pour les entreprises pharmaceutiques, 
biotechnologiques, d'instruments médicaux et de diagnostic. 
SERVICES: Offre de commanditaires de recherche clinique et 
diffusion d'information financière sur les essais cliniques dans 
les domaines des produits pharmaceutiques, de la 
biotechnologie, des dispositifs médicaux, des essais 
diagnostiques et cliniques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
spécialistes en recherche clinique de recueillir des données sur 
les essais cliniques. Date de priorité de production: 11 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/496,834 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 28 juillet 2009 sous le No. 3,661,834 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.

1,403,188. 2008/07/14. JOHNSON PUBLISHING COMPANY, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Illinois, 820 S. Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60601, 
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

JET
WARES: Pre-recorded CD's featuring music; digital media, 
namely downloadable audio and video recordings and CD's, 
videotapes, laser disks and DVD's featuring fitness, history, 
biography, television programs and sports, videotapes, laser 
disks and DVD's featuring music and musical groups; 
downloadable features for mobile telephones in the form of 
musical ringtones, digital wallpaper screen graphics, digital 
animated wallpaper screen graphics, screensavers, music, 
music themes, musical videos and video on demand, news and 
entertainment, video game software, graphics and computer 
application software for mobile telephones for delivery and 
display of digital information; downloadable music via the internet 
and wireless devices; printed matter, namely pre-printed 
reproductions of artworks, posters featuring photographs or 
artworks; clothing, namely shirts, pants, suits, skirts, shorts, 
dresses, neckties; sweaters, coats, jackets; loungewear, 
pajamas, lingerie, underwear; swimwear; skiwear; tracksuits; 
headwear, namely, hats and caps; socks; clothing for infants; t-
shirts. SERVICES: Entertainment services, namely providing 
access to non-downloadable pre-recorded music. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés de 
musique; supports numériques, nommément enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables ainsi que CD, cassettes vidéo, 
disques laser et DVD sur la bonne condition physique, l'histoire, 
les biographies, les émissions de télévision et le sport, cassettes 
vidéo, disques laser et DVD de musique ainsi que de groupes 
musicaux; matériel téléchargeable pour téléphones mobiles, 
nommément sonneries musicales, papier peint numérique, 
papier peint numérique animé, économiseurs d'écran, musique, 
thèmes musicaux, vidéos de musique et vidéo à la demande, 
nouvelles et divertissement, logiciels de jeux vidéo, images et 
logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la 
transmission et l'affichage d'information numérique; musique 
téléchargeable par Internet et des appareils sans fil; imprimés, 
nommément reproductions d'art imprimées, d'affiches de photos 
ou d'oeuvres d'art; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, costumes, jupes, shorts, robes, cravates; chandails, 
manteaux, vestes; vêtements de détente, pyjamas, lingerie, 
sous-vêtements; vêtements de bain; vêtements de ski; 
ensembles molletonnés; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; chaussettes; vêtements pour nourrissons; tee-shirts. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'accès à de la musique préenregistrée non téléchargeable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,403,227. 2008/07/14. Air Phaser Environmental Ltd., 6667 -
194 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

AIR PHASER
WARES: Air purifying units and parts and fittings therefor. 
SERVICES: Consultation, installation and maintenance of air 
purification systems. Used in CANADA since at least as early as 
June 2004 on services; October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air et pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: Services de conseil, installation et 
entretien de systèmes de purification d'air. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison 
avec les services; octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,403,335. 2008/07/15. eFilecabinet, Inc., 5252 Edgewood Drive, 
Provo, Utah 84604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

CONCENTSUS
SERVICES: (1) Computer data storage services for third parties, 
namely, storage of databases, images, audio, text, and other 
electronic data; online computer data services for third parties, 
namely, storing databases, images, audio, text, and other 
electronic data. (2) Computer data backup services for third 
parties, namely, backup and remote backup services for third 
parties for computer hard drive and network data; online 
computer data backup services for third parties, namely, backup 
and retrieval of hard drive and other data for computers and 
computer networks. Priority Filing Date: January 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/373,668 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 07, 2009 under No. 
3, 652, 062 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de stockage de données informatiques 
pour des tiers, nommément stockage de bases de données, 
d'images, d'audio, de texte et d'autres données électroniques; 
services de données informatiques en ligne pour des tiers, 
nommément stockage de bases de données, d'images, d'audio, 
de texte et d'autres données électroniques. (2) Services de 
sauvegarde de données informatiques pour des tiers, 
nommément services de sauvegarde et de sauvegarde à 
distance de disques durs et de données relatives au réseau pour 
des tiers; services de sauvegarde de données informatiques en 
ligne pour des tiers, nommément sauvegarde et récupération de 
disques durs et d'autres données pour ordinateurs et réseaux 
informatiques. Date de priorité de production: 16 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/373,668 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 juillet 2009 sous 

le No. 3, 652, 062 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,403,336. 2008/07/15. LIFE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, 
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

TA CLONING
WARES: Biochemical laboratory kits for cloning of amplified 
nucleic acids consisting primarily of one or more of the following 
nucleic acid modifying enzymes, nucleic acids, host cells and 
associated reagents and materials for carrying out said 
purposes. Used in CANADA since September 1990 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 1992 
under No. 1739305 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de laboratoire biochimique pour 
cloner des acides nucléiques amplifiés constitués principalement 
d'une ou de plusieurs des enzymes modificatrices d'acides 
nucléiques suivantes : acides nucléiques, cellules hôtes et 
réactifs et matières connexes pour fins susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis septembre 1990 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 1992 sous le No. 
1739305 en liaison avec les marchandises.

1,403,350. 2008/07/15. HCN MEDIA PRODUCTS INC., 1485 
Laperriere Street, Ottawa, ONTARIO K1Z 7S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILTONS 
IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

PATIENT DIRECT
SERVICES: (1) Wholesaling and distributing pharmaceutical 
products and cold chain products. (2) Consulting activities 
directed towards the distribution and administration of 
pharmaceuticals and cold chain products. (3) Consulting 
activities directed towards the distribution and administration of 
pharmaceuticals and cold chain products, namely, consulting 
activities in the fields of regulation and pricing of pharmaceuticals 
and cold chain products. (4) Consulting activities directed 
towards the distribution and administration of pharmaceuticals 
and cold chain products, namely, clinical research, 
patient/pharmaceutical management programs, drug information 
services and pharmacovigilance. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Vente en gros et distribution de produits 
pharmaceutiques et de produits soumis à la chaîne du froid. (2) 
Conseils portant sur la distribution et l'administration de produits 
pharmaceutiques et de produits soumis à la chaîne du froid. (3) 
Conseils portant sur la distribution et l'administration de produits 
pharmaceutiques et de produits soumis à la chaîne du froid, 
nommément conseils dans les domaines de la réglementation et 
de l'établissement des prix de produits pharmaceutiques et de 
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produits soumis à la chaîne du froid. (4) Conseils portant sur la 
distribution et l'administration de produits pharmaceutiques et de 
produits soumis à la chaîne du froid, nommément recherche 
clinique, programmes de gestion de patient et pharmaceutique, 
information sur les médicaments et pharmacovigilance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2008 en liaison avec les services.

1,403,401. 2008/07/15. ASAHI BREWERIES, LTD., 7-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The translation as provided by the applicant of the word ASAHI 
is RISING SUN.

WARES: (1) Beers; Western liquors, namely, whiskey, vodka, 
gin, bitters, brandy, rum, liqueurs; alcoholic beverages of fruit, 
namely, strawberry wine, perry, grape wine, cider; Chinese 
liquors, namely, Chinese mixed liquor, Chinese spirit of sorghum, 
Chinese white liquor, Chinese brewed liquor. (2) Coffee; tea, 
oolong tea [Chinese tea], black tea [English tea], tea of salty kelp 
powder [kombu-cha], tea of parched powder of barley with husk 
[mugi-cha], Japanese green tea; cocoa; coffee or tea based 
beverages containing milk; sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour; preparations made from cereals, namely, buns, 
cakes, tarts, muffins; bread, pastry; confectionery, namely, 
marzipan, cakes, puddings, meringues, nuts; ice-candies, ice
cream, wafers, caramels, cereal based energy bars, cereal 
based snack foods, candies, cookies, crackers, chewing gums, 
chocolate, doughnuts, drops, biscuits, fruit jellies; pastilles, 
lozengers and chewing gum for refreshing breath; ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; mustard; vinegar; apple sauce, 
cheese sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, soy 
sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce; 
ice. (3) Meat, fish, meat extracts; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jelly made from devil's tongue root 
[konnyaku]; eggs; processed eggs, dried eggs, frozen eggs, 
curry, stew and soup mixes; dried flakes of laver for sprinkling on 
rice in hot water [ochazuke-nori]; milk, cheese, cream, butter; 
non-alcoholic, fruit, vegetable and milk based lactic acid drinks 
and lactic acid bacteria drinks; fermented milk, powdered milk 
[not for babies], milk based beverages containing coffee or tea; 
edible oils and fats. (4) Mineral and aerated waters; carbonated 
drinks, isotonic beverages, cola drinks, soda pops, ginger ale, 
ramone [Japanese soda pops], lemonades, lemon squash; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices. (5) Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; jelly made from devil's 
tongue root [konnyaku]; eggs; processed eggs, dried eggs, 
frozen eggs, curry, stew and soup mixes; dried flakes of laver for 
sprinkling on rice in hot water [ochazuke-nori]; milk, cheese, 
cream, butter; non-alcoholic, fruit, vegetable and milk based 

lactic acid drinks and lactic acid bacteria drinks; fermented milk, 
powdered milk [not for babies], milk based beverages containing 
coffee or tea; edible oils and fats; coffee; tea, oolong tea 
[Chinese tea], black tea [English tea], tea of salty kelp powder 
[kombu-cha], tea of parched powder of barley with husk [mugi-
cha], Japanese green tea; cocoa; coffee or tea based beverages 
containing milk; sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour; 
preparations made from cereals, namely, buns, cakes, tarts, 
muffins; bread, pastry; confectionery, namely, marzipan, cakes, 
puddings, meringues, nuts; ice-candies, ice cream, wafers, 
caramels, cereal based energy bars, cereal based snack foods, 
candies, cookies, crackers, chewing gums, chocolate, 
doughnuts, drops, biscuits, fruit jellies; pastilles, lozengers and 
chewing gum for refreshing breath; ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; mustard; vinegar; apple sauce, cheese sauce, 
chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, soy sauce, pizza 
sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce; ice; beers; 
mineral and aerated waters; carbonated drinks, isotonic 
beverages, coffee syrup, cola drinks, soda pops, sherbets, 
syrups for non-alcoholic fruit beverages and drinks; ginger ale, 
carbonated drink mixes, ramune [Japanese soda pops], 
lemonades, lemon squash; non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices; syrups, liquid concentrates and powders for making non-
alcoholic fruit beverages and soft drinks; Western liquors, 
namely, whiskey, vodka, gin, bitters, brandy, rum, liqueurs; 
alcoholic beverages of fruit, namely, strawberry wine, perry, 
grape wine, cider; Chinese liquors, namely, Chinese mixed 
liquor, Chinese spirit of sorghum, Chinese white liquor, Chinese 
brewed liquor. Used in JAPAN on wares (1), (2), (3), (4). 
Registered in or for JAPAN on June 24, 1988 under No. 
2055143 on wares (1); JAPAN on July 22, 1988 under No. 
2063837 on wares (4); JAPAN on September 03, 1999 under 
No.  8 for 2055143 on wares (2); JAPAN on August 18, 2000 
under No. 10 for 2055143 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (5).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ASAHI est 
RISING SUN.

MARCHANDISES: (1) Bière; liqueurs occidentales, nommément 
whiskey, vodka, gin, bitter, brandy, rhum, liqueurs; boissons 
alcoolisées aux fruits, nommément vin aux fraises, poiré, vin de 
raisin, cidre; liqueurs chinoises, nommément liqueurs chinoises 
mélangées, spiritueux chinois au sorgho, liqueurs chinoises 
blanches, liqueurs chinoises brassées. (2) Café; thé, thé oolong 
(thé chinois), thé noir (thé anglais), thé à base de sel de varech 
(kombucha), thé à base d'orge desséché avec écaille (mugi-
cha), thé vert japonais; cacao; boissons à base de café ou de 
thé contenant du lait; sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de 
café; farine; préparations à base de céréales, nommément 
brioches, gâteaux, tartelettes, muffins; pain, pâtisseries; 
confiseries, nommément massepain, gâteaux, crèmes-desserts, 
meringues, noix; friandises glacées, crème glacée, gaufres, 
caramels, barres énergisantes à base de céréales, grignotines à 
base de céréales, friandises, biscuits, craquelins, gommes, 
chocolat, beignes, dragées, biscuits secs, gelées de fruits; 
pastilles et gommes pour rafraîchir l'haleine; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; moutarde; vinaigre; compote 
de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, fond de 
viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à pizza, sauce à 
spaghettis, sauce tartare, sauce tomate; glace. (3) Viande, 
poisson, extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelée à base de racine 
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d'amorphophallus à bulbe aérien (konnyaku]; oeufs; oeufs 
transformés, oeufs déshydratés, oeufs congelés, cari, mélanges 
à ragoût et à soupe; flocons d'amanori séché à saupoudrer sur
le riz ou dans de l'eau chaude (ochazuke-nori); lait, fromage, 
crème, beurre, boissons d'acide lactique et boissons avec 
bactéries lactiques non alcoolisées à base de fruits, de légumes 
et de lait; lait fermenté, lait en poudre (non destinés aux bébés), 
boissons à base de lait contenant du café ou du thé; graisses et 
huiles comestibles. (4) Eaux minérales et gazeuses; boissons 
gazéifiées, boissons isotoniques, colas, sodas, soda au 
gingembre, Ramune (sodas japonais), limonades, concentré de 
citron; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés. (5) 
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; gelée à base de racine d'amorphophallus 
à bulbe aérien (konnyaku); oeufs; oeufs transformés, oeufs 
déshydratés, oeufs congelés, cari, préparations pour ragoût et 
soupe; flocons d'amanori séché à saupoudrer sur le riz ou dans 
de l'eau chaude (ochazuke-nori); lait, fromage, crème, beurre; 
boissons d'acide lactique et boissons avec bactéries lactiques 
non alcoolisées à base de fruits, de légumes et de lait; lait 
fermenté, lait en poudre (non destiné aux bébés), boissons à 
base de lait contenant du café ou du thé; huiles et graisses 
alimentaires; café; thé, thé oolong (thé chinois), thé noir (thé 
anglais), thé à base de sel de varech (kombucha), thé à base 
d'orge desséché avec écaille (mugi-cha), thé vert japonais; 
cacao; boissons à base de café ou de thé contenant du lait; 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; 
préparations à base de céréales, nommément brioches, 
gâteaux, tartelettes, muffins; pain, pâtisseries; confiseries, 
nommément massepain, gâteaux, crèmes-desserts, meringues, 
noix; friandises glacées, crème glacée, gaufres, caramels, 
barres énergisantes à base de céréales, grignotines à base de 
céréales, friandises, biscuits, craquelins, gommes, chocolat, 
beignes, dragées, biscuits secs, gelées de fruits; pastilles et 
gommes pour rafraîchir l'haleine; glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; moutarde; vinaigre; compote de pommes, 
sauce au fromage, sauce au chocolat, fond de viande, sauce 
épicée, sauce soya, sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce tomate; glace; bière; eaux minérales et gazeuses; 
boissons gazeuses, boissons isotoniques, sirop de café, colas, 
sodas, sorbet, sirops pour boissons aux fruits non alcoolisées; 
soda au gingembre, préparations pour boissons gazeuses, 
Ramune (sodas japonais), limonades, concentré de citron; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops; liquides 
concentrés et poudres pour boissons aux fruits non alcoolisées 
et boissons gazeuses; liqueurs occidentales, nommément 
whiskey, vodka, gin, bitter, brandy, rhum, liqueurs; boissons 
alcoolisées aux fruits, nommément vin aux fraises, poiré, vin de 
raisin, cidre, liqueurs chinoises, nommément liqueurs chinoises 
mélangées, spiritueux chinois au sorgho, liqueurs chinoises 
blanches, liqueurs chinoises brassées. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 24 juin 1988 sous le No. 2055143 en liaison 
avec les marchandises (1); JAPON le 22 juillet 1988 sous le No. 
2063837 en liaison avec les marchandises (4); JAPON le 03 
septembre 1999 sous le No.  8 for 2055143 en liaison avec les 
marchandises (2); JAPON le 18 août 2000 sous le No. 10 for 
2055143 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,403,760. 2008/07/17. 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

CLIFTON
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: April 04, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008022281.6/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
04 avril 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008022281.6/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,889. 2008/07/18. Cheil Communications Inc., 736-1, 
Hannam-Dong, Yongsan-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The translation provided by the applicant of the KOREAN 
word(s) CHEIL is NUMBER 1 or BEST.

SERVICES: Planning, arranging and placing advertisements for 
others; Advertising agencies; Publicity columns preparation; 
Producing and updating of publicity texts; Publicity texts 
preparation; Publication of publicity texts; Publicity material 
rental; Updating of advertising material for others; rental of sign 
boards, rental of computer software for making presentations; 
Rental of advertising space; Consulting services in the field of 
advertisement; providing corporate advertisement for others and 
promoting the sale of goods and services of others through the 
distribution of printed material and promotional contests; 
Consulting services in the field of marketing; planning and 
placing newspaper advertisements for others; planning and 
placing film advertisements for others; planning and placing 
outdoor advertisements for others; planning and placing 
television advertisements for others; Consulting services in the 
field of public relations; Singer performance; Korean classical 
music performance; Recording studio services; Production of 
documentary film; Arranging and conducting of concerts; 
Production of radio and television program; Radio entertainment; 
Presentation of live performance by a musical band; Production 
of live performance in the nature of television music concert; 
Production of live musical shows for entertainment; Presentation 
of live music performance; Magic show performance; Production 
of show scenery; Musical performance; Production of musical; 
Production of music video; Theater performance; Entertainment 
group organization, namely arranging musical band and rock 
group organizations for performance; organizing, arranging, and 
presenting entertainment, namely concerts, magic shows, 
musical concerts, orchestra performances, theatre productions, 
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television shows; transmission and broadcasting of television 
shows; production of films and radio shows; Movie distribution; 
Movie information; Film production; Orchestra performance; 
Opera performance; audio recording and production, recording 
studio services; Distribution of sound recordings; Presentation of 
concerts; development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows; Production of television 
programs; Architectural consultation; Architectural planning; 
designing advertisements for others; Graphic design services; 
Design services for corporation logo; Consulting services in the 
field of design for others; Evaluation services in the field of 
design for others; Design for brand; Design of new products for 
others; Drawing services; Design of products for others; Drawing 
of products for others; Design of fictional character; Packaging 
design for others; Interior design services. Used in REPUBLIC 
OF KOREA on services. Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on June 10, 2008 under No. 0168277 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen CHEIL 
est NUMBER 1 ou BEST.

SERVICES: Planification, organisation et placement de 
publicités pour des tiers; agences de publicité; préparation de 
colonnes publicitaires; production et mise à jour de textes 
publicitaires; préparation de textes publicitaires; publication de 
textes publicitaires; location de matériel publicitaire; mise à jour 
de matériel publicitaire pour des tiers; location de panneaux 
d'affichage, location de logiciels de création de présentations; 
location d'espaces publicitaires; services de conseil dans le 
domaine de la publicité; offre de publicité d'entreprise pour des 
tiers et promotion de la vente des marchandises et des services 
de tiers par la distribution de matériel imprimé et l'offre de 
concours; services de conseil dans le domaine du marketing; 
planification et placement de publicités dans les journaux pour 
des tiers; planification et placement de publicités de films pour 
des tiers; planification et placement de publicités extérieures 
pour des tiers; planification et placement de publicités télévisées 
pour des tiers; services de conseil dans le domaine des relations 
publiques; prestation de chanteur; concerts de musique 
classique coréenne; services de studio d'enregistrement; 
production de documentaires; organisation et tenue de concerts; 
production d'émission de radio et de télévision; divertissement 
radiophonique; présentation de concerts; production de 
prestations devant public, à savoir concerts de musique diffusés 
à la télévision; production de spectacles musicaux devant public 
à des fins de divertissement; présentation de spectacles 
musicaux devant public; spectacles de magie; production de 
décor de spectacle; spectacles musicaux; production de 
musique; production de vidéoclips; pièces de théâtre; 
organisation de groupes de divertissement, nommément 
composition de groupes musicaux et de groupes rock à des fins 
de prestations; organisation, planification et présentation de 
divertissement, nommément de concerts, de spectacles de 
magie, de concerts musicaux, de performances d'orchestre, de 
représentations théâtrales, d'émissions de télévision; 
transmission et diffusion d'émissions de télévision; production de 
films et d'émissions radiophoniques; distribution de films; 
information sur les films; production de films; performances 
d'orchestre; spectacle d'opéra; enregistrement et production 
audio, services de studio d'enregistrement; distribution 
d'enregistrements sonores; présentation de concerts; 
conception, production, distribution, transmission et diffusion 

d'émissions de télévision; production d'émissions de télévision; 
conseils en architecture; planification architecturale; conception 
de publicités pour des tiers; services de graphisme; services de 
conception de logo d'entreprise; services de conseil dans le 
domaine de la conception pour des tiers; services d'évaluation 
dans le domaine de la conception pour des tiers; conception de 
marque; conception de nouveaux produits pour des tiers; 
services de dessin; conception de produits pour des tiers; dessin 
de produits pour des tiers; conception de personnages fictifs; 
conception d'emballages pour des tiers; services de décoration 
intérieure. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 10 juin 2008 sous le No. 0168277 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,404,263. 2008/07/22. Medtronic AF Luxembourg S.a.r.l., 13-
15, Avenue De La Liberte, Luxembourg, L-1931, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

TIP-VERSATILE ABLATION 
CATHETER

WARES: Electrophysiology catheters for ablation treatments in 
the heart. Priority Filing Date: January 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/378,025 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. 3,665,252 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters électrophysiologiques pour 
traitements d'ablation touchant le coeur. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/378,025 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. 
3,665,252 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2893 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 avril 2010 59 April 07, 2010

1,404,478. 2008/07/17. Consumers' Choice Award Inc., 5005 
Jean-Talon West, Suite 210, Montreal, QUEBEC H4P 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Business activities, namely wholesale and retail 
services offered to the general public and the business 
community, including: alarm systems companies, audio/video 
stores, babies' accessories stores, ballroom/function hall 
services, barter trade exchange company, beauty products store, 
bedroom and bathroom accessories stores, bicycle dealers, 
blinds and draperies stores, boutiques for ladies, brasserie/pub, 
bridal boutique, building management company, business forms 
and systems company, butchers/meat markets, car dealers, car 
tire retailers, carpet and rug dealers, carpet cleaning companies, 
catering services, cellular phone retailer, children's shoe store, 
children's wear stores, closet and mirror doors company, coffee 
shops, computer sales and services, personal computer dealers, 
commercial movers, courier services, currency exchange 
service, custom broker, dancing schools, development/building 
company, direct mail services, discount ladies/mens wear, 
discount store, driving schools, drugstores, dry cleaning service, 
employment agency, electric home appliances, dealers, 
exclusive men's boutique, exclusive shoe store, exclusive 
woman's boutique, executive search consultant, exercising 
equipment store, fabric store, fax machine sales and service, 
films and cameras shop, financial planning consultant, fireplace 
store, fish and seafood stores, florists, formal wear store, frame 
and lamination store, fruits and vegetable stores, fur salons, 
furniture stores, golf course, gift shops, hairdressing and beauty 
salons, health clubs, health food store, home improvement 
centre, houseware stores, hotels, insurance brokers-companies, 
internet provider, jewelery stores, kitchen cabinet makers, 
knockdown furniture store, language schools, lighting fixtures 
stores, limousine services, locksmith services, long distance 
services, mailing list services, mattresses stores, motels, men's 
clothing store, moving companies, musical instrument stores, 
mutual fund company, night club, office stationery suppliers, 
temporary office space/business centre, opticians and 
optometrists, paging system services, pastry and bakery stores, 
pet stores, photocopiers sales and services, pizzerias/take-outs, 
printing and photocopying services, real estate brokers, record 
stores, restaurants, retirement and nursing home, security guard 
services, sewing machine dealers, shoe stores, sporting goods 
stores, stock brokers, storage-self service, suntanning salons, 

swimming pool dealer, table top store, taxi services, telephone 
dating services, telephone systems interconnect, toy stores, 
transport services, travel agencies, uniform suppliers, vacation 
wholesaler, vacuum cleaner company, video clubs, wallpaper 
and paper stores, water bottled company, weight control 
services. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
1994 on services.

The applicant is not engaged in the performance of services 
such as those in association with which the certification mark is 
used. The use of the certification mark is intended to indicate 
that the performance of the services in association with which it 
is used are in accordance with defined standards set by the 
applicant, and which standards may include any or all of the 
following, namely: (a) The licensee must have been selected as 
being one of the three leading business establishments within its 
respective category of business activity and metropolitan area, 
as determined by the results of an independent scientific survey 
conducted on an annual basis by a recognized pollster among 
two major samples of consumers, the general public and the 
business community, and based upon generally accepted 
statistical principles; and (b) The licensee must meet the 
applicant's ethical business criteria, and more particularly, the 
applicant reserves the right to disqualify any person selected by 
the said survey which has been found guilty of an infraction 
relating to ethical business conduct within two (2) years 
preceding the survey.

SERVICES: Activités commerciales, nommément services de 
vente en gros et au détail offerts au grand public et au monde 
des affaires, notamment compagnies de systèmes d'alarme, 
magasins de matériel audio-vidéo, magasins d'accessoires pour 
bébés, services de salle de bal et de salle de réception, 
compagnies d'opération de troc, magasins de produits de 
beauté, magasins d'accessoires pour la chambre et la salle de 
bain, détaillants de vélos, magasins de stores et de draperies, 
boutiques pour femmes, brasserie/pub, boutique pour mariées,
compagnies de gestion de bâtiments, compagnie de formulaires 
et de systèmes commerciaux, boucheries/marchés de viande, 
concessionnaires automobiles, détaillants de pneus, détaillants 
de tapis et de carpettes, compagnies de nettoyage de tapis, 
services de traiteur, détaillants de téléphones cellulaires, 
magasin de chaussures pour enfants, magasins de vêtements 
pour enfants, compagnie d'armoires et de portes à miroirs, 
cafés-restaurants, vente d'ordinateurs et services informatiques, 
détaillants d'ordinateurs personnels, déménageurs 
commerciaux, services de messagerie, services de change de 
devises, services de courtier en douane, écoles de danse, 
entreprise de construction/développement, services de 
publipostage, vente à rabais de vêtements pour femmes et 
hommes, magasin de rabais, écoles de conduite, pharmacies, 
service de nettoyage à sec, agence de placement, appareils 
ménagers électriques, détaillants, boutique de vêtements 
exclusifs pour hommes, magasin de chaussures exclusives, 
boutique de vêtements exclusifs pour femmes, consultant en 
recrutement de cadres, magasin d'équipement d'exercice, 
magasin de tissus, vente de télécopieurs et services connexes, 
boutique de pellicules et de caméras, consultant en planification 
financière, magasin de foyers, magasins de poisson et de fruits 
de mer, fleuristes, magasin de tenues de cérémonie, magasin 
d'encadrement et de laminage, magasins de fruits et légumes, 
magasins de fourrures, magasins d'ameublement, terrain de 
golf, boutiques de cadeaux, salons de coiffure et de beauté, 



Vol. 57, No. 2893 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 avril 2010 60 April 07, 2010

centres de mise en forme, magasins d'aliments naturels, centre 
de rénovation, magasins d'articles ménagers, hôtels, agences de 
courtiers d'assurance, fournisseur Internet, magasins de bijoux, 
fabricants d'armoires de cuisine, magasins de meubles 
démontables, écoles de langues, magasins de luminaires, 
services de limousine, services de serrurier, services d'appels 
interurbains, services de listes d'adresses, magasins de matelas, 
motels, magasin de vêtements pour hommes, entreprises de 
déménagement, magasins d'instruments de musique, sociétés 
de fonds mutuels, boîte de nuit, fournisseurs d'articles de 
papeterie pour le bureau, espace de bureau temporaire/centre 
d'affaires, opticiens et optométristes, services de système de 
radiomessagerie, pâtisseries et boulangeries, animaleries, vente 
de photocopieurs et services connexes, pizzerias/services de 
mets à emporter, services d'impression et de photocopie, 
courtiers immobiliers, magasins de disques, restaurants, 
maisons de retraite et de soins infirmiers, services de gardien de 
sécurité, détaillants de machines à coudre, magasins de 
chaussures, boutique d'articles de sport, courtiers, entreposage 
libre-service, salons de bronzage, détaillant de piscines, 
magasins de plateaux de table, services de taxis, services de 
rencontre par téléphone, services d'interconnexion de systèmes 
téléphoniques, magasins de jouets, services de transport, 
agences de voyages, fournisseur d'uniformes, agence de 
voyages, compagnie d'aspirateurs, clubs vidéo, magasins de 
papier et de papier peint, entreprise d'eau embouteillée, services 
de contrôle du poids. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 1994 en liaison avec les services.

Le requérant n'est pas engagé dans la prestation de services 
tels que ceux associés avec l'utilisation de la marque certifiée. 
L'utilisation de la marque certifiée vise à indiquer que la 
prestation des services en association avec l'utilisation de la 
marque certifiée respecte les normes fixées par le requérant, 
lesquelles peuvent comprendre au moins un des points suivants 
: a) Le licencié doit avoir été choisi comme étant un des trois 
principaux établissements commerciaux dans sa catégorie 
d'activités commerciales et dans la région métropolitaine, 
déterminé comme tel par les résultats d'un sondage scientifique 
indépendant qui est mené annuellement, par un enquêteur 
reconnu, parmi deux principaux échantillons de consommateurs, 
à savoir le grand public et le monde des affaires, et qui est fondé 
sur les principes statistiques généralement reconnus; b) Le 
licencié doit respecter les critères d'éthique commerciale du 
requérant. Plus précisément, le requérant se réserve le droit de 
disqualifier toute personne retenue à la suite du sondage 
susmentionné, mais qui a été reconnue coupable d'une 
infraction liée à l'éthique commerciale au cours des deux (2) 
Années précédant ce sondage.

1,404,507. 2008/07/23. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina, 29550, 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

INTELLICORE
WARES: Magnetically coded fiber paper based tubes and cores 
incorporating embedded integrated circuit chips for use in real 
time tracking of product location and movement. Priority Filing 

Date: July 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/516,195 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 03, 2009 under No. 3,706,918 on wares.

MARCHANDISES: Mandrins et tubes à code magnétique faits 
de fibres avec microcircuits intégrés pour le suivi en tant réel de 
l'emplacement et du déplacement de produits. Date de priorité 
de production: 07 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/516,195 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le No. 
3,706,918 en liaison avec les marchandises.

1,404,760. 2008/07/24. Teaching Strategies, Inc., 5151 
Wisconsin Avenue N.W., Washington, District of Columbia, 
20016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: (1) Pre-recorded video tapes, CD-roms and DVDS in 
the field of early childhood education. (2) Publications, namely, 
books, booklets, and newsletters in the field of early childhood 
education. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
seminars and classes in the field of early childhood education; 
providing on-line newsletters in the field of early childhood 
education. (2) Computer services, namely, acting as an 
application service provider in the field of early childhood 
education to host computer application software for planning and 
assessment, storage of assessment data and information and 
report generation. Used in CANADA since at least as early as 
June 2003 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 November 21, 2006 under 
No. 3173660 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo, CD-ROM et DVD 
préenregistrés dans le domaine de l'éducation des jeunes 
enfants. (2) Publications, nommément livres, livrets et bulletins 
dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants. SERVICES:
(1) Services éducatifs, nommément conférences et cours dans le 
domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre de cyberlettres 
dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants. (2) Services 
informatiques, nommément agir à titre de fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants 
pour l'hébergement d'un logiciel d'application pour la planification 
et l'évaluation, le stockage de données et d'information sur 
l'évaluation ainsi que pour la production de rapports. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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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 21 novembre 2006 sous 
le No. 3173660 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,405,101. 2008/07/28. 2008474 Ontario Inc., 21 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO M5V 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

86
WARES: Alcoholic beverages, namely beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,405,335. 2008/07/29. Biovail Laboratories International SRL, 
Building No. 2, Chelston Park, Collymore Rock, St. Michael, 
BARBADOS 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

SHEARFORM
WARES: 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, 
Parkinson’s disease; rapidly-dissolving drug delivery 
formulations, compositions and agents for use in the 
manufacture of human and veterinary medicinal products, 
namely 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, 
Parkinson’s disease; rapidly-dissolving drug delivery 
formulations, compositions and agents that facilitate the delivery 
of a wide variety of pharmaceuticals, namely 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, Parkinson’s disease. Priority
Filing Date: February 05, 2008, Country: BARBADOS, 
Application No: 81/24155 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément d'infections 
du système nerveux central, de maladies du cerveau, de 
dyskinésie associée au système nerveux central, de troubles de 
la motilité oculaire, de maladies de la moelle épinière, de la 
maladie de Parkinson; formulations, compositions et agents pour 
l'administration de médicaments à dissolution rapide pour la 
fabrication de produits médicinaux humains et vétérinaires, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément d'infections du système 

nerveux central, de maladies du cerveau, de dyskinésie 
associée au système nerveux central, de troubles de la motilité 
oculaire, de maladies de la moelle épinière, de la maladie de 
Parkinson; formulations, compositions et agents pour 
l'administration de médicaments à dissolution rapide qui facilitent 
l'administration de nombreux produits pharmaceutiques, 
nommément de préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du système nerveux central, nommément d'infections du 
système nerveux central, de maladies du cerveau, de dyskinésie 
associée au système nerveux central, de troubles de la motilité 
oculaire, de maladies de la moelle épinière, de la maladie de 
Parkinson. Date de priorité de production: 05 février 2008, pays: 
BARBADE, demande no: 81/24155 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,405,490. 2008/07/30. petra-electric GmbH, Greisbacher Str. 6, 
89331 Burgau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
PETRA are coloured red and the letters ELECTRIC are coloured 
black.

WARES: (1) Coffee grinders; kitchen utensils operated by 
electric motors, namely, can openers, electric peelers, peelers, 
all-purpose sharpeners, citrus squeezers, and electric food 
grinders with grinding gears for domestic use; electro-medical 
devices, namely, face saunas, infrared lamps, electrically 
operated household appliances, namely, automatic waffle 
devices, raclette devices and barbecue grills, fondue devices, 
cooking utensils, sandwich toasters, toasters, kettles, immersion 
heaters, baby food warmers, disinfectors for baby bottles, 
yoghurt makers, hotplates, egg cookers, automatic coffee 
machines, face saunas, inhalators; whirlpool baths, heating 
pads, electrically operated devices for hair care, namely, hair 
driers, curling tongs, hair straighteners, hair brushes; coffee pad 
machines, espresso machines, coffee machines, mocca 
machines. (2) Coffee pad machines, filter coffee machines, 
coffee grinders, kettles, toasters, egg cookers, electric cook tops, 
barbecue grills, yoghurt makers, knife sharpeners, hand 
blenders, multi choppers, universal blenders, automatic 
preserving cookers, laminating machines, baby food warmers, 
disinfectors for baby bottles, hair driers, hair curlers, hair 
straighteners, infrared lamps. Priority Filing Date: January 31, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006628184 in 
association with the same kind of wares (1). Used in FRANCE 
on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on August 10, 
2009 under No. 006628184 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot PETRA sont rouges et les 
lettres du mot ELECTRIC sont noires.

MARCHANDISES: (1) Moulins à café; ustensiles de cuisine 
actionnés par des moteurs électriques, nommément ouvre-
boîtes, peleuses électriques, couteaux éplucheurs, affûteurs tout 
usage, presse-agrumes, et broyeurs d'aliments électriques pour 
usage domestique; instruments électromédicaux, nommément 
saunas faciaux, lampes à infrarouge, appareils électroménagers, 
nommément gaufriers automatiques, appareils à raclette et 
barbecue, casseroles à fondue, ustensiles de cuisine, grille-
sandwichs, grille-pain, bouilloires, thermoplongeurs, assiettes 
chauffantes de bébé, décontaminants pour biberons, 
yogourtières, plaques chauffantes, cuiseurs à oeufs, cafetières 
automatiques, saunas faciaux, inhalateurs; baignoires à remous, 
coussins chauffants, appareils électriques pour soins capillaires, 
nommément sèche-cheveux, fers à friser, fers plats, brosses à 
cheveux; machines à dosette expresso, machines à café 
expresso, machines à café, machines à café moka. (2) Machines 
à dosette expresso, cafetières à filtre, moulins à café, bouilloires, 
grille-pain, cuiseurs à oeufs, surfaces de cuisson électriques, 
barbecue, yogourtières, affûte-couteaux, mélangeurs à main, 
hachoirs multifonctions, mélangeurs universels, autocuiseurs à 
confitures, machines à pelliculer, assiettes chauffantes de bébé, 
décontaminants pour biberons, sèche-cheveux, bigoudis, fers 
plats, lampes à infrarouge. Date de priorité de production: 31 
janvier 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006628184 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 10 août 2009 sous le No. 006628184 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,405,965. 2008/08/01. Independent Supply Company Inc., 250 -
3480 Gilmore Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Operation of a business engaged in the wholesale 
distribution of heating, refrigeration, ventilation and air 

conditioning products and related items. Used in CANADA since 
at least as early as April 2000 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
distribution en gros de produits de chauffage, de réfrigération, de 
ventilation et de climatisation ainsi que d'articles connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 
en liaison avec les services.

1,406,328. 2008/08/06. Dintag Corporation Oy, Valtatie 12, 
49600 Anjalankoski, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

DINTAG
WARES: Scientific, surveying, photographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking, and teaching apparatus and 
instruments for marking and labelling of products for purposes of 
product authentication, namely, printers, readers, bar code and 
optical readers and scanners; data processing equipment and 
computers for surveillance, tracking and checking of product 
identification and for the organization and presentation of data 
related to products marked for purposes of product 
authentication. SERVICES: Scientific and technological services 
and research and design relating thereto, namely, product 
authentication and anti-counterfeit security; industrial analysis 
and research services, namely, product authentication and anti-
counterfeit security; design and development of computer 
hardware and software; Legal services; security services for the 
protection of property and individuals, namely, product 
authentication, anti-counterfeit security. Used in FINLAND on 
wares and on services. Registered in or for FINLAND on 
October 31, 2006 under No. 237342 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, photographiques, optiques, de pesée, de mesure, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement pour le marquage et l'étiquetage 
de produits afin de les authentifier, nommément imprimantes, 
lecteurs, étiquettes à code à barres ainsi que lecteurs et 
numériseurs optiques; matériel de traitement de données et 
ordinateurs pour la surveillance, le repérage et le contrôle de 
l'identification du produit et pour l'organisation et la présentation 
de données relatives aux produits marqués à des fins 
d'authentification. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément authentification de produits et sécurité anti-
contrefaçon; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément authentification de produits et sécurité anti-
contrefaçon; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services juridiques; services de 
sécurité pour la protection des biens et des personnes, 
nommément authentification de produits, sécurité anti-
contrefaçon. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FINLANDE le 31 octobre 2006 sous le No. 237342 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.



Vol. 57, No. 2893 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 avril 2010 63 April 07, 2010

1,406,598. 2008/08/07. FUN ENERGY FOODS INC., 1 Royce 
Ave., Unit #2, Brampton, ONTARIO L6Y 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KICKFAT
WARES: Nutritional supplements in ball form for weight loss and 
weight management; snack foods, namely, packaged protein-
based snack foods in ball form for the promotion of weight loss 
and weight management; dietary and nutritional supplements in 
liquid, tablet, and capsule form for the promotion of weight loss 
and weight management. SERVICES: Manufacture and sale of 
nutritional supplements. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
boules pour la perte de poids et la gestion du poids; grignotines, 
nommément grignotines à base de protéines sous forme de 
boules emballées pour favoriser la perte de poids et la gestion 
du poids; suppléments alimentaires liquides, en comprimés et en 
capsules pour favoriser la perte de poids et la gestion du poids. 
SERVICES: Fabrication et vente de suppléments alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,407,587. 2008/08/18. WRH Walter Reist Holding AG, 
Arenenbergstrasse 6, 8272 Ermatingen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, 
K2G5X3

DENIROLL
WARES: (1) Machines and machine components for conveying 
technique, namely roller elements for conveyor belts, roller 
conveyor belts and chain conveyor belts, namely deflection 
elements and deflection devices for conveyor belts and chain 
conveyor belts, namely deflectors, guide tracks, construction 
elements for deflecting goods and for deflecting conveyors and 
conveyor elements and roller bearings, recirculating roller 
bearings, and roller conveyors; conveying machinery 
components, namely guiding devices for rollers in roller 
elements, namely, guide tracks, guard rails, chain guides, 
carriers, namely, carrier belts and carrier rollers, guide rolls, 
guides, bar guides, belt guides; conveying machinery 
components, namely, roller elements for mechanical storing, 
conveying and deflection of moved or to be moved objects, 
namely, machine components and structural parts containing 
rolls for roller conveyors and for conveyor belts and for drives for 
conveyor installations, rolls and rollers; drives for conveyor 
installations with roller elements. (2) Electronic devices for 
operating conveyor installations and conveyor equipment, for 
measuring and controlling quantity and quality of goods to be 
conveyed, namely sensing, signalling, counting, scanning, 
inspecting and weighing devices for the afore-named purposes; 
computers and control units for controlling the handling 
processes of goods to be conveyed; control units for conveyor 
installations, computer software for controlling conveyor 

installations. (3) Ground vehicles, namely land vehicles, all-
terrain vehicles, armored vehicles; land, all-terrain, armored 
vehicles, for conveying and manipulating objects, namely for 
conveying and manipulating a wide variety of goods and printed 
products, namely paper labels, paper signs, newspapers, 
journals, magazines, periodicals, informational flyers and 
booklets, featuring a wide variety of topics of general interest, all 
aforementioned vehicles in particular with an undercarriage 
including roller elements. (4) Machines and machine 
components for conveying technique, namely roller elements for 
conveyor belts, roller conveyor belts and chain conveyor belts, 
namely deflection elements and deflection devices for conveyor 
belts and chain conveyor belts, namely deflectors, guide tracks, 
construction elements for deflecting goods and for deflecting 
conveyors and conveyor elements and roller bearings, 
recirculating roller bearings, and roller conveyors; conveying 
machinery components, namely guiding devices for rollers in 
roller elements, namely, guide tracks, guard rails, chain guides, 
carriers, namely, carrier belts and carrier rollers, guide rolls, 
guides, bar guides, belt guides; conveying machinery 
components, namely, roller elements for mechanical storing, 
conveying and deflection of moved or to be moved objects, 
namely, machine components and structural parts containing 
rolls for roller conveyors and for conveyor belts and for drives for 
conveyor installations, rolls and rollers; drives for conveyor 
installations with roller elements. (5) Electronic devices for 
operating conveyor installations and conveyor equipment, for 
measuring and controlling quantity and quality of goods to be 
conveyed, namely sensing, signalling, counting, scanning, 
inspecting and weighing devices for the afore-named purposes; 
computers and control units for controlling the handling 
processes of goods to be conveyed; control units for conveyor 
installations, computer software for controlling conveyor 
installations. (6) Ground vehicles, namely land vehicles, all-
terrain vehicles, armored vehicles; land, all-terrain, armored 
vehicles, for conveying and manipulating objects, namely for 
conveying and manipulating a wide variety of goods and printed 
products, namely paper labels, paper signs, newspapers, 
journals, magazines, periodicals, informational flyers and 
booklets, featuring a wide variety of topics of general interest, all 
aforementioned vehicles in particular with an undercarriage 
including roller elements. SERVICES: (1) Technical consultancy 
for the design of conveyor installations and installations for 
processing conveyor technique; development and design of 
installations for conveyor technique and processing conveyor 
technique; development and design of installations and 
components for conveyor technique and processing conveyor 
technique. (2) Technical consultancy for the design of conveyor 
installations and installations for processing conveyor technique; 
development and design of installations for conveyor technique 
and processing conveyor technique; development and design of 
installations and components for conveyor technique and 
processing conveyor technique. Priority Filing Date: February 
18, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 52087/2008 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in SWITZERLAND on 
wares (1), (2), (3) and on services (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on March 14, 2008 under No. 569244 on wares 
(1), (2), (3) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (4), (5), (6) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Machines et pièces de machine pour le 
convoyage, nommément éléments à rouleaux pour bandes 
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transporteuses, bandes transporteuses à rouleaux et bandes 
transporteuses à chaîne, nommément éléments de déviation et 
dispositifs de déviation pour bandes transporteuses et bandes 
transporteuses à chaîne, nommément produits de déviation, 
chemins de guidage, éléments de construction pour produits de 
déviation et pour transporteurs de déviation et éléments 
transporteurs et roulements à rouleaux, roulements à rouleaux 
de recirculation et transporteurs à rouleaux; pièces de 
transporteur, nommément dispositifs de guidage des rouleaux 
dans les éléments à rouleaux, nommément chemins de guidage, 
garde-fous, guide-chaînes, dispositifs de transport, nommément 
bandes transporteuses et rouleaux transporteurs, rouleaux de 
guidage, guides, guide-barres, guide-courroies; pièces de 
transporteur, nommément éléments à rouleaux pour 
l'entreposage, le transport et la déviation mécaniques d'objets 
déplacés ou à déplacer, nommément pièces de machine 
comportant des rouleaux pour transporteurs à rouleaux, pour 
bandes transporteuses et pour entraînements d'installations de 
convoyage, rouleaux; entraînements pour installations de 
convoyage avec éléments à rouleaux. (2) Appareils 
électroniques servant à faire fonctionner les installations de 
convoyage et l'équipement de convoyage, pour mesurer et 
contrôler la quantité et la qualité des marchandises à transporter, 
nommément dispositifs de détection, de signalisation, de 
comptage, de balayage, d'inspection et de pesée pour les 
utilisations susmentionnées; ordinateurs et systèmes servant à 
contrôler les processus de manutention des marchandises à 
transporter; systèmes de contrôle des installations de 
convoyage, logiciels de contrôle des installations de convoyage. 
(3) Véhicules automobiles, nommément véhicules terrestres, 
véhicules tout terrain, véhicules blindés; véhicules terrestres, 
tout terrain et blindés pour le transport et la manipulation des 
objets, nommément pour le transport et la manipulation d'une 
vaste gamme de marchandises et d'imprimés, nommément 
étiquettes en papier, enseignes en papier, journaux, revues, 
magazines, périodiques, prospectus et livrets d'information, 
portant sur une vaste gamme de sujets d'intérêt général, tous les 
véhicules susmentionnés, notamment avec châssis de 
roulement comportant des éléments à rouleaux. (4) Machines et 
pièces de machine pour le convoyage, nommément éléments à 
rouleaux pour bandes transporteuses, bandes transporteuses à 
rouleaux et bandes transporteuses à chaîne, nommément 
éléments de déviation et dispositifs de déviation pour bandes 
transporteuses et bandes transporteuses à chaîne, nommément 
produits de déviation, chemins de guidage, éléments de 
construction pour produits de déviation et pour transporteurs de 
déviation et éléments transporteurs et roulements à rouleaux, 
roulements à rouleaux de recirculation et transporteurs à 
rouleaux; pièces de transporteur, nommément dispositifs de 
guidage des rouleaux dans les éléments à rouleaux, 
nommément chemins de guidage, garde-fous, guide-chaînes, 
dispositifs de transport, nommément bandes transporteuses et 
rouleaux transporteurs, rouleaux de guidage, guides, guide-
barres, guide-courroies; pièces de transporteur, nommément 
éléments à rouleaux pour l'entreposage, le transport et la 
déviation mécaniques d'objets déplacés ou à déplacer, 
nommément pièces de machine comportant des rouleaux pour 
transporteurs à rouleaux, pour bandes transporteuses et pour 
entraînements d'installations de convoyage, rouleaux; 
entraînements pour installations de convoyage avec éléments à 
rouleaux. (5) Appareils électroniques servant à faire fonctionner 
les installations de convoyage et l'équipement de convoyage, 
pour mesurer et contrôler la quantité et la qualité des 

marchandises à transporter, nommément dispositifs de 
détection, de signalisation, de comptage, de balayage, 
d'inspection et de pesée pour les utilisations susmentionnées; 
ordinateurs et systèmes servant à contrôler les processus de 
manutention des marchandises à transporter; systèmes de 
contrôle des installations de convoyage, logiciels de contrôle des 
installations de convoyage. (6) Véhicules automobiles, 
nommément véhicules terrestres, véhicules tout terrain, 
véhicules blindés; véhicules terrestres, tout terrain et blindés 
pour le transport et la manipulation des objets, nommément pour 
le transport et la manipulation d'une vaste gamme de 
marchandises et d'imprimés, nommément étiquettes en papier, 
enseignes en papier, journaux, revues, magazines, périodiques, 
prospectus et livrets d'information, portant sur une vaste gamme 
de sujets d'intérêt général, tous les véhicules susmentionnés, 
notamment avec châssis de roulement comportant des éléments 
à rouleaux. SERVICES: (1) Services de conseil technique pour 
la conception d'installations de convoyage et de convoyeurs de 
triage; développement et conception d'installations pour 
convoyeurs et convoyeurs de triage; développement et 
conception d'installations et de pièces de convoyeurs et de 
convoyeurs de triage. (2) Services de conseil technique pour la 
conception d'installations de convoyage et de convoyeurs de 
triage; développement et conception d'installations pour 
convoyeurs et convoyeurs de triage; développement et 
conception d'installations et de pièces de convoyeurs et de 
convoyeurs de triage. Date de priorité de production: 18 février 
2008, pays: SUISSE, demande no: 52087/2008 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 mars 2008 sous le No. 
569244 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4), (5), (6) et en liaison avec les 
services (2).

1,407,735. 2008/08/12. The Electric Grapevine, Inc., 2880 Scott 
Street, # 105, Vista, California 92081, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

ANDO & FRIENDS
WARES: (1) Clothing, namely dresses, jackets, shorts, sweat 
shirts, swimsuits. (2) Hats, shirts, T-shirts. (3) Hats; shirts; T-
shirts. Used in CANADA since at least as early as April 2008 on 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 24, 2008 under No. 3,454,709 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, vestes, 
shorts, pulls d'entraînement, maillots de bain. (2) Chapeaux, 
chemises, tee-shirts. (3) Chapeaux; chemises; tee-shirts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous 
le No. 3,454,709 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,408,103. 2008/08/21. Throwback Entertainment Inc., 1 First 
Canadian Place, Suite 5600, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

FUR FIGHTERS
WARES: (1) Interactive computer video games. (2) Electronic 
games, namely, coin-operated amusement games, electronic 
game cartridges, video game software, electronic hand-held, and 
free-standing arcade games. (3) Video output games for use with 
televisions. (4) Arcade video games. (5) Films and television 
programs. (6) Handheld units for playing electronic games, 
namely, electronic game cartridges, video game software, and 
electronic hand-held games. (7) Electronic equipment, namely, 
computer and video game components, apparatus and 
equipment, namely, computer game programs, computer game 
software and computer peripherals, namely, keyboards, 
modems, mouse, speakers, video recorders, and video game 
interactive control pads and floor pads or mats. (8) Computer 
game joysticks. (9) Video game controllers. (10) Printed and 
electronic publications, namely, books, guides, magazines, in the 
field of video and electronic games, features and characters. (11) 
Printed and electronic publications, namely, comic books and 
video game strategy guides. (12) Clothing, namely, t-shirts, tank 
tops, muscle shirts, shorts, jackets, vests, hats, caps, sweat 
shirts, sweat pants, and overalls. (13) Trading cards. (14) Toy 
action figures, stuffed toys. (15) Fridge magnets. (16) Jewellery, 
namely, necklaces, earrings, rings, watches, and bracelets. (17) 
Stationery, namely, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, 
folders, labels, note pads, paper, pens, pencils, and postcards. 
(18) Tote bags, backpacks, fanny packs, messenger bags, 
handbags, wallets, and purses. (19) Cups, mugs, beverage 
glassware, plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles 
sold empty. (20) 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. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo interactifs. (2) Jeux 
électroniques, nommément jeux de divertissement payants, 
cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo, jeux
électroniques portatifs et jeux d'arcade autonomes. (3) Jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs. (4) Jeux vidéo 
d'arcade. (5) Films et émissions de télévision. (6) Appareils 
portatifs pour jeux électroniques, nommément cartouches de 
jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo et jeux électroniques 
de poche. (7) Équipement électronique, nommément pièces, 
appareils et équipement de jeux informatiques et vidéo, 
nommément programmes de jeux informatiques, logiciels de jeu 
et périphériques, nommément claviers, modems, souris, haut-
parleurs, magnétoscopes ainsi que manettes et tapis ou 
carpettes de jeu interactifs de jeux vidéo. (8) Manettes de jeux 
informatiques. (9) Commandes de jeux vidéo. (10) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, guides, 
magazines, dans le domaine des jeux vidéo et électroniques et 
des articles et personnages connexes. (11) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bandes dessinées et 
guides de stratégies de jeux vidéo. (12) Vêtements, nommément 

tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, vestes, 
gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et salopettes. (13) Cartes à échanger. (14) 
Figurines d'action jouets, jouets rembourrés. (15) Aimants pour 
réfrigérateur. (16) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (17) 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. (18) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches 
de messager, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie. (19) 
Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, 
boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. 
(20) 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. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,408,106. 2008/08/21. Throwback Entertainment Inc., 1 First 
Canadian Place, Suite 5600, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

IGGY'S RECKIN' BALLS
WARES: (1) Interactive computer video games. (2) Electronic 
games, namely, coin-operated amusement games, electronic 
game cartridges, video game software, electronic hand-held, and 
free-standing arcade games. (3) Video output games for use with 
televisions. (4) Arcade video games. (5) Films and television 
programs. (6) Handheld units for playing electronic games, 
namely, electronic game cartridges, video game software, and 
electronic hand-held games. (7) Electronic equipment, namely, 
computer and video game components, apparatus and 
equipment, namely, computer game programs, computer game 
software and computer peripherals, namely, keyboards, 
modems, mouse, speakers, video recorders, and video game 
interactive control pads and floor pads or mats. (8) Computer 
game joysticks. (9) Video game controllers. (10) Printed and 
electronic publications, namely, books, guides, magazines, in the 
field of video and electronic games, features and characters. (11) 
Printed and electronic publications, namely, comic books and 
video game strategy guides. (12) Clothing, namely, t-shirts, tank 
tops, muscle shirts, shorts, jackets, vests, hats, caps, sweat 
shirts, sweat pants, and overalls. (13) Trading cards. (14) Toy 
action figures, stuffed toys. (15) Fridge magnets. (16) Jewellery, 
namely, necklaces, earrings, rings, watches, and bracelets. (17) 
Stationery, namely, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, 
folders, labels, note pads, paper, pens, pencils, and postcards. 
(18) Tote bags, backpacks, fanny packs, messenger bags, 
handbags, wallets, and purses. (19) Cups, mugs, beverage 
glassware, plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles 
sold empty. (20) 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. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo interactifs. (2) Jeux 
électroniques, nommément jeux de divertissement payants, 
cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo, jeux 
électroniques portatifs et jeux d'arcade autonomes. (3) Jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs. (4) Jeux vidéo 
d'arcade. (5) Films et émissions de télévision. (6) Appareils 
portatifs pour jeux électroniques, nommément cartouches de 
jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo et jeux électroniques 
de poche. (7) Équipement électronique, nommément pièces, 
appareils et équipement de jeux informatiques et vidéo, 
nommément programmes de jeux informatiques, logiciels de jeu 
et périphériques, nommément claviers, modems, souris, haut-
parleurs, magnétoscopes ainsi que manettes et tapis ou 
carpettes de jeu interactifs de jeux vidéo. (8) Manettes de jeux 
informatiques. (9) Commandes de jeux vidéo. (10) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, guides, 
magazines, dans le domaine des jeux vidéo et électroniques et 
des articles et personnages connexes. (11) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bandes dessinées et 
guides de stratégies de jeux vidéo. (12) Vêtements, nommément 
tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, vestes, 
gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et salopettes. (13) Cartes à échanger. (14) 
Figurines d'action jouets, jouets rembourrés. (15) Aimants pour 
réfrigérateur. (16) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (17) 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. (18) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches 
de messager, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie. (19) 
Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, 
boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. 
(20) 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. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,408,107. 2008/08/21. Throwback Entertainment Inc., 1 First 
Canadian Place, Suite 5600, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

EXTREME G
WARES: (1) Interactive computer video games. (2) Electronic 
games, namely, coin-operated amusement games, electronic 
game cartridges, video game software, electronic hand-held, and 
free-standing arcade games. (3) Video output games for use with 
televisions. (4) Arcade video games. (5) Films and television 
programs. (6) Handheld units for playing electronic games, 
namely, electronic game cartridges, video game software, and 
electronic hand-held games. (7) Electronic equipment, namely, 
computer and video game components, apparatus and 
equipment, namely, computer game programs, computer game 
software and computer peripherals, namely, keyboards, 
modems, mouse, speakers, video recorders, and video game 
interactive control pads and floor pads or mats. (8) Computer 

game joysticks. (9) Video game controllers. (10) Printed and 
electronic publications, namely, books, guides, magazines, in the 
field of video and electronic games, features and characters. (11) 
Printed and electronic publications, namely, comic books and 
video game strategy guides. (12) Clothing, namely, t-shirts, tank 
tops, muscle shirts, shorts, jackets, vests, hats, caps, sweat 
shirts, sweat pants, and overalls. (13) Trading cards. (14) Toy 
action figures, stuffed toys. (15) Fridge magnets. (16) Jewellery, 
namely, necklaces, earrings, rings, watches, and bracelets. (17) 
Stationery, namely, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, 
folders, labels, note pads, paper, pens, pencils, and postcards. 
(18) Tote bags, backpacks, fanny packs, messenger bags, 
handbags, wallets, and purses. (19) Cups, mugs, beverage 
glassware, plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles 
sold empty. (20) 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. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo interactifs. (2) Jeux 
électroniques, nommément jeux de divertissement payants, 
cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo, jeux 
électroniques portatifs et jeux d'arcade autonomes. (3) Jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs. (4) Jeux vidéo 
d'arcade. (5) Films et émissions de télévision. (6) Appareils 
portatifs pour jeux électroniques, nommément cartouches de 
jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo et jeux électroniques 
de poche. (7) Équipement électronique, nommément pièces, 
appareils et équipement de jeux informatiques et vidéo, 
nommément programmes de jeux informatiques, logiciels de jeu 
et périphériques, nommément claviers, modems, souris, haut-
parleurs, magnétoscopes ainsi que manettes et tapis ou 
carpettes de jeu interactifs de jeux vidéo. (8) Manettes de jeux 
informatiques. (9) Commandes de jeux vidéo. (10) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, guides, 
magazines, dans le domaine des jeux vidéo et électroniques et 
des articles et personnages connexes. (11) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bandes dessinées et 
guides de stratégies de jeux vidéo. (12) Vêtements, nommément 
tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, vestes, 
gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et salopettes. (13) Cartes à échanger. (14) 
Figurines d'action jouets, jouets rembourrés. (15) Aimants pour 
réfrigérateur. (16) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (17) 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. (18) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches 
de messager, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie. (19) 
Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, 
boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. 
(20) 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. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,408,108. 2008/08/21. Throwback Entertainment Inc., 1 First 
Canadian Place, Suite 5600, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

EXTREME G RACING ASSOCIATION
WARES: (1) Interactive computer video games. (2) Electronic 
games, namely, coin-operated amusement games, electronic 
game cartridges, video game software, electronic hand-held, and 
free-standing arcade games. (3) Video output games for use with 
televisions. (4) Arcade video games. (5) Films and television 
programs. (6) Handheld units for playing electronic games, 
namely, electronic game cartridges, video game software, and 
electronic hand-held games. (7) Electronic equipment, namely, 
computer and video game components, apparatus and 
equipment, namely, computer game programs, computer game 
software and computer peripherals, namely, keyboards, 
modems, mouse, speakers, video recorders, and video game 
interactive control pads and floor pads or mats. (8) Computer 
game joysticks. (9) Video game controllers. (10) Printed and 
electronic publications, namely, books, guides, magazines, in the 
field of video and electronic games, features and characters. (11) 
Printed and electronic publications, namely, comic books and 
video game strategy guides. (12) Trading cards. (13) Toy action 
figures, stuffed toys. (14) Fridge magnets. (15) Stationery, 
namely, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, 
labels, note pads, paper, pens, pencils, and postcards. (16) 
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. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo interactifs. (2) Jeux 
électroniques, nommément jeux de divertissement payants, 
cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo, jeux 
électroniques portatifs et jeux d'arcade autonomes. (3) Jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs. (4) Jeux vidéo 
d'arcade. (5) Films et émissions de télévision. (6) Appareils 
portatifs pour jeux électroniques, nommément cartouches de 
jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo et jeux électroniques 
de poche. (7) Équipement électronique, nommément pièces, 
appareils et équipement de jeux informatiques et vidéo, 
nommément programmes de jeux informatiques, logiciels de jeu 
et périphériques, nommément claviers, modems, souris, haut-
parleurs, magnétoscopes ainsi que manettes et tapis ou 
carpettes de jeu interactifs de jeux vidéo. (8) Manettes de jeux 
informatiques. (9) Commandes de jeux vidéo. (10) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, guides, 
magazines, dans le domaine des jeux vidéo et électroniques et 
des articles et personnages connexes. (11) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bandes dessinées et 
guides de stratégies de jeux vidéo. (12) Cartes à échanger. (13) 
Figurines d'action jouets, jouets rembourrés. (14) Aimants pour 
réfrigérateur. (15) 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. (16) 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. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,109. 2008/08/21. Throwback Entertainment Inc., 1 First 
Canadian Place, Suite 5600, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

RE-VOLT
WARES: (1) Interactive computer video games. (2) Electronic 
games, namely, coin-operated amusement games, electronic 
game cartridges, video game software, electronic hand-held, and 
free-standing arcade games. (3) Video output games for use with 
televisions. (4) Arcade video games. (5) Films and television 
programs. (6) Handheld units for playing electronic games, 
namely, electronic game cartridges, video game software, and 
electronic hand-held games. (7) Electronic equipment, namely, 
computer and video game components, apparatus and 
equipment, namely, computer game programs, computer game 
software and computer peripherals, namely, keyboards, 
modems, mouse, speakers, video recorders, and video game 
interactive control pads and floor pads or mats. (8) Computer 
game joysticks. (9) Video game controllers. (10) Printed and 
electronic publications, namely, books, guides, magazines, in the 
field of video and electronic games, features and characters. (11) 
Printed and electronic publications, namely, comic books and 
video game strategy guides. (12) Clothing, namely, t-shirts, tank 
tops, muscle shirts, shorts, jackets, vests, hats, caps, sweat 
shirts, sweat pants, and overalls. (13) Trading cards. (14) Toy 
action figures, stuffed toys. (15) Fridge magnets. (16) Jewellery, 
namely, necklaces, earrings, rings, watches, and bracelets. (17) 
Stationery, namely, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, 
folders, labels, note pads, paper, pens, pencils, and postcards. 
(18) Tote bags, backpacks, fanny packs, messenger bags, 
handbags, wallets, and purses. (19) Cups, mugs, beverage 
glassware, plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles 
sold empty. (20) 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. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo interactifs. (2) Jeux 
électroniques, nommément jeux de divertissement payants, 
cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo, jeux 
électroniques portatifs et jeux d'arcade autonomes. (3) Jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs. (4) Jeux vidéo 
d'arcade. (5) Films et émissions de télévision. (6) Appareils 
portatifs pour jeux électroniques, nommément cartouches de 
jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo et jeux électroniques 
de poche. (7) Équipement électronique, nommément pièces, 
appareils et équipement de jeux informatiques et vidéo, 
nommément programmes de jeux informatiques, logiciels de jeu 
et périphériques, nommément claviers, modems, souris, haut-
parleurs, magnétoscopes ainsi que manettes et tapis ou 
carpettes de jeu interactifs de jeux vidéo. (8) Manettes de jeux 
informatiques. (9) Commandes de jeux vidéo. (10) Publications 
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imprimées et électroniques, nommément livres, guides, 
magazines, dans le domaine des jeux vidéo et électroniques et 
des articles et personnages connexes. (11) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bandes dessinées et 
guides de stratégies de jeux vidéo. (12) Vêtements, nommément 
tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, vestes, 
gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et salopettes. (13) Cartes à échanger. (14) 
Figurines d'action jouets, jouets rembourrés. (15) Aimants pour 
réfrigérateur. (16) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (17) 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. (18) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches 
de messager, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie. (19) 
Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, 
boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. 
(20) 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. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,408,110. 2008/08/21. Throwback Entertainment Inc., 1 First 
Canadian Place, Suite 5600, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

AGGRESSIVE INLINE
WARES: (1) Interactive computer video games. (2) Electronic 
games, namely, coin-operated amusement games, electronic 
game cartridges, video game software, electronic hand-held, and 
free-standing arcade games. (3) Video output games for use with 
televisions. (4) Arcade video games. (5) Films and television 
programs. (6) Handheld units for playing electronic games, 
namely, electronic game cartridges, video game software, and 
electronic hand-held games. (7) Electronic equipment, namely, 
computer and video game components, apparatus and 
equipment, namely, computer game programs, computer game 
software and computer peripherals, namely, keyboards, 
modems, mouse, speakers, video recorders, and video game 
interactive control pads and floor pads or mats. (8) Computer 
game joysticks. (9) Video game controllers. (10) Printed and 
electronic publications, namely, books, guides, magazines, in the 
field of video and electronic games, features and characters. (11) 
Printed and electronic publications, namely, comic books and 
video game strategy guides. (12) Clothing, namely, t-shirts, tank 
tops, muscle shirts, shorts, jackets, vests, hats, caps, sweat 
shirts, sweat pants, and overalls. (13) Trading cards. (14) Toy 
action figures, stuffed toys. (15) Fridge magnets. (16) Jewellery, 
namely, necklaces, earrings, rings, watches, and bracelets. (17) 
Stationery, namely, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, 
folders, labels, note pads, paper, pens, pencils, and postcards. 
(18) Tote bags, backpacks, fanny packs, messenger bags, 
handbags, wallets, and purses. (19) Cups, mugs, beverage 
glassware, plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles 
sold empty. (20) 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. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo interactifs. (2) Jeux 
électroniques, nommément jeux de divertissement payants, 
cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo, jeux 
électroniques portatifs et jeux d'arcade autonomes. (3) Jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs. (4) Jeux vidéo 
d'arcade. (5) Films et émissions de télévision. (6) Appareils 
portatifs pour jeux électroniques, nommément cartouches de 
jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo et jeux électroniques 
de poche. (7) Équipement électronique, nommément pièces, 
appareils et équipement de jeux informatiques et vidéo, 
nommément programmes de jeux informatiques, logiciels de jeu 
et périphériques, nommément claviers, modems, souris, haut-
parleurs, magnétoscopes ainsi que manettes et tapis ou 
carpettes de jeu interactifs de jeux vidéo. (8) Manettes de jeux 
informatiques. (9) Commandes de jeux vidéo. (10) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, guides, 
magazines, dans le domaine des jeux vidéo et électroniques et 
des articles et personnages connexes. (11) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bandes dessinées et 
guides de stratégies de jeux vidéo. (12) Vêtements, nommément 
tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, vestes, 
gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et salopettes. (13) Cartes à échanger. (14) 
Figurines d'action jouets, jouets rembourrés. (15) Aimants pour 
réfrigérateur. (16) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (17) 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. (18) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches 
de messager, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie. (19) 
Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, 
boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. 
(20) 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. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,408,111. 2008/08/21. Throwback Entertainment Inc., 1 First 
Canadian Place, Suite 5600, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

SX SUPERSTAR
WARES: (1) Interactive computer video games. (2) Electronic 
games, namely, coin-operated amusement games, electronic 
game cartridges, video game software, electronic hand-held, and 
free-standing arcade games. (3) Video output games for use with 
televisions. (4) Arcade video games. (5) Films and television 
programs. (6) Handheld units for playing electronic games, 
namely, electronic game cartridges, video game software, and 
electronic hand-held games. (7) Electronic equipment, namely, 
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computer and video game components, apparatus and 
equipment, namely, computer game programs, computer game 
software and computer peripherals, namely, keyboards, 
modems, mouse, speakers, video recorders, and video game 
interactive control pads and floor pads or mats. (8) Computer 
game joysticks. (9) Video game controllers. (10) Printed and 
electronic publications, namely, books, guides, magazines, in the 
field of video and electronic games, features and characters. (11) 
Printed and electronic publications, namely, comic books and 
video game strategy guides. (12) Clothing, namely, t-shirts, tank 
tops, muscle shirts, shorts, jackets, vests, hats, caps, sweat 
shirts, sweat pants, and overalls. (13) Trading cards. (14) Toy 
action figures, stuffed toys. (15) Fridge magnets. (16) Jewellery, 
namely, necklaces, earrings, rings, watches, and bracelets. (17) 
Stationery, namely, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, 
folders, labels, note pads, paper, pens, pencils, and postcards. 
(18) Tote bags, backpacks, fanny packs, messenger bags, 
handbags, wallets, and purses. (19) Cups, mugs, beverage 
glassware, plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles 
sold empty. (20) 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. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo interactifs. (2) Jeux 
électroniques, nommément jeux de divertissement payants, 
cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo, jeux 
électroniques portatifs et jeux d'arcade autonomes. (3) Jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs. (4) Jeux vidéo 
d'arcade. (5) Films et émissions de télévision. (6) Appareils 
portatifs pour jeux électroniques, nommément cartouches de 
jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo et jeux électroniques 
de poche. (7) Équipement électronique, nommément pièces, 
appareils et équipement de jeux informatiques et vidéo, 
nommément programmes de jeux informatiques, logiciels de jeu 
et périphériques, nommément claviers, modems, souris, haut-
parleurs, magnétoscopes ainsi que manettes et tapis ou 
carpettes de jeu interactifs de jeux vidéo. (8) Manettes de jeux 
informatiques. (9) Commandes de jeux vidéo. (10) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, guides, 
magazines, dans le domaine des jeux vidéo et électroniques et 
des articles et personnages connexes. (11) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bandes dessinées et 
guides de stratégies de jeux vidéo. (12) Vêtements, nommément 
tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, vestes, 
gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et salopettes. (13) Cartes à échanger. (14) 
Figurines d'action jouets, jouets rembourrés. (15) Aimants pour 
réfrigérateur. (16) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (17) 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. (18) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches 
de messager, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie. (19) 
Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, 
boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. 
(20) 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. 

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

1,408,112. 2008/08/21. Throwback Entertainment Inc., 1 First 
Canadian Place, Suite 5600, 100 King Street West, Toronto,
ONTARIO M5X 1E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

TRICKSTYLE
WARES: (1) Interactive computer video games. (2) Electronic 
games, namely, coin-operated amusement games, electronic 
game cartridges, video game software, electronic hand-held, and 
free-standing arcade games. (3) Video output games for use with 
televisions. (4) Arcade video games. (5) Films and television 
programs. (6) Handheld units for playing electronic games, 
namely, electronic game cartridges, video game software, and 
electronic hand-held games. (7) Electronic equipment, namely, 
computer and video game components, apparatus and 
equipment, namely, computer game programs, computer game
software and computer peripherals, namely, keyboards, 
modems, mouse, speakers, video recorders, and video game 
interactive control pads and floor pads or mats. (8) Computer 
game joysticks. (9) Video game controllers. (10) Printed and 
electronic publications, namely, books, guides, magazines, in the 
field of video and electronic games, features and characters. (11) 
Printed and electronic publications, namely, comic books and 
video game strategy guides. (12) Trading cards. (13) Fridge 
magnets. (14) Jewellery, namely, necklaces, earrings, rings, 
watches, and bracelets. (15) Tote bags, backpacks, fanny packs, 
messenger bags, handbags, wallets, and purses. (16) Cups, 
mugs, beverage glassware, plates, lunch boxes, cookie jars, and 
water bottles sold empty. (17) 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. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo interactifs. (2) Jeux 
électroniques, nommément jeux de divertissement payants, 
cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo, jeux 
électroniques portatifs et jeux d'arcade autonomes. (3) Jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs. (4) Jeux vidéo 
d'arcade. (5) Films et émissions de télévision. (6) Appareils 
portatifs pour jeux électroniques, nommément cartouches de 
jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo et jeux électroniques 
de poche. (7) Équipement électronique, nommément pièces, 
appareils et équipement de jeux informatiques et vidéo, 
nommément programmes de jeux informatiques, logiciels de jeu 
et périphériques, nommément claviers, modems, souris, haut-
parleurs, magnétoscopes ainsi que manettes et tapis ou 
carpettes de jeu interactifs de jeux vidéo. (8) Manettes de jeux 
informatiques. (9) Commandes de jeux vidéo. (10) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, guides, 
magazines, dans le domaine des jeux vidéo et électroniques et 
des articles et personnages connexes. (11) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bandes dessinées et 
guides de stratégies de jeux vidéo. (12) Cartes à échanger. (13) 
Aimants pour réfrigérateur. (14) Bijoux, nommément colliers, 



Vol. 57, No. 2893 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 avril 2010 70 April 07, 2010

boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets. (15) Fourre-
tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à 
main, portefeuilles et porte-monnaie. (16) Tasses, grandes 
tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à 
biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. (17) 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. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,113. 2008/08/21. Throwback Entertainment Inc., 1 First 
Canadian Place, Suite 5600, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

LEGENDS OF WRESTLING
WARES: (1) Interactive computer video games. (2) Electronic 
games, namely, coin-operated amusement games, electronic 
game cartridges, video game software, electronic hand-held, and 
free-standing arcade games. (3) Video output games for use with 
televisions. (4) Arcade video games. (5) Films and television 
programs. (6) Handheld units for playing electronic games, 
namely, electronic game cartridges, video game software, and 
electronic hand-held games. (7) Electronic equipment, namely, 
computer and video game components, apparatus and 
equipment, namely, computer game programs, computer game 
software and computer peripherals, namely, keyboards, 
modems, mouse, speakers, video recorders, and video game 
interactive control pads and floor pads or mats. (8) Computer 
game joysticks. (9) Video game controllers. (10) Printed and 
electronic publications, namely, books, guides, magazines, in the 
field of video and electronic games, features and characters. (11) 
Printed and electronic publications, namely, comic books and 
video game strategy guides. (12) Clothing, namely, t-shirts, tank 
tops, muscle shirts, shorts, jackets, vests, hats, caps, sweat 
shirts, sweat pants, and overalls. (13) Trading cards. (14) Toy 
action figures, stuffed toys. (15) Fridge magnets. (16) Jewellery, 
namely, necklaces, earrings, rings, watches, and bracelets. (17) 
Stationery, namely, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, 
folders, labels, note pads, paper, pens, pencils, and postcards. 
(18) Tote bags, backpacks, fanny packs, messenger bags, 
handbags, wallets, and purses. (19) Cups, mugs, beverage 
glassware, plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles 
sold empty. (20) 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. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo interactifs. (2) Jeux 
électroniques, nommément jeux de divertissement payants, 
cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo, jeux 
électroniques portatifs et jeux d'arcade autonomes. (3) Jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs. (4) Jeux vidéo 
d'arcade. (5) Films et émissions de télévision. (6) Appareils 
portatifs pour jeux électroniques, nommément cartouches de 
jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo et jeux électroniques 
de poche. (7) Équipement électronique, nommément pièces, 

appareils et équipement de jeux informatiques et vidéo, 
nommément programmes de jeux informatiques, logiciels de jeu 
et périphériques, nommément claviers, modems, souris, haut-
parleurs, magnétoscopes ainsi que manettes et tapis ou 
carpettes de jeu interactifs de jeux vidéo. (8) Manettes de jeux 
informatiques. (9) Commandes de jeux vidéo. (10) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, guides, 
magazines, dans le domaine des jeux vidéo et électroniques et 
des articles et personnages connexes. (11) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bandes dessinées et 
guides de stratégies de jeux vidéo. (12) Vêtements, nommément 
tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, vestes, 
gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et salopettes. (13) Cartes à échanger. (14) 
Figurines d'action jouets, jouets rembourrés. (15) Aimants pour 
réfrigérateur. (16) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (17) 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. (18) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches 
de messager, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie. (19) 
Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, 
boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. 
(20) 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. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,408,115. 2008/08/21. Throwback Entertainment Inc., 1 First 
Canadian Place, Suite 5600, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

ALL-STAR BASEBALL
WARES: (1) Interactive computer video games. (2) Electronic 
games, namely, coin-operated amusement games, electronic 
game cartridges, video game software, electronic hand-held, and 
free-standing arcade games. (3) Video output games for use with 
televisions. (4) Arcade video games. (5) Films and television 
programs. (6) Handheld units for playing electronic games, 
namely, electronic game cartridges, video game software, and 
electronic hand-held games. (7) Electronic equipment, namely, 
computer and video game components, apparatus and 
equipment, namely, computer game programs, computer game 
software and computer peripherals, namely, keyboards, 
modems, mouse, speakers, video recorders, and video game 
interactive control pads and floor pads or mats. (8) Computer 
game joysticks. (9) Video game controllers. (10) Printed and 
electronic publications, namely, books, guides, magazines, in the 
field of video and electronic games, features and characters. (11) 
Printed and electronic publications, namely, comic books and 
video game strategy guides. (12) Clothing, namely, t-shirts, tank 
tops, muscle shirts, shorts, jackets, vests, hats, caps, sweat 
shirts, sweat pants, and overalls. (13) Trading cards. (14) Toy 
action figures, stuffed toys. (15) Fridge magnets. (16) Jewellery, 
namely, necklaces, earrings, rings, watches, and bracelets. (17) 
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Stationery, namely, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, 
folders, labels, note pads, paper, pens, pencils, and postcards. 
(18) Tote bags, backpacks, fanny packs, messenger bags, 
handbags, wallets, and purses. (19) Cups, mugs, beverage 
glassware, plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles 
sold empty. (20) 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. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo interactifs. (2) Jeux 
électroniques, nommément jeux de divertissement payants, 
cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo, jeux 
électroniques portatifs et jeux d'arcade autonomes. (3) Jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs. (4) Jeux vidéo 
d'arcade. (5) Films et émissions de télévision. (6) Appareils 
portatifs pour jeux électroniques, nommément cartouches de 
jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo et jeux électroniques 
de poche. (7) Équipement électronique, nommément pièces, 
appareils et équipement de jeux informatiques et vidéo, 
nommément programmes de jeux informatiques, logiciels de jeu 
et périphériques, nommément claviers, modems, souris, haut-
parleurs, magnétoscopes ainsi que manettes et tapis ou 
carpettes de jeu interactifs de jeux vidéo. (8) Manettes de jeux 
informatiques. (9) Commandes de jeux vidéo. (10) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, guides, 
magazines, dans le domaine des jeux vidéo et électroniques et 
des articles et personnages connexes. (11) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bandes dessinées et 
guides de stratégies de jeux vidéo. (12) Vêtements, nommément 
tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, vestes, 
gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et salopettes. (13) Cartes à échanger. (14) 
Figurines d'action jouets, jouets rembourrés. (15) Aimants pour 
réfrigérateur. (16) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (17) 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. (18) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches 
de messager, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie. (19) 
Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, 
boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. 
(20) 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. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,408,810. 2008/08/27. Christina Neumann, 67 Lakeshore Road, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9S 4H5 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: Covering systems, namely: ready-to-use retractable 
covers and storage solutions to a number of industries (concrete 
curing, warehousing, composting). SERVICES: Engineering and 
manufacturing consultation services for industries that require a 
custom designed covering or storage solution. Used in CANADA 
since at least as early as July 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de revêtement, nommément 
housses rétractables prêtes à l'emploi et solutions d'entreposage 
pour plusieurs industries (cure du béton, entreposage, 
compostage). SERVICES: Services de conseil en génie et en 
fabrication pour les industries qui demandent une housse ou une 
solution d'entreposage sur mesure. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,409,154. 2008/09/02. CSL Limited, 45 Poplar Road, Parkville, 
Victoria  3052, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BIOSTATE
WARES: blood proteins; human coagulation factor VIII. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
November 09, 1994 under No. 645316 on wares; AUSTRALIA 
on November 19, 1999 under No. 814539 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéines plasmatiques; facteur de 
coagulation du sang humain VIII. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 09 novembre 1994 sous le No. 645316 en liaison 
avec les marchandises; AUSTRALIE le 19 novembre 1999 sous 
le No. 814539 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,409,487. 2008/09/04. CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 
73447 Oberkochen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RoboMax
WARES: Machines to load and unload work pieces namely 
automation module that transfers parts to be measured between 
a palette and a coordinate measuring machine; coordinate 
measuring machines and parts thereof. Priority Filing Date: May 
19, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 032 
579.8/09 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 
30, 2008 under No. 30 2008 032 579 on wares.

MARCHANDISES: Machines de chargement et de 
déchargement de pièces, nommément module d'automatisation 
qui transfère les pièces à mesurer entre une palette et une 
machine de mesure des coordonnées; machine de mesure des 
coordonnées et pièces connexes. Date de priorité de production: 
19 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 032 
579.8/09 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 juillet 2008 sous 
le No. 30 2008 032 579 en liaison avec les marchandises.

1,409,622. 2008/09/05. Brough Superior Motorcycles Limited, 
West Winds, Cuphernham Lane, Romsey, Hampshire, S051 
7LE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

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

WARES: (1) After-shave lotion and cologne, perfume; soap for 
personal use, shaving soap; personal care products, namely 
deodorants, hair care preparations; hair care products, namely 
shampoos, conditioners and waxes; cleaning and polishing 
cloths, sponges, creams and polishes for automotive use; leather 
care products, namely leather creams and polishes for 
upholstery and automotive use; Hand tools and hand operated 
implements, namely drills, hammers, wrenches, screw drivers, 
pliers; multifunction hand tools namely, folding knifes, screw 
drivers, nail files, can openers, bottle openers, corkscrews, 
scissors, pliers, tweezers, leather punches; cutlery; knives, pen 
knives; side arms; razors, electric razors and hair cutters; 

shaving implements for personal use, namely electric razors, 
electric and non-electric shavers; Eyeglasses; sunglasses; 
goggles; protective helmets, protective clothing, headgear, 
namely, baseball hats, caps, hats, knitted hats, bandanas, rain 
hats and footwear, namely shoes, sneakers, boots; motorcycle 
electrical parts and gauges, namely, radios, speedometers, 
tachometers, batteries, wiring, cruise controls, switches, breaker 
points, ignition parts, radios, terminals, starters, circuit breakers, 
thermostats, battery chargers, armatures, voltage regulators; 
pre-recorded video tapes and discs, featuring music, dancing, 
humour, lectures, speeches, history, drama and information on 
motorcycles, stereo equipment namely audio equipment for 
vehicles, namely, stereos, speakers, amplifiers, graphic 
equalizers, cross-overs and speaker housings, pre-recorded 
audio tapes and discs, featuring music, humour, lectures, 
speeches, history, drama and information on motorcycles; juke 
boxes, disc players, MP3 players; computer software for creating 
games, computer games software; automatic slot machines, 
pinball machines; jewellery, ankle bracelets, bracelets, earrings, 
necklaces, tie pins, tie tacks, ornamental lapel pins, rings, 
charms; horological apparatus and instruments, namely clocks, 
watches, watch bands, watch fobs; clocks, watches; key fobs of 
precious metal; belt buckles of precious metal; watchbands; 
money clips; collar tips, boot chains, hat pins; goods of precious 
metal namely, plaques, trophies, commemorative coins; figurines 
of precious metal; medallions; note paper; printed publications, 
namely, service manuals for motocycles, parts catalogues for 
motocycles, instruction books and hand books on the subject of 
repairing and operating motorcycles, books; bumper stickers; 
calendars, decalcomanias, photo albums, posters; service 
manuals for motorcycles, parts catalogues for motorcycles, 
accessory catalogues and lists featuring motorcycle parts and 
accessories, instruction books and handbooks; greeting cards, 
banners; paper table covers, paper napkins; pictures, bags of 
paper or plastic for wrapping and packaging; decals; purses, 
wallets; backpacks, duffel bags, motorcycle saddlebags, garment 
bags; suitcases, tote bags; bags for cosmetics kits; bags for 
shaving kits; briefcases, attache cases; key fobs, key cases, key 
holders; luggage, travel bags; leather beverage container 
holders; handbags, hip bags, haversacks, satchels, rucksacks; 
umbrellas, parasols; valises, trunks; pouches and note pad 
holders made of leather; Household or kitchen utensils, namely 
insulating leather sleeve holders for beverages, cans and bottles, 
containers for household or kitchen use not of precious metal or 
coated therewith, namely containers for storing food and other 
domestic items; combs and sponges for personal and household 
use; brushes namely, hairbrushes, clothes brushes, dusting 
brushes; shaving brushes, holders for shaving brushes, stands 
for shaving brushes, shaving bowls, shaving pots, shaving 
dishes; cosmetics brushes; articles for cleaning purposes 
namely, pads, rags, sponges, cloths; glassware, porcelain, 
pottery and earthenware namely, dishes, beverageware; 
polishing cloths, cloths for cleaning, chamois leather for cleaning; 
bottle openers, ice buckets, coolers, corkscrews; soap dishes, 
soap dispensers; drinking flasks, figurines of porcelain, terracotta 
or glass; tableware, tankards; toys, games and playthings, 
namely, pinball games, scale model motorcycles of precious and 
non-precious metal, playing cards, board games, toy 
motorcycles; Christmas tree decorations; Beers; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks, namely, soft 
drinks; bottled water; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages, namely, powders for 
use in making isotonic drinks and sports drinks. (2) Spare parts 
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for motorcycles namely, air cables, air filters, air pumps, 
alternators, balance pipes, batteries, battery rubbers, belt drive 
rims, big ends, bolts, brakes, brake pedals, breather hoses, 
cable ties, cables, cam plate spring bolts, carburettors, 
carburettor bodies, carburettor rubbers, chains, chain adjuster 
bolts, chain guards, clamp bolt sets, clutches, clutch levers, 
clutch plates, clutch worm lever bolts, coils, conrods, contact 
sets, cover screws, crank cases, crank shafts, crank case oil 
plugs, crank shaft plugs, crank shaft worm drives, cylinder 
heads, cylinder head bolts, cylinder head gaskets, cylinders, 
drain plugs, drive ends, drive shafts, engine mounting nuts, bolts 
and sets, engine studs, exhausts, exhaust clamps, exhaust 
pipes, fish tails, float chambers, foot rests, foot board rubbers, 
foot rest rubbers, forks, fork covers, fork gaters, fork legs, 
gaskets, gear box adjusters, gear box drain plugs, gear boxes, 
gear change levers, gear change rubbers, grub screws, guide 
pins, handle bars, handle bar bolts, handle bar clamps, handle 
bar mounting rubbers, handle bar rubbers, head bolt sets, 
headlights, headlight shelves, stand rubbers, kick start levers, 
knee grip rubbers, levers, mounting brackets, mud guard 
brackets, mud guard carriers, mud guard stays, mud guards, 
number plates, nuts, oil tanks, pedals, pedal rubbers, petrol 
tanks, petrol tank mounting rubbers, petrol taps and levers, pipe 
clips, pistons, piston callipers, piston rings, piston ring sets, pivot 
screws, rear lights, rear suspension units, reflectors, rev 
counters, rev counter faces, rims, screws, seats, seat covers, 
seat springs, shock absorbers, silencers, spacers, spark plug 
cap rubbers, speedo faces, speedo rubbers, spring sets, springs, 
stands, studs, sump guards, sump plugs, tacho faces, tacho 
rubbers, tail pipes, tank badges, tank badge rubbers, throttles, 
twist grips, tyres, valves, valve guides, warning lights, washers, 
yokes, top yokes; T-shirts. (3) Motorcycles; saddles and saddle 
covers, rear view mirrors, side cars, upholstery for use on 
motorcycles, wheel hubs, wheel rims, wheel spokes, 
windscreens, wind shield wipers, horns; motorcycle frames; 
engines, gear boxes, transmission shafts and chains, fuel tanks, 
wheels and tyres for land vehicles; clothing, namely, jackets, 
shirts, T shirts, sweaters, coats, vests, gloves, shorts, belts, 
neckties, pants, sweatshirts, sweat pants, leather pants, leather 
jackets, leather gloves, suspenders, scarves, bandanas, jeans, 
chaps, wristbands, coveralls, hosiery, night gowns, pajamas, rain 
suits, rain coats, tank tops, underwear, suits, leg warmers, 
aprons, mittens, leather shirts, swim suits, skirts, polo shirts, 
socks, blouses, polo sweaters and ties; footwear, namely shoes, 
sneakers, boots; headgear, namely, baseball hats, caps, hats, 
knitted hats, bandanas, rain hats; printed matter, namely, 
bumper stickers; photographs; stationery, namely, note paper, 
headed note paper; writing and drawing instruments namely, 
pens, pencils, rulers, compasses, erasers. Priority Filing Date: 
June 30, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2491303 in association with the same kind of wares (1). Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on October 31, 2008 under No. 2491303 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Lotion après-rasage et eau de Cologne, 
parfums; savon à usage personnel, savon à raser; produits de 
soins personnels, nommément déodorants, produits de soins 
capillaires; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et cires; chiffons de nettoyage et de 

polissage, éponges, crèmes et cirages pour l'automobile; 
produits d'entretien du cuir, nommément crèmes et cirages pour 
le cuir pour les garnitures et l'automobile; outils à main et 
équipement manuel, nommément perceuses, marteaux, clés, 
tournevis, pinces; outils multifonctions à main, nommément 
couteaux pliants, tournevis, limes à ongles, ouvre-boîtes, ouvre-
bouteilles, tire-bouchons, ciseaux, pinces, pinces à épiler, 
poinçons à cuir; ustensiles de table; couteaux, canifs; armes 
courtes; rasoirs, rasoirs électriques et tondeuses à cheveux; 
accessoires pour le rasage à usage personnel, nommément 
rasoirs électriques, rasoirs électriques et non électriques; 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection; casques, 
vêtements de protection, couvre-chefs, nommément casques de 
baseball, bonnets, chapeaux, chapeaux tricotés, bandanas, 
chapeaux imperméables et articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, bottes; pièces électriques et jauges de 
moto, nommément radios, compteurs de vitesse, tachymètres, 
batteries, câblage, régulateurs de vitesse automatiques, 
interrupteurs, plots de contact, pièces pour système d'allumage, 
radios, terminaux, démarreurs, disjoncteurs, thermostats, 
chargeurs de batterie, armatures, régulateurs de tension; 
cassettes et disques vidéo préenregistrés contenant des oeuvres 
musicales, des spectacles de danse, de l'humour, des exposés, 
des discours, du contenu historique, des pièces dramatiques et 
de l'information sur les motos, équipement stéréo, nommément 
équipement audio pour véhicules, nommément chaînes stéréo, 
haut-parleurs, amplificateurs, égaliseurs graphiques, répartiteurs 
et caisses acoustiques, cassettes et disques audio 
préenregistrés contenant des oeuvres musicales, de l'humour, 
des exposés, des discours, du contenu historique, des pièces 
dramatiques et de l'information sur les motos; juke-box, lecteurs 
de disques, lecteurs MP3; logiciels pour la création de jeux, 
logiciels de jeu; machines à sous automatiques, billards 
électriques; bijoux, bracelets de cheville, bracelets, boucles 
d'oreilles, colliers, épingles à cravate, pinces à cravate, 
épinglettes, bagues, breloques; appareils et instruments 
d'horlogerie, nommément horloges, montres, bracelets de 
montre, breloques de montre; horloges, montres; breloques 
porte-clés en métal précieux; boucles de ceinture en métal 
précieux; bracelets de montre; pinces à billets; pointes de cols, 
chaînes pour bottes, épingles à chapeau; marchandises en 
métal précieux, nommément plaques, trophées, pièces de 
monnaie commémoratives; figurines en métal précieux; 
médaillons; papier à lettres; publications imprimées, nommément 
manuels d'entretien de motos, catalogues de pièces de motos, 
livres d'instructions et guides portant sur la réparation et le 
fonctionnement de motos, livres; autocollants pour pare-chocs; 
calendriers, décalcomanies, albums photos, affiches; manuels 
d'entretien de motos, catalogues de pièces de motos, catalogues 
et listes d'accessoires offrant des pièces et des accessoires de 
motos, livres d'instructions et manuels; cartes de souhaits, 
banderoles; nappes de papier, serviettes de table en papier; 
images, sacs en papier ou en plastique pour l'enveloppage et 
l'emballage; décalcomanies; porte-monnaie, portefeuilles; sacs à 
dos, sacs polochons, sacoches de selle de moto, housses à 
vêtements; valises, fourre-tout; sacs pour trousses de 
maquillage; sacs pour trousses de rasage; serviettes, mallettes; 
breloques porte-clés, étuis porte-clés, porte-clés; valises, sacs 
de voyage; porte-boissons en cuir; sacs à main, sacs banane, 
havresacs, sacs d'école, sacs à dos; parapluies, ombrelles; 
valises, malles; pochettes et porte-blocs-notes en cuir; articles 
de maison ou de cuisine, nommément porte-boissons isolants en 
cuir pour boissons, cannettes et bouteilles, contenants pour la 
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maison ou la cuisine non faits ni plaqués de métal précieux, 
nommément contenants pour ranger des aliments et d'autres 
articles domestiques; peignes et éponges à usage personnel ou 
domestique; brosses, nommément brosses à cheveux, brosses 
à vêtements, brosses à épousseter; blaireaux, étuis à blaireaux, 
supports à blaireaux, bols, contenants et plats pour le rasage; 
pinceaux de maquillage; articles de nettoyage, nommément 
tampons, chiffons, éponges, linges; articles de verre, porcelaine, 
poterie et terre cuite nommément vaisselle, articles pour 
boissons; chiffons de polissage, chiffons de nettoyage, chamois 
de nettoyage; ouvre-bouteilles, seaux à glace, glacières, tire-
bouchons; porte-savons, distributeurs de savon; gourdes, 
figurines en porcelaine, en terre cuite ou en verre; couverts, 
chopes; jouets, jeux et articles de jeu, nommément billards 
électriques, modèles réduits de moto faits ou non de métal 
précieux, cartes à jouer, jeux de plateau, motos jouets; 
décorations d'arbre de Noël; bière; eaux minérales et gazeuses 
ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; eau embouteillée; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudres pour faire des boissons isotoniques et des 
boissons pour sportifs. (2) Pièces de rechange pour motos, 
nommément conduits à air, filtres à air, pompes à air, 
alternateurs, tuyauterie de retour d'équilibrage, batteries, joints 
pour batterie, jantes de transmission à courroie, têtes de bielle, 
boulons, freins, pédales de frein, boyaux de reniflard, attaches 
de câble, câbles, boulons du ressort du disque à cames, 
carburateurs, corps de carburateur, joints de carburateur, 
chaînes, boulons de réglage de la chaîne, garde-chaînes, jeux 
de boulons de blocage, embrayages, leviers d'embrayage, 
disques d'embrayage, vis sans fin pour levier d'embrayage, 
bobines, bielles, jeux de contacts, vis d'obturation, carters, 
vilebrequins, bouchons d'huile de carter, obturateurs de 
vilbrequins vis sans fin pour vilbrequins, culasses, boulons de 
culasse, joints de culasse, cylindres, bouchons de vidange, 
extrémités motrices, arbres d'entraînement, écrous, boulons et 
ensembles pour la fixation du moteur, goujons pour le moteur, 
échappements, brides pour l'échappement, tuyaux 
d'échappement, embouts d'échappement en forme de queue 
d'hirondelle, cuves à niveau constant, repose-pieds, pièces en 
caoutchouc pour repose-pied, fourches, couvre-fourches, 
soufflets d'étanchéité pour fourche, jambes de fourche, joints, 
organes de réglage de boîte de vitesse, bouchons de vidange du 
carter d'engrenage, boîtes de vitesses, leviers de vitesses, joints 
pour boîte de vitesse, vis sans tête, broches guides, guidons, 
boulons de guidon, colliers pour guidon, joints pour la fixation du 
guidon, manchons pour guidon, jeux de boulons à tête, phares, 
supports de phares, pièces en caoutchouc pour béquille, 
pédales de démarreur à pied, pièce en caoutchouc pour grippe-
genoux, leviers, supports de fixation, attaches de garde-boue, 
porte-bagage, pièces de fixation pour garde-boue, garde-boue, 
plaques d'immatriculation, écrous, réservoirs d'huile, pédales, 
pièces en caoutchouc pour pédale, réservoirs d'essence, joints 
en caoutchouc pour la fixation du réservoir d'essence, robinets 
et leviers (distribution de l'essence), attaches pour tuyaux, 
pistons, étriers de piston, segments de piston, jeux de segments 
de piston, axes de pivot, feux arrière, suspensions arrière, 
réflecteurs, compte-tours, cadrans de compte-tours, jantes, vis, 
sièges, housses de siège, ressorts de siège, amortisseurs, 
silencieux, bagues d'espacement, protecteurs de bougie en 
caoutchouc, cadrans d'indicateur de vitesse, joints en 
caoutchouc pour indicateur de vitesse, jeux de ressorts, ressorts, 
béquilles, goujons, protecteurs pour le carter d'huile, bouchons 

du carter d'huile, cadrans de tachymètre, joints en caoutchouc 
pour tachymètre, tuyaux d'échappement arrière, emblèmes pour 
réservoir, joints en caoutchouc pour emblème, papillons des gaz, 
poignées tournantes, pneus, soupapes, guides de soupape, 
témoins lumineux, rondelles, tés de fourche supérieurs, tés de 
fourche inférieurs; tee-shirts. (3) Motos; selles et housses de 
selles, rétroviseurs, nacelles latérales, garniture pour motos, 
moyeux de roues, jantes, rayons, pare-brise, essuie-glaces, 
klaxons; cadres de moto; moteurs, boîtes de vitesses, arbres de 
transmission et chaînes, réservoirs à essence, roues et pneus 
pour véhicules terrestres; vêtements, nommément vestes, 
chemises, tee-shirts, chandails, manteaux, gilets, gants, shorts, 
ceintures, cravates, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons de cuir, vestes de cuir, gants de cuir, 
bretelles, foulards, bandanas, jeans, protège-pantalons, serre-
poignets, combinaisons, bonneterie, robes de nuit, pyjamas, 
ensembles imperméables, imperméables, débardeurs, sous-
vêtements, combinaisons, jambières, tabliers, mitaines, 
chemises de cuir, maillots de bain, jupes, polos, chaussettes, 
chemisiers, polos et cravates; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, bottes; couvre-chefs, nommément 
casques de baseball, bonnets, chapeaux, chapeaux en tricot, 
bandanas, chapeaux imperméables; imprimés, nommément 
autocollants pour pare-chocs; photos; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, papier à lettres avec en-tête; 
instruments d'écriture et de dessin, nommément stylos, crayons, 
règles, compas, gommes à effacer. Date de priorité de 
production: 30 juin 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2491303 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 octobre 
2008 sous le No. 2491303 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (3).

1,409,637. 2008/09/05. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GARDEN PLACE
WARES: (1) Metal fencing panels; Metal garden stakes; Metal 
hooks; Hose hangers of metal. (2) Manually-operated gardening 
tools, namely, trowels, pruners, cultivators, diggers, weeding 
forks, spades, edgers, shears, scissors, bulb planters, and 
loppers; tool holders. (3) Geotextiles, namely, fabric and 
sheeting for landscaping; Non-metal fence panels; Stair treads 
not of metal. (4) Non-metal storage deck boxes; patio and 
outdoor furniture; hand-operated-non-metal garden hose reels. 
(5) Gardening gloves; empty spray bottles; pots. (6) Jackets; 
Hats; Shoes. Priority Filing Date: May 07, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/468,237 in 
association with the same kind of wares (1); May 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/469,538 in association with the same kind of wares (2); May 
08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/469,516 in association with the same kind of wares (3); 
May 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/474,775 in association with the same kind of 
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wares (4); May 23, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/482,027 in association with the 
same kind of wares (5); May 23, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/482,035 in 
association with the same kind of wares (6). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 16, 2008 under No. 
3546822 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 25, 2009 under No. 3674068 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 3674072 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 
2009 under No. 3674071 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 25, 2009 under No. 3674093 on wares (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 
3674108 on wares (6). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Panneaux de clôture en métal; piquets de 
jardin en métal; crochets métalliques; supports à boyau 
métalliques. (2) Outils de jardinage, nommément transplantoirs, 
sécateurs, rotoculteurs, arracheuses, sarclettes, bêches, coupe-
bordures, cisailles, ciseaux, plantoirs à bulbes et ébrancheurs; 
porte-outils. (3) Géotextiles, nommément tissus et revêtements 
pour l'aménagement paysager; panneaux de clôture non 
métalliques; girons d'escalier non métalliques. (4) Boîtes de 
rangement non métalliques pour terrasse; mobilier de patio et 
d'extérieur; dévidoirs manuels et non métalliques à boyau 
d'arrosage. (5) Gants de jardinage; bouteilles à vaporisateur 
vides; pots. (6) Vestes; chapeaux; chaussures. Date de priorité 
de production: 07 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/468,237 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 08 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/469,538 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 08 mai 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/469,516 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 15 mai 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/474,775 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 23 mai 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/482,027 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 23 mai 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/482,035 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 
sous le No. 3546822 en liaison avec les marchandises (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 
3674068 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3674072 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
août 2009 sous le No. 3674071 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 
sous le No. 3674093 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 
3674108 en liaison avec les marchandises (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,954. 2008/09/03. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PICK YOUR PRICE, PICK YOUR 
COMFORT.

SERVICES: Retail store services featuring mattresses. Priority
Filing Date: March 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/429,939 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 21, 2008 under No. 3,520,109 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des matelas. 
Date de priorité de production: 24 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/429,939 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 
3,520,109 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,410,500. 2008/09/12. Le groupe Imagi Communication, 9436 
boul. du Golf, Anjou, QUÉBEC H1J 3A1

le média durable
SERVICES: (1) Location d'espaces publicitaires sur transport en 
commun. (2) Conception infographique d'affiches publicitaires. 
(3) Impression d'affiches publicitaires. Employée au CANADA 
depuis 09 février 1988 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Rental of advertising space in public transit 
systems. (2) Graphic design of advertising posters. (3) Printing of 
advertising posters. Used in CANADA since February 09, 1988 
on services.
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1,410,748. 2008/09/15. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: Medical information services, namely providing an 
online medical support program for healthcare professionals and 
patients in connection with the diagnosis, treatment and 
management of oncological diseases and disorders. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information médicale, nommément offre 
d'un programme de soutien médical en ligne pour les 
professionnels de la santé et les patients en lien avec le 
diagnostic, le traitement et la gestion des maladies oncologiques 
et des troubles neurologiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,410,763. 2008/09/15. Canadian Diamonds Wholesale Ltd. dba 
Davidson Designs, #124-736 Granville Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6Z 1G3

Davidson Designs
WARES: (1) Jewellery namely; Platinum & gold rings, bracelets, 
earrings, necklaces, pendants, pins. Used in CANADA since 
October 10, 1995 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, bracelets, 
boucles d'oreilles, colliers, pendentifs et épingles en or et en 
platine. Employée au CANADA depuis 10 octobre 1995 en 
liaison avec les marchandises.

1,410,789. 2008/09/15. Melissa Vanden Heuvel trading as UME., 
21 Trillium Trail, RR#4, Coldwater, ONTARIO L0K 1E0

WARES: (1) Perfumes, non-medicated toilet preparations, 
namely, skin creams, oils and lotions; body scrubs and washes; 
bath foams, bath oils, shower and bath gel, moisturizing and 
revitalizing bath soaps; hair conditioners, hair shampoos, and 
hair conditioning treatments; bar soaps, liquid soaps, massage 
creams, lotions, oils and bars; cosmetic preparations, namely, 
skin creams, cleaners, skin toners, face masks, complexion 
treatments, skin moisturizers, and creams all for use on the skin; 
underarm deodorants; tooth pastes and tooth powders; (2) Face 
clothes, dish clothes, table linens, wash cloths, bedding, shower 
curtains, baby's clothing, baby's bedding, (3) Household 
multipurpose cleaninging spray and scrub, glass & surface 
cleaner, buffing polish, dishwashing liquid, and dishwasher 
detergent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums, produits de toilette non 
médicamenteux, nommément crèmes, huiles et lotions pour la 
peau; désincrustants et savon liquide pour le corps; bains 
moussants, huiles de bain, gel de douche et de bain, savons 
hydratants et revitalisants pour le bain; revitalisants, 
shampooings et traitements revitalisants capillaires; pains de 
savon, savons liquides, crèmes, lotions, huiles et barres de 
massage; produits cosmétiques, nommément crèmes pour la 
peau, nettoyants, toniques pour la peau, masques de beauté, 
traitements pour le teint, hydratants et crèmes pour la peau, tous 
pour utilisation sur la peau; déodorants pour les aisselles; pâtes 
et poudres dentifrices; (2) Débarbouillettes, lavettes, linge de 
table, débarbouillettes, literie, rideaux de douche, vêtements 
pour bébés, literie pour bébés; (3) Nettoyant en vaporisateur et 
désincrustant tout usage pour la maison, nettoyant pour vitres et 
surfaces, produit de polissage, liquide à vaisselle et détergent 
pour lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,410,930. 2008/09/16. Bernardin Ltd, 88B East Beaver Creek, 
Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Firelogs. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2004 on wares. Priority Filing Date: March 17, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/423,331 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bûches de foyer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/423,331 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,411,662. 2008/09/22. Dan-Foam ApS, a corporation, 
Homeland, 43 DK-5560, Aarup-Fyn, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LE LIT CLASSICQUE SIGNÉ TEMPUR-
PEDIC

WARES: Seating and couching mats, namely, a pillow or seat 
liner for beds, bed pillows, bed cushions, bed mattresses, top 
mattresses, bolster and seat pads for orthopedic, medical, 
nursing home and hospital use; seating and couching mats, 
namely, a pillow or seat liner, bed pillows, bed cushions, bed 
mattresses, top mattreses, bolster and chairs pads. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Dessus de siège et de divan, nommément 
layette pour poser la tête ou pour s'asseoir sur un lit, oreillers, 
coussins de lit, matelas, surmatelas, traversins et petits matelas 
à usage orthopédique ou médical, ainsi que pour les maisons de 
soins et les hôpitaux; dessus de siège et de divan, nommément 
layette pour poser la tête ou pour s'asseoir, oreillers, coussins de 
lits, matelas, surmatelas, traversins et coussins de chaise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2000 en liaison avec les marchandises.

1,411,664. 2008/09/22. Dan-Foam ApS, a corporation, 
Homeland, 43-DK5560, Aarup-Fyn, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

L'OREILLER CONFORT SIGNÉ 
TEMPUR-PEDIC

WARES: Seating and couching mats, namely, a pillow or seat 
liner for beds, bed pillows, bed cushions, bed mattresses, top 
mattresses, bolster and seat pads for orthopedic, medical, 
nursing home and hospital use; seating and couching mats, 
namely, a pillow or seat liner, bed pillows, bed cushions, bed 
mattresses, top mattresses, bolster and chair pads. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Dessus de siège et de divan, nommément 
layette pour poser la tête ou pour s'asseoir sur un lit, oreillers, 
coussins de lit, matelas, surmatelas, traversins et petits matelas 
à usage orthopédique ou médical, ainsi que pour les maisons de 
soins et les hôpitaux; dessus de siège et de divan, nommément 
layette pour poser la tête ou pour s'asseoir, oreillers, coussins de 
lits, matelas, surmatelas, traversins et coussins de chaise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,411,787. 2008/09/23. Pitney Bowes Inc. (a Delaware 
Corporation), World Headquarters, One Elmcroft Road, 
Stamford, Connecticut  06926-0700, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ecowise
SERVICES: (1) Providing business consultation services in the 
field of mail optimization by assessing and evaluating the 
ecological efficiency of the consumer's mailstream; business 
consulting to create plans to improve mail optimization and 
implementation of environmentally efficient programs for 
shipping of mail pieces and packages. (2) Testing, analysis and 
evaluation of the level of mailstream optimization achieved for 
purpose of certification; computer services, namely, creating 
computer programs for efficient mail and data processing 
including sorting, folding and inserting of documents and 
document and data storage and transmission. (3) Testing, 
analysis and evaluation of the level of mailstream optimization 
achieved for purpose of certification; computer services, namely, 
creating computer programs for efficient mail and data 
processing including creating, printing, sorting, folding and 
inserting of documents and document and data storage and 
transmission. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 10, 2009 under No. 3,709,517 on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on services (1), (3).

SERVICES: (1) Offre de services de conseil aux entreprises 
dans le domaine de l'optimisation du courrier par l'évaluation de 
l'efficacité écologique du circuit postal des consommateurs; 
services de conseil aux entreprises pour l'élaboration de plans 
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visant à optimiser le courrier et la mise en oeuvre de 
programmes écologiques pour l'expédition d'articles et de 
paquets postaux. (2) Essais, analyse et évaluation de 
l'optimisation du circuit postal obtenue à des fins de certification; 
services informatiques, nommément création de programmes 
informatiques pour le traitement efficace du courrier et des 
données, y compris le tri, le pliage et l'insertion de documents, 
ainsi que le stockage et la transmission de documents et de 
données. (3) Essais, analyse et évaluation de l'optimisation du 
circuit postal obtenue à des fins de certification; services 
informatiques, nommément création de programmes 
informatiques pour le traitement efficace du courrier et des 
données, y compris la création, l'impression, le tri, le pliage et 
l'insertion de documents ainsi que l'entreposage et transmission 
de documents et de données. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2009 
sous le No. 3,709,517 en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3).

1,411,851. 2008/09/23. 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

SERVICES: Transporting customers by car, van and bus from 
designated locations to their points of departure, the subsequent 
storing, and on request, cleaning, servicing and repair of their 
vehicles in their absence, and making the same available to the 
customers on their return, transporting customers from their 
points of departure in their own vehicles or in the vehicles of the 
proprietor of the services or in the vehicles of its agents or 
contractors, the subsequent storing, and on request, cleaning, 
servicing, and repair of the customers' vehicles in their absence 
and making the same available to the customers on their return 
to the city. Used in CANADA since as early as January 02, 2008 
on services.

SERVICES: Transport de clients en voiture, camionnette et 
autobous à partir d'endroits désignés jusqu'à leur point de 
départ, entreposage subséquent de leurs véhicules et nettoyage, 
révision et réparation sur demande de leurs véhicules en leur 
absence et offre de ces même services aux clients lors de leur 
retour; transport de clients à partir de leurs points de départ, 
dans leurs propres véhicules ou dans les véhicules du 
propriétaire des services, ou dans les véhicules de ses agents 
ou entrepreneurs; entreposage subséquent de leurs véhicules et 
nettoyage, révision et réparation sur demande de leurs véhicules 
en leur absence et offre de ces même services aux clients lors 
de leur retour en ville. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 02 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,412,321. 2008/09/25. GUANGDONG ZHENGLONG CO.,LTD., 
Huaqiao Ind. Area, Caitang,Chaoan, Guangdong,515644, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TONY TUNE, 4915 BATHURST ST. UNIT #209-
405, TORONTO, ONTARIO, M2R1X9

WARES: Galvanic cells; electric accumulators; electric wires; 
electric door bells; electric door openers; computer peripheral 
devices, namely, digital cameras, keyboards, modems, mouse, 
printers, scanners, speakers, video recorders; portable 
telephones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellules galvaniques; accumulateurs 
électriques; fils électriques; sonnettes de porte; ouvre-portes 
électriques; périphériques, nommément caméras numériques, 
claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-
parleurs, magnétoscopes; téléphones portables. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,349. 2008/10/06. McCue Environmental Contracting Inc., 
3365 West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 
1T2

Remedi-8
WARES: Chemical formulation used for the remediation of 
contaminated soil, sludge and water. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique utilisé pour la 
décontamination de sols, de boues et d'eaux contaminés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,867. 2008/10/08. Uranie International, Rue du Général de 
Gaulle, 60880 Le Meux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

URANIE
WARES: (1) Barres, pipes et tubes de métal. (2) Barres, pipes et 
tubes de métal. SERVICES: (1) Chromage de produits 
métalliques divers pour tous usages, traitement de surfaces
métalliques; informations et conseils en matière de traitement de 
matériaux; traitement de métaux, usinage de métaux et plus 
précisément l`alésage galetage de métaux. (2) Chromage de 
produits métalliques divers pour tous usages, traitement de 
surfaces métalliques; informations et conseils en matière de 
traitement de matériaux; traitement de métaux, usinage de 
métaux et plus précisément l`alésage galetage de métaux. 
Priority Filing Date: April 09, 2008, Country: FRANCE, 
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Application No: 08 3 568 239 in association with the same kind 
of wares (1) and in association with the same kind of services 
(1). Used in FRANCE on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for FRANCE on April 09, 2008 under No. 08 3 
568 239 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Metal bars, pipes and tubes. (2) Metal 
bars, pipes and tubes. SERVICES: (1) Chrome-plating of various 
metal products for all uses, metal surface treatments; information 
and consulting related to materials processing; metals 
processing, machining of metals and more precisely metal boring 
and roller-burnishing. (2) Chrome-plating of various metal 
products for all uses, metal surface treatments; information and 
consulting related to materials processing; metals processing, 
machining of metals and more precisely metal boring and roller-
burnishing. Date de priorité de production: 09 avril 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 568 239 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 09 avril 2008 sous le No. 08 3 568 239 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,413,984. 2008/10/09. BTICINO S.p.A., Via Messina, 38, 20154 
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. Quadrangular 
shape is orange Pantone No. 165, with the lower curvilinear 
band in grey Pantone No. 877. The letter B is in white and the 
letters TICINO are in black. PANTONE is a registered trade-
mark.

WARES: Electric and electronic systems for remote-controlling 
the opening and closing of rolling shutters, gates, doors and 
windows; switches namely, cut-out, differential, dimmer, 
electrical, electronic motion, Ethernet, light, rocker, touch 
sensitive, timer; circuit breakers; electric plugs and socket-
outlets, fuse holders and electrical fuses; electrical relays; 
electric converters; electrical push buttons for electric apparatus; 
electric door bells; electric buzzers; gas detectors; carbon 
monoxide detectors; liquid flood detectors; temperature increase 
detectors; movements detectors; flame sensors; smoke 
detectors; heat sensors; acoustic alarms; fire alarms; detectors 
for measuring electricity and magnetism; distribution boxes; 
distribution boards; switchboxes; electric bells; thermostats; 
alarm systems namely burglar, fire, personal security; indicator 
pilot lights; electric conductors; transformers namely audio, 
instrument, power supply; cable trunkings; porter's switchboards; 

table-intercoms and table telephone devices; doorphones; video 
doorphones; photoelectric cells; thermometers (not for medical 
use); hygrometers; barometers. Used in CANADA since at least 
as early as 2002 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme quadrangulaire est orange Pantone no 
165, et la bande curviligne inférieure est grise no 877. La lettre « 
B » est blanche et les lettres TICINO sont noires. Pantone est 
une marque déposée.

MARCHANDISES: Systèmes électriques et électroniques pour 
commander à distance l'ouverture et la fermeture de volets, 
barrières, portes et fenêtres; interrupteurs, nommément 
disjoncteurs, interrupteurs différentiels, gradateurs, interrupteurs 
électriques, interrupteurs électroniques de mouvement, 
interrupteurs Ethernet, interrupteurs de lumière, interrupteurs 
basculants, interrupteurs tactiles, interrupteurs à minuterie; 
disjoncteurs; fiches d'alimentation électrique et prises de 
courant, porte-fusibles et fusibles électriques; relais électriques; 
convertisseurs de courant; boutons-poussoirs électriques pour 
appareils électriques; sonnettes de porte; sonnettes électriques; 
détecteurs de gaz; détecteurs de monoxyde de carbone; 
détecteurs d'inondation; détecteurs d'augmentation de la 
température; détecteurs de mouvement; capteurs de flammes; 
détecteurs de fumée; capteurs de chaleur; alarmes sonores; 
avertisseurs d'incendie; détecteurs pour la mesure de l'électricité 
et du magnétisme; boîtes de distribution; tableaux de 
distribution; boîtes de commutateur; sonnettes électriques; 
thermostats; systèmes d'alarme, nommément alarmes antivol, 
alarmes d'incendie, alarmes de sécurité personnelle; témoins 
lumineux; conducteurs électriques; transformateurs, nommément 
transformateurs audiofréquence, de mesure, d'alimentation; 
couvre-câbles; consoles de portier; interphones et appareils de 
téléphonie de table; portiers phoniques; portiers phoniques 
vidéo; cellules photoélectriques; thermomètres (à usage autre 
que médical); hygromètres; baromètres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,414,540. 2008/10/14. Xceldyne Technologies, LLC, 37 High 
Tech Blvd., Thomasville, North Carolina, 27360, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Valve train components for automotive engines, 
namely, intake valves, exhaust valves, lash caps, valve 
retainers, spring locators, spring shims, belt drives, cam drives, 
valve guides, valve seats, and valve lifters. (2) Valve train 
components for automotive engines, namely, intake valves, 
exhaust valves, lash caps, valve retainers, spring locators, spring 
shims, cam shaft belt drives, cam drives, valve guides, valve 
seats, and valve lifters. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on wares. Priority Filing Date: October 07, 2008, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/587,663 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 
3,622,526 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Composants de soupapes 
d'échappement pour moteurs d'automobiles, nommément 
soupapes d'admission, soupapes d'échappement, bouchons de 
jeu de soupapes, coupelles d'appui de soupape, localisateurs de 
ressorts, cales de ressorts, courroies de transmission, 
entraînements par came, guides de soupape, sièges de soupape 
et poussoirs de soupapes. (2) Composants de soupapes 
d'échappement pour moteurs d'automobile, nommément 
soupapes d'admission, soupapes d'échappement, bouchons de 
jeu de soupapes, coupelles d'appui de soupape, localisateurs de 
ressorts, cales de ressorts, courroies d'entraînement d'arbre à 
came, entraînements par came, guides de soupape, sièges de 
soupape et poussoirs de soupapes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/587,663 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
mai 2009 sous le No. 3,622,526 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,414,584. 2008/10/15. The Maya Group, Inc., 12622 Monarch 
Street, Garden Grove, CA, 92841-3919, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of the word 'MAX' in red and the words 'TECH' and 
'TOYS' in purple.

WARES: Toys, games and playthings, namely, non-electronic 
toy vehicles, radio control cars, remote control cars, boats and 
airplanes, die cast toy vehicles, and scale model vehicles and 
airplanes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 10, 2009 under No. 3,709,574 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marques est constituée du mot MAX en rouge 
et des mots TECH et TOYS en mauve.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets non électroniques, voitures radiocommandées, 
voitures, bateaux et avions télécommandés, véhicules jouets 
moulés sous pression, modèles réduits de véhicules et d'avions. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le No. 3,709,574 en 

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

1,414,615. 2008/10/15. Moog Inc., Jamison Rd., Aurora, New 
York 14052, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Remote acoustic hailing communication devices, 
namely integrated, remotely controlled sensor nodes providing 
thermal imaging, digital cameras, spotlights and floodlights, 
speakers for transmitting sound and microphones for receiving 
sound, for use in military and security applications. Priority Filing 
Date: October 01, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/583,227 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication à distance pour 
héler, nommément noeuds de capteurs intégrés et commandés 
à distance pour imagerie thermique, appareils photo 
numériques, projecteurs et réflecteurs, haut-parleurs pour la 
transmission de sons et microphones pour la réception de sons 
pour utilisation dans les applications militaires et de sécurité. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/583,227 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,723. 2008/10/08. CONSOLE LEARNING SYSTEMS LTD., 
20 Station Square, Apt. 314, Elora, ONTARIO N0B 1S0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS C. JACK, 184 ST. ANDREW STREET WEST, P.O. 
BOX 192, FERGUS, ONTARIO, N1M2W8

Charles Debit
WARES: Stationery namely writing paper, letterhead, invoices, 
envelopes and business cards, brochures, pamphlets and 
newsletters. SERVICES: The provision of internet and computer-
based accounting learning software to third parties namely the 
development and delivery of interactive computer-based learning 
modules delivered via CD/DVD or internet and focusing on all 
aspects of introductory financial accounting and financial 
reporting, management accounting and the interpretation of 
outputs for decision-making purposes, and the basics of 
management control systems. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, papier à en-tête, factures, enveloppes et cartes 
professionnelles, brochures, prospectus et bulletins 
d'information. SERVICES: Fourniture de logiciels 
d'apprentissage de la comptabilité par Internet ou directement 
sur ordinateur à des tiers, nommément élaboration et distribution 
de modules d'apprentissage interactifs directement sur 
ordinateur offerts sur CD/DVD ou par Internet qui explorent la 
base de la comptabilité et des rapports financiers, de la 
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comptabilité de gestion et de l'interprétation du rendement dans 
le cadre du processus décisionnel ainsi que la base des 
systèmes de contrôle de gestion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,724. 2008/10/08. CONSOLE LEARNING SYSTEMES 
LTD., 20 Station Square, Apt. 314, Elora, ONTARIO N0B 1S0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS C. JACK, 184 ST. ANDREW STREET WEST, P.O. 
BOX 192, FERGUS, ONTARIO, N1M2W8

CRDEBIT
WARES: Stationery namely writing paper, letterhead, invoices, 
envelopes and business cards, brochures, pamphlets and 
newsletters. SERVICES: The provision of internet and computer-
based accounting learning software to third parties namely the 
development and delivery of interactive computer-based learning 
modules delivered via CD/DVD or internet and focusing on all 
aspects of introductory financial accounting and financial 
reporting, management accounting and the interpretation of 
outputs for decision-making purposes, and the basics of 
management control systems. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, papier à en-tête, factures, enveloppes et cartes 
professionnelles, brochures, prospectus et bulletins 
d'information. SERVICES: Fourniture de logiciels 
d'apprentissage de la comptabilité par Internet ou directement 
sur ordinateur à des tiers, nommément élaboration et distribution 
de modules d'apprentissage interactifs directement sur 
ordinateur offerts sur CD/DVD ou par Internet qui explorent la 
base de la comptabilité et des rapports financiers, de la
comptabilité de gestion et de l'interprétation du rendement dans 
le cadre du processus décisionnel ainsi que la base des 
systèmes de contrôle de gestion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,914. 2008/10/17. Zep IP Holding LLC, 4401 Northside 
Parkway, Suite 700, Atlanta, Georgia, 30327, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SOY FOAM
WARES: All purpose cleaners and degreasing preparations not 
used in manufacturing processes for household, industrial and 
commercial use. Used in CANADA since at least as early as 
October 2006 on wares. Priority Filing Date: April 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/450,758 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under No. 
3600546 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants universels et produits 
dégraissants non utilisés dans les procédés de fabrication, à 
usages domestique, industriel et commercial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 avril 

2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/450,758 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 3600546 en liaison 
avec les marchandises.

1,414,995. 2008/10/17. City Electrical Factors Limited, 141 
Farmer Road,  Kenilworth, Warwickshire, CV8 2SU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Industrial and domestic switches namely electrical, 
light, Ethernet, electronic motion, dimmer, differential, rocker, 
touch sensitive, timer and cut-out switches and sockets, parts 
and fittings therefor. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 29, 2006 
under No. 2419722 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs industriels et domestiques, 
nommément interrupteurs électriques, de lumière, d'Ethernet, de 
mouvement électronique, gradateur, différentiel, commutateurs à 
bascule, commutateurs tactiles, commutateurs à minuterie et 
disjoncteurs et socles ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 septembre 
2006 sous le No. 2419722 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,999. 2008/10/17. City Electrical Factors Limited, 141 
Farmer Road, Kenilworth, Warwickshire, CV8 2SU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: HVAC equipment namely, heaters and radiators for 
use in the heating of buildings and indoor/outdoor spaces, 
namely, convector, o i l  filled, wall/floor mounted and panel 
heaters and radiators, tubular heaters, outdoor quartz heaters, 
infra red patio heaters, hand dryers, under floor heaters; 
ventilation products namely air circulators, air coolers, air-



Vol. 57, No. 2893 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 avril 2010 82 April 07, 2010

conditioning units, ventilating fans, ducting for use with the 
foregoing ventilation products. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on September 
29, 2006 under No. 2419727 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, nommément appareils de chauffage et 
radiateurs pour le chauffage de bâtiments et les espaces 
intérieurs ou extérieurs, nommément convecteurs, radiateurs à 
l'huile ainsi que panneaux chauffants muraux et de plancher, 
éléments tubulaires, appareils de chauffage à quartz extérieurs, 
appareils de chauffage de patio à infrarouges, sèche-mains, 
appareils de chauffage par le sol; produits de ventilation, 
nommément ventilateurs, refroidisseurs d'air, blocs de 
climatisation, ventilateurs d'aération, conduits pour utilisation 
avec les produits de ventilation susmentionnés. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 septembre 2006 sous le No. 
2419727 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,540. 2008/10/23. 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

HAIR CRISIS RELIEF
WARES: Hair care preparations. SERVICES: Promoting the sale 
of hair care preparations through posters, magazines, radio, 
television and website by offering discount coupons, product 
sampling programs, promotional contests and incentive award 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. SERVICES:
Promotion de la vente de produits de soins capillaires par des 
affiches, des magazines, la radio, la télévision et un site Web, 
par l'offre de coupons de réduction, de programmes de 
distribution d'échantillons de produits, de concours et de 
programmes de récompenses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,584. 2008/10/23. Playtex Products, LLC, 6 Research 
Drive, Shelton CT, 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

LIL' GRIPPER
WARES: (1) Children's spill-proof drinking cups; bowls; 
replacement parts for all the aforesaid goods. (2) Baby bottles 
and replacement parts thereof; children's spill-proof drinking 
cups; bowls; replacement parts for al l  the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: May 16, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/476,902 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on January 04, 2010 under No. 3693576 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tasses anti-gouttes pour enfants; bols; 
pièces de rechange pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (2) Biberons et pièces de rechange connexes; 
tasses anti-gouttes pour enfants; bols; pièces de rechange pour 
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 16 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/476,902 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 04 janvier 2010 sous le No. 
3693576 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,415,764. 2008/10/27. PROSAAS CORP., 807- 2263 MARINE 
DRIVE, OAKVILLE, ONTARIO L6L 5K1

PROSAAS
WARES: Computer software, namely, e-commerce software to 
allow users to perform, monitor and report electronic business 
transactions via a global computer network. SERVICES:
Electronic processing and transmission of bill payment data and 
related accounting for financial, management and taxation 
purposes. Used in CANADA since August 31, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer, de surveiller 
et de signaler des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial. SERVICES: Traitement et 
transmission électroniques de données de paiement de factures 
et de comptabilité connexe à des fins financières, de gestion et 
fiscales. Employée au CANADA depuis 31 août 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,065. 2008/10/28. NANOMETRICS INC., 250 Herzberg 
Road, Kanata, ONTARIO K2K 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

NANOMETRICS
WARES: Scientific instruments used in the geophysical-
geological and environmental monitoring fields, namely 
seismological instruments; geophysical transducers, namely 
electro-mechanical sensors for measuring seismic activity and 
vibrations, namely seismic sensors, accelerometers, 
seismometers, ocean bottom seismometers, borehole 
seismometers; geophysical data collection systems namely 
environmental recorders, seismographs, accelerographs, digital 
seismic recorders, strong motion recorders, multi-channel digital 
recorders, blast recorders, vibration recorders and monitors, 
environmental monitoring digitizers, and authenticating digitizers; 
geophysical instrumentation namely seismic triggers, signal 
conditioners, amplifier filters, weather stations; computers, laptop 
computers, desktop computers, routers; computer software for 
use in the fields of seismology and geophysics, namely seismic 



Vol. 57, No. 2893 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 avril 2010 83 April 07, 2010

processing software, seismic analysis software, seismic data 
collection and management software; communication systems 
namely satellite systems, satellite transceivers, satellite 
antennae, radio frequency transmitters and receivers, and 
related software for operating and providing communication 
between the aforesaid items. SERVICES: Computer software 
design in the field of seismology and geophysics; custom seismic 
network development; computer systems design; consulting in 
the field of seismology and geophysics; training and education in 
the field of seismology and geophysics; installation and service 
of equipment in the field of seismology and geophysics. Used in 
CANADA since at least as early as February 21, 1986 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Instruments scientifiques utilisés dans les 
domaines géophysique, géologique et de surveillance 
environnementale, nommément instruments de sismologie; 
traducteurs de mesure géophysiques, nommément capteurs 
électromécaniques pour mesurer l'activité et les secousses 
sismiques, nommément capteurs sismiques, accéléromètres, 
sismographes, sismographes pour plancher océanique, 
sismographes de puits; systèmes de collecte de données 
géophysiques, nommément enregistreurs environnementaux, 
sismographes, accélérographes, sismographes numériques, 
sismographes pour secousses fortes, enregistreurs numériques 
multivoie, enregistreurs d'explosions, enregistreurs et moniteurs 
de secousses, tablettes graphiques de surveillance 
environnementale et numériseurs d'authentification; instruments 
géophysiques, nommément détecteurs sismiques, 
conditionneurs de signal, filtres d'amplificateurs, stations 
météorologiques; ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
de bureau, routeurs; logiciels pour utilisation dans les domaines 
de la sismologie et de la géophysique, nommément logiciel de 
traitement sismique, logiciel d'analyse sismique, logiciel de 
collecte et de gestion de données sismiques; systèmes de 
communication, nommément systèmes satellites, émetteurs-
récepteurs pour satellites, antennes de satellite, émetteurs et 
récepteurs de radiofréquences et logiciels connexes pour le 
fonctionnement des produits susmentionnés ainsi que pour la 
communication entre ces produits. SERVICES: Conception de 
logiciels dans les domaines de la sismologie et de la 
géophysique; conception d'un réseau sismique sur mesure; 
conception de systèmes informatiques; conseils dans les 
domaines de la sismologie et de la géophysique; formation et 
éducation dans les domaines de la sismologie et de la 
géophysique; installation et entretien d'équipement dans les 
domaines de la sismologie et la géophysique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février 1986 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,118. 2008/10/28. Campus Apartments, Inc., 4043 Walnut 
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SMART. LIVING.
SERVICES: Real estate management services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No. 
3,260,102 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
juillet 2007 sous le No. 3,260,102 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,416,157. 2008/10/28. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, New York   10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BACK AT THE BARNYARD
WARES: Umbrellas, tote bags, backpacks, fanny packs, 
messenger bags, handbags, wallets and purses, athletic bags, 
garment bags for travel, knapsacks, change purses, duffle bags, 
beach bags; bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing, 
namely, shorts, jackets, coats, sweaters, dresses, gym shorts, 
pants, shirts, sweatshirts, slacks, turtlenecks, vests; belts, shorts, 
jackets, coats, socks, footwear, namely, boots, shoes and 
slippers; bandanas, sweaters, Halloween costumes, 
masquerade costumes, character costumes, stage costumes, 
dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, namely, neck 
bands, neckerchiefs, neckties; pajamas, pants, shirts, sweat 
shirts, ski wear, slacks, sun visors, suspenders, turtlenecks, 
underclothes, vests, warm-up suits, headwear, namely hats, 
caps; games and playthings, namely, card games, darts, dolls; 
inflatable toys; plush dolls; plush toys; action figures and 
accessories thereof; stand alone video game machines utilizing 
cd rom's, stand alone video game machines, stand alone audio 
output game machines, and board games; sporting articles, 
namely, golf clubs, baseballs, footballs, paddle balls, activity 
balls, baseball bats; decorations for Christmas trees. 
SERVICES: (1) Operation of an amusement park ride; 
educational, teaching and training, entertainment, sporting and 
cultural services, namely, production preparation, presentation, 
distribution, syndication, networking, offering and rental of radio 
and television programs; production, distribution of radio 
programs; production, distribution of films and live entertainment 
features; production, distribution of animated motion pictures; 
cinema and television studios services; motion picture 
entertainment, live entertainment performances and shows, 
namely, dance shows, music shows, video award shows, 
comedy shows and games shows; the publication of books, 
magazines and periodicals; production, distribution of dance 
shows, music shows and video award shows; production, 
distribution of comedy shows, game shows and sports events 
before live audiences which are broadcast live or taped for later 
broadcast; live musical concerts; tv news shows; organizing 
talent contests and music and television award events; 
organizing and presenting displays of entertainment relating to 
style and fashion. (2) Entertainment services, namely, an 
ongoing television series; providing information on the 
applicant's television programming services, namely, the 
applicant’s television programs to multiple users via the 
worldwide web or the Internet or other on-line databases, 
namely, websites. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2007 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1).
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MARCHANDISES: Parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie, sacs de sport, housses à vêtements pour le 
voyage, sacs à dos, porte-monnaie, sacs polochons, sacs de 
plage; maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, 
vêtements, nommément shorts, vestes, manteaux, chandails, 
robes, shorts de s p o r t ,  pantalons, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons sport, chandails à col roulé, gilets; 
ceintures, shorts, vestes, manteaux, chaussettes, articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures et pantoufles; 
bandanas, chandails, costumes d'Halloween, costumes de 
mascarade, costumes de personnages, costumes de scène, 
robes, gants, shorts de gymnastique, cache-oreilles, articles 
pour le cou, nommément tours du cou, mouchoirs de cou, 
cravates; pyjamas, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, 
vêtements de ski, pantalons sport, visières, bretelles, chandails à 
col roulé, vêtements de dessous, gilets, survêtements, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; jouets 
gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; figurines 
d'action et accessoires connexes; appareils de jeux vidéo 
autonomes fonctionnant avec CD-ROM, appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils de jeux autonomes à sortie audio et jeux 
de plateau; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles 
de baseball, ballons de football, balles de paddleball, ballons 
d'activités, bâtons de baseball; décorations pour arbres de Noël. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un manège de parc d'attraction; 
services éducatifs, d'enseignement, de formation, de 
divertissement, sportifs et culturels, nommément production, 
présentation, distribution, souscription, réseautage, offre et 
location d'émissions de radio et de télévision; production et 
distribution d'émissions radiophoniques; production et 
distribution de films et de spectacles; production et distribution 
de films d'animation; services de studios de cinéma et de 
télévision; divertissement cinématographique, spectacles et 
prestations, nommément de danse, de musique, de remises de 
prix vidéo, d'humour et jeux-questionnaires; publication de livres, 
de magazines et de périodiques; production et distribution de 
spectacles de danse, de concerts et de cérémonies de remise 
de prix vidéo; production et distribution de spectacles d'humour, 
de jeux-questionnaires télévisés et d'évènements sportifs, 
diffusés en direct ou enregistrés pour diffusion ultérieure; 
concerts; journaux télévisés; organisation de concours d'artistes 
amateurs et de remises de prix ayant trait à la télévision et à la 
musique; organisation et présentation d'évènements de 
divertissement ayant trait au style et à la mode. (2) Services de 
divertissement, nommément série d'émissions télévisées; offre 
d'information sur les services d'émissions de télévision du 
requérant, nommément émissions de télévision du requérant 
offertes à de multiples utilisateurs par le Web ou Internet ou par 
d'autres bases de données en ligne, nommément sites Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2007 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,416,254. 2008/10/22. Selecta Klemm GmbH & Co. KG, 
Hanfäcker 10, 70378 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MiniRooter
WARES: Living plants and natural flowers; propagation material, 
namely, plant seeds, flower bulbs for agricultural and horticultural 
purposes, plant seedlings. Priority Filing Date: April 28, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006 871 826 in association 
with the same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on January 23, 2009 under No. 
006871826 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes et fleurs naturelles; matériel 
de reproduction, nommément graines de plantes, bulbes de 
fleurs à usages agricole et horticole et semis de plantes. Date de 
priorité de production: 28 avril 2008, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006 871 826 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 
janvier 2009 sous le No. 006871826 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,312. 2008/10/29. IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HYDRA FRUIT
WARES: Personal care products, namely, body and skin 
creams, lotions, and moisturizers; deodorants and 
antiperspirants for personal use; non-medicated skin and body 
cleansers; hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
crèmes, lotions et hydratants pour le corps et la peau; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; nettoyants 
non médicamenteux pour la peau et le corps; produits de soins 
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,423. 2008/10/30. NAN JUEN INTERNATIONAL CO., 
LTD., No. 11, Alley 52, Lane 413, Ying Tao Rd. Ying-Ge Town, 
Taipei County, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARADIGM IP LLP, 
130 KING STREET WEST, THE EXCHANGE TOWER, SUITE 
1800, TORONTO, ONTARIO, M5X1E3

WARES: Sliding guide rail for drawers; Rails for furniture; Steel 
ball rails; Metal hinges for furniture, windows and doors; Metal 
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accessories for furniture, namely, metal handles, metal latch 
bars for doors, metal fastener screws, metal nuts and bolts; 
Metal sliding rail for drawers; Steel balls for guide rails; Sliding 
rails for windows and doors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Glissières pour tiroirs; glissières pour 
mobilier; glissières à billes en acier; charnières métalliques pour 
mobilier, fenêtres et portes; accessoires métalliques pour 
mobilier, nommément poignées en métal, tiges de verrou 
métalliques pour portes, vis de fixation métalliques, écrous et 
boulons métalliques; glissières métalliques pour tiroirs; billes en 
acier pour glissières; glissières pour fenêtres et portes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,428. 2008/10/30. The Toronto Boat Museum, PO Box 
12540, 415 The Westway, Toronto, ONTARIO M9R 4C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MAHOGANY HARBOUR
SERVICES: Museum services; educational services, namely 
teaching youth at risk how to build, restore, drive, captain and 
race boats; philanthropic services in the field of working with 
youth at risk and teaching the value of team work; organizing 
and conducting water based activities, namely, rowing, sailing, 
and racing; charitable fund raising services. Used in CANADA 
since at least as early as October 08, 1997 on services.

SERVICES: Services de musée; services éducatifs, nommément 
enseignement offert aux jeunes à risque pour leur apprendre à 
construire, à restaurer, à conduire et à diriger des bateaux ainsi 
qu'à faire des courses; services philanthropiques dans les 
domaines du travail auprès des jeunes à risque et de 
l'enseignement de la valeur du travail d'équipe; organisation et 
tenue d'activités nautiques, nommément l'aviron, la voile et la 
course; campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
octobre 1997 en liaison avec les services.

1,416,677. 2008/10/31. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington  98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

DR. MARIO ONLINE RX
WARES: Computer game programs; computer game software; 
video electronic game programs and computer electronic game 
programs; video electronic game software and computer 
electronic game software; interactive game programs; interactive 
game software; video game programs; video game software. 
Used in CANADA since at least as early as May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeu; programmes de jeux vidéo électroniques et programmes 
de jeux électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques et 

logiciels de jeux électroniques; programmes de jeux interactifs; 
logiciels de jeux interactifs; programmes de jeux vidéo; logiciels 
de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,416,678. 2008/10/31. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington  98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NINTENDO CHANNEL
WARES: Computer game discs, computer game memory cards; 
computer game programs; computer game software; electronic 
game discs; electronic game memory cards; video electronic 
game programs and computer electronic game programs; video 
electronic game software and computer electronic game 
software; electronic interactive board games; interactive game 
discs; interactive game memory cards; interactive game 
programs; interactive game software; musical sound recordings, 
namely, compact discs, cartridges, memory cards, and 
downloadable from the Internet; video game discs; video game 
memory cards; video game programs; video game software. 
Used in CANADA since at least as early as July 2008 on wares.

MARCHANDISES: Disques de jeux informatiques, cartes 
mémoire de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeu; disques de jeux électroniques; 
cartes mémoire de jeux électroniques; programmes de jeux 
vidéo électroniques et programmes de jeux électroniques; 
logiciels de jeux vidéo électroniques et logiciels de jeux 
électroniques; jeux de plateau électroniques interactifs; disques 
de jeux interactifs; carte mémoire de jeux interactifs; 
programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs; 
enregistrements musicaux, nommément disques compacts, 
cartouches, cartes mémoire, et téléchargeables par Internet; 
disques de jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,416,679. 2008/10/31. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington  98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NINTENDO CHANNEL
SERVICES: Providing online electronic computer games and 
video games; providing interactive multiplayer game services, 
namely, providing computer games which may be accessed and 
played over video and computer game system networks and 
global communications networks; providing non-downloadable 
online computer games and video games that can be accessed 
and played over video and computer game system networks and 
global communications networks; providing electronic games 
that may be accessed over video game system networks, 
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computer system networks, and global communications 
networks; providing entertainment-related information on the 
video game and computer game industries; providing temporary 
use of non-downloadable electronic sample computer game and 
video game programs via a computer network; providing 
temporary use of non-downloadable video game programs 
provided via the Internet, a global computer network, computer 
and video game terminal; providing information on video games, 
computer games and related products; providing online 
information and news in the field of entertainment, namely, 
information regarding computer, electronic and video games; 
providing online news, hints and other information in the field of 
computer, electronic and video games through a video and 
computer game system network and global communications 
network; providing information on recreational activities, namely, 
computer, electronic and video games; providing entertainment, 
namely, non-downloadable sounds and images in the fields of 
electronic video games, electronic computer games and game 
samples, namely, a talk show, music, television commercials and 
related photographs and screen shots; providing an interactive 
computer and video game rating and critiquing service; 
publishing of non-downloadable electronic on-line publications in 
the fields of computer games and video games; publication of 
books; publication of electronic books and on-line magazines. 
Used in CANADA since at least as early as July 2008 on 
services.

SERVICES: Offre de jeux informatiques et vidéo électroniques 
en ligne; offre de services de jeux interactifs à plusieurs joueurs, 
nommément offre de jeux informatiques qui sont accessibles et 
auxquels on peut jouer sur des réseaux de jeux vidéo et 
informatiques ainsi que sur des réseaux de communication 
mondiaux; offre de jeux informatiques non téléchargeables en 
ligne et jeux vidéo qui sont accessibles et auxquels on peut jouer 
sur des réseaux de jeux vidéo et informatiques ainsi que sur des 
réseaux de communication mondiaux; offre de jeux 
électroniques qui sont accessibles sur des systèmes de jeux 
vidéo et informatiques en réseau et des réseaux de 
communication mondiaux; diffusion d'information de 
divertissement sur les industries des jeux vidéo et informatiques; 
offre d'utilisation temporaire de programmes de jeux 
informatiques et de jeux vidéo prototypes non téléchargeables
sur un réseau informatique; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable offert par Internet, un réseau 
informatique mondial, des terminaux de jeux informatiques et 
vidéo; diffusion d'information sur les jeux vidéo, les jeux 
informatiques et les produits connexes; offre d'information et de 
nouvelles en ligne dans le domaine du divertissement, 
nommément information concernant les jeux 
informatiques/électroniques/vidéo; diffusion de nouvelles, 
d'astuces et d'autres renseignements dans le domaine des jeux 
informatiques/électroniques/vidéo sur un système de jeux vidéo 
et informatique en réseau et un réseau de communication 
mondial; diffusion d'information sur des activités récréatives, 
nommément jeux informatiques/électroniques/vidéo; offre de 
divertissement, nommément sons et images non 
téléchargeables dans les domaines des jeux vidéo 
électroniques, des jeux informatiques et des prototypes de jeux, 
nommément un talk-show, de la musique, des annonces 
publicitaires télévisées ainsi que des photographies et captures 
d'écran connexes; offre d'un service interactif d'évaluation et de 
critique de jeux informatiques et vidéo; édition de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne dans les domaines 

des jeux informatiques et vidéo; publication de livres; publication 
de livres électroniques et de magazines en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les services.

1,416,683. 2008/10/31. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Nintendo Zone
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing 
entertainment information, namely, images and sounds in the 
field of electronic games, game supplies, musical videos, related 
screen shots, and photographs, via communication by handheld 
games with liquid crystal displays; providing entertainment 
information, namely, images and sounds in the field of electronic 
games, game supplies, musical videos, related screen shots, 
and photographs, via communication by arcade video game 
machines; providing entertainment information, namely, images 
and sounds in the field of electronic games, game supplies, 
musical videos, related screen shots, and photographs, via 
communication by computer and video games; providing 
entertainment information, namely, images and sounds in the 
field of electronic games, game supplies, musical videos, related 
screen shots, and photographs, via global computer network, 
satellite system, digital and analog cable systems and 
telecommunications network; organization, management or 
arrangement of video game events; providing electronic games 
by handheld games with liquid crystal displays through wireless, 
computer network, and computer and video game terminal 
communication; providing electronic games via communication 
by computer and video games; providing electronic games via 
global computer network, satellite system, digital and analog 
cable systems and telecommunications network; rental of video 
game software; rental of video game programs for handheld 
games with liquid crystal displays; rental of video game 
programs for arcade video games; rental of computer and video 
games and arcade video games machines; rental of handheld 
games with liquid crystal displays; providing access to non-
downloadable games via telecommunication network, namely 
global computer network, satellite system and digital and analog 
cable systems; education and instruction services, namely, 
classes and seminars in the fields of arts, crafts, sports; movie 
theaters, movie film production, movie film distribution; providing 
amusement facilities, namely, amusement arcades; production of 
master CD-ROMs for games, providing information about 
production of master CD-ROMs for games; production of video 
tape film in the fields of education, culture, entertainment or 
sports [not for movies, radio or television programs and not for 
advertising and publicity]. (2) Arranging and conducting 
competitions for video game players and computer game 
players; entertainment, namely, television programs in the field 
of children's entertainment; entertainment services, namely, 
providing online electronic computer games and online electronic 
video games, and providing interactive multiplayer game 
services, namely, providing computer and video games that may 
be accessed and played network-wide over computer networks 
and global communications networks; game arcade center 
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services, namely, providing amusement arcades; leasing and 
renting of video game machines for online network games; 
production and distribution of motion pictures; providing non-
downloadable online computer games and video games that can 
be accessed and played over computer networks and global 
communications networks; providing electronic games that may 
be accessed network-wide by network users; providing 
entertainment-related information on the video game and 
computer game industries; providing information on video 
games, computer games and related products; providing online 
information and news in the field of entertainment, namely, 
information regarding computer, electronic, and video games; 
providing online news, hints and other information in the field of 
computer, electronic, and video games through a global 
computer network, a telecommunications network, a satellite 
system, a digital or analog cable system or a 
telecommunications network; providing temporary use of non-
downloadable electronic sample computer game and video 
game programs via a computer network; providing temporary 
use of non-downloadable video game programs provided via the 
Internet, cellular phone, a global computer network, digital or 
analog cable systems, a telecommunications network and 
computer terminal communication; publication of electronic 
magazines; rental of motion pictures; rental of movies; rental of 
video games; sweepstake services provided over a global 
computer network. Priority Filing Date: September 30, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-079565 in association 
with the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'information en matière de divertissement, nommément 
d'images et de sons dans les domaines des jeux électroniques, 
des articles de jeux, des vidéos musicaux, des captures d'écran 
connexes et des photographies au moyen de communication par 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides; diffusion 
d'information en matière de divertissement, nommément 
d'images et de sons dans les domaines des jeux électroniques, 
des articles de jeux, des vidéos musicaux, des captures d'écran 
connexes et des photographies au moyen de communication par 
jeux vidéo d'arcade; diffusion d'information en matière de 
divertissement, nommément d'images et de sons dans les 
domaines des jeux électroniques, des articles de jeux, des 
vidéos musicaux, des captures d'écran connexes et des 
photographies au moyen de communication par jeux vidéo ou 
informatiques; diffusion d'information en matière de 
divertissement, nommément d'images et de sons dans les 
domaines des jeux électroniques, des articles de jeux, des 
vidéos musicaux, des captures d'écran connexes et des 
photographies au moyen d'un réseau informatique mondial, d'un 
système satellite, de systèmes câblés numériques et 
analogiques ainsi que d'un réseau de télécommunication; 
organisation, gestion ou préparation d'évènements de jeu vidéo; 
offre de jeux électroniques pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides par communication sans fil, au moyen de 
réseaux informatiques et par communication avec des terminaux 
de jeu informatique et/ou vidéo; offre de jeux électroniques par 
communication avec des jeux informatiques et/ou vidéo; offre de 
jeux électroniques au moyen d'un réseau informatique mondial, 
d'un système satellite, de systèmes de câble numérique et 
analogique ainsi que d'un réseau de télécommunication; location 
de logiciels de jeux vidéo; location de programmes de jeux vidéo 
pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; location de 

programmes de jeux vidéo pour jeux vidéo d'arcade; location de 
jeux informatiques et vidéo ainsi que de machines de jeux vidéo 
d'arcade; location de jeux de poche avec affichage à cristaux 
liquides; offre d'accès à des jeux non téléchargeables au moyen 
d'un réseau de télécommunication, nommément d'un réseau 
informatique mondial, d'un système satellite ainsi que de 
systèmes câblés analogues et numériques; services d'éducation 
et d'enseignement, nommément cours et conférences dans le 
domaine des arts, de l'artisanat et des sports; salles de cinéma, 
production de films, distribution de films; offre d'installations 
récréatives, nommément salles de jeux électroniques; production 
de CD-ROM originaux de jeux, diffusion d'information sur la 
production de CD-ROM originaux de jeux; production de films 
sur cassettes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la 
culture, du divertissement ou du sport (autres que pour des films, 
des émissions de radio ou de télévision et la publicité). (2) 
Organisation et tenue de concours pour joueurs de jeux vidéo et 
informatiques; divertissement, nommément émissions de 
télévision dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne et de jeux vidéo en ligne, et offre de 
services de jeux interactifs multijoueurs, nommément offre de 
jeux informatiques et vidéo auxquels les utilisateurs du réseau 
peuvent accéder et jouer sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux); services de jeux 
d'arcade, nommément offre de salles de jeux électroniques; 
location de machines de jeux vidéos pour jeux de réseau en 
ligne; production et distribution de films; offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo en ligne non téléchargeables qui 
sont accessibles et jouables sur des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; offre de jeux 
électroniques qui sont accessibles sur l'ensemble du réseau par 
les utilisateurs du réseau; diffusion d'information liée au 
divertissement sur les industries du jeu vidéo et du jeu 
informatique; diffusion d'information sur les jeux vidéo, les jeux 
informatiques et les produits connexes; offre en ligne 
d'information et de nouvelles dans le domaine du divertissement, 
nommément information concernant les jeux informatiques, 
électroniques et vidéo; diffusion de nouvelles, d'astuces et 
d'autre information dans le domaine des jeux informatiques, 
électroniques et vidéo par un réseau informatique mondial, un 
réseau de télécommunication, un système satellite, un système 
câblé analogue ou numérique ou un réseau de 
télécommunication; offre d'utilisation temporaire d'échantillons 
de programmes de jeux électroniques et de jeux vidéo non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de programmes de 
jeux vidéo non téléchargeables offerts par Internet, téléphone 
cellulaire, réseau informatique mondial, systèmes câblés 
numériques ou analogiques, réseau de télécommunications et 
communication par terminal informatique; publication de 
magazines électroniques; location de films cinématographiques; 
location de films; location de jeux vidéos; services de loteries 
promotionnelles offerts sur un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 30 septembre 2008, pays: JAPON, 
demande no: 2008-079565 en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,416,684. 2008/10/31. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Nintendo Zone
SERVICES: (1) Computer software design; design of computer 
hardware for computer games; design, programming, and 
maintenance of software for consumer video games; information 
and consultancy services in the field of design, programming, 
and maintenance of software for computer video games; design, 
programming, and maintenance of software for arcade video 
game machines; information and consultancy services in the 
field of design, programming, and maintenance of software for 
arcade video game machines; creating and maintaining web 
sites for others, design, programming, and maintenance of other 
computer software; technical advice in the field of performance 
and operation of computers, automobiles and other machines 
that require high levels of personal knowledge, skill and 
experience of the operators to meet the required accuracy in 
operating them; rental of computers; providing computer 
programs. (2) Designing, namely, designing of packaging and 
wrapping materials, designing websites for advertising purposes; 
on-line retail store services featuring computer and video games; 
providing computer game programs, namely, proving temporary 
use of on-line, non-downloadable software for use in database 
management, for inventory control, for product warranty 
processing; providing temporary use of non-downloadable video 
game programs provided via the Internet, cellular phone, a 
global computer network, digital and analog cable systems, a 
telecommunications network and computer game terminal 
communication; providing temporary use of non-downloadable 
electronic sample computer and video game programs provided 
via computer network. Priority Filing Date: September 30, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-079565 in association 
with the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Conception de logiciels; conception de matériel 
informatique pour jeux informatiques; conception, 
programmation et maintenance de logiciels pour jeux vidéo 
grand public; services d'information et de conseil sur la 
conception, la programmation ou la maintenance de logiciels 
pour des jeux vidéo informatiques; conception, programmation et 
maintenance de logiciels pour machines de jeux vidéo d'arcade; 
services d'information et de conseil sur la conception, la 
programmation et la maintenance de logiciels pour machines de 
jeux vidéo d'arcade; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers, conception, programmation et maintenance d'autres 
logiciels; conseils techniques concernant la performance et 
l'exploitation d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines 
qui nécessitent de hauts niveaux de connaissances, d'habiletés 
et d'expériences personnelles de la part des opérateurs pour 
répondre aux exigences particulières au fonctionnement de ces 
appareils; location d'ordinateurs; offre de programmes 
informatiques. (2) Conception, nommément conception de 
matériel d'emballage et d'empaquetage, conception de sites 
Web à des fins publicitaires; services de magasin de détail en 
ligne de jeux informatiques et vidéo; offre de programmes de 

jeux informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases 
de données, pour le contrôle des stocks, pour le traitement de la 
garantie du produit; offre d'utilisation temporaire de programmes 
de jeux vidéo non téléchargeables par Internet, téléphone 
cellulaire, réseau informatique mondial, systèmes câblés 
numériques ou analogues, réseau de télécommunication et au 
moyen d'un terminal de jeu informatique; offre d'utilisation 
temporaire de programmes de jeux de démonstration non 
téléchargeables. . Date de priorité de production: 30 septembre 
2008, pays: JAPON, demande no: 2008-079565 en liaison avec 
le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,416,762. 2008/10/31. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street, 
Acton, ONTARIO L7J 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 
1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA, V3K6Y2

OmegaVEG
WARES: Dietary and nutritional supplements for supporting 
heart health, eye health, cognitive function and promoting 
beautiful skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé du coeur, la santé des yeux, les fonctions cognitives et 
une belle peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,812. 2008/11/03. iRSM, a Division of COVENANT 
HEALTH, 3033 - 66 Street, Edmonton, ALBERTA T6K 4B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MMRL
WARES: Biological and medical models, namely anatomical 
models, orthopaedic implants, cardiovascular implants, and head 
and neck implants; biomedical technologies, namely computer 
software and hardware for medical simulations, virtual reality 
simulations and biomodeling. SERVICES: Medical research and 
clinical services, namely the application of advanced digital 
technologies to medical simulations, virtual reality and 
biomodeling. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2005 on wares; July 31, 2007 on services.

MARCHANDISES: Modèles biologiques et médicaux, 
nommément modèles anatomiques, orthèses, implants 
cardiovasculaires ainsi que implants pour la tête et le cou; 
technologies biomédicales, nommément logiciels et matériel 
informatique de simulations médicales, simulations de réalité 
virtuelle et biomodélisation. SERVICES: Recherche médicale et 
services cliniques, nommément application de technologies 
numériques avancées aux simulations médicales, à la réalité 
virtuelle et à la biomodélisation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises; 31 juillet 2007 en liaison avec les services.
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1,416,828. 2008/11/03. Driscoll Strawberry Associates, Inc., 345 
Westridge Drive, Watsonville, California, 95077, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AMESTI
WARES: Fresh fruits; live plants; living fruit plants; living plants; 
raw fruits. Priority Filing Date: September 15, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77570405 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais; plantes vivantes; plantes à fruits 
vivantes; plantes vivantes; fruits crus. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77570405 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,416,906. 2008/11/03. CHOMARAT COMPOSITES, Société 
par actions simplifiée, 29 boulevard des italiens, 75002 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, 
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A1X6

ROVIFLOW
MARCHANDISES: Renfort textile, nommément, renfort textile 
adapté à la fabrication de pièces composites. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 14 mai 2002 sous le No. 02/3163968 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Textile reinforcement, namely textile reinforcement 
intended for the manufacture of composite components. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 14, 
2002 under No. 02/3163968 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,417,012. 2008/11/04. MESTEK, INC., 260 NORTH ELM 
STREET, WESTFIELD, MASSACHUSETTS 01085, 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

WARES: (1) HVAC components, namely HVAC and air handling 
components, namely, direct and indirect evaporation units and 
direct-fired heating units. (2) HVAC components for heating and 
cooling large scale commercial and industrial applications, 

namely, direct and indirect evaporation air cooling units and gas 
direct-fired air heating units. Used in CANADA since at least as 
early as January 22, 2008 on wares (1). Priority Filing Date: 
May 27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/484,241 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 
March 17, 2009 under No. 3590382 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Composants de système CVCA, 
nommément composants de système CVCA et de traitement de 
l'air, nommément appareils d'évaporation directe et indirecte et 
appareils de chauffage direct. (2) Composants de système 
CVCA pour le chauffage et le refroidissement commercial et 
industriel à grande échelle, nommément appareils de 
refroidissement de l'air par évaporation directe et indirecte et 
appareils de chauffage direct de l'air au gaz. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 27 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/484,241 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 17 mars 2009 sous le No. 
3590382 en liaison avec les marchandises (2).

1,417,102. 2008/11/04. BHH Benefits, 1040 South Service Road, 
Unit 204, Stoney Creek, ONTARIO L8E 6G3

Bringing Benefits to Life
SERVICES: Consultation, namely insurance 2) Insurance, 
namely designing, developing, administering, managing and 
providing employee benefit and pension programs, and life, 
health, disability and dental plans for groups and individuals. 
Used in CANADA since September 30, 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément en matière 
d'assurance; 2) assurance, nommément conception, élaboration, 
administration, gestion et offre de programmes d'avantages 
sociaux et de retraite pour les employés ainsi que de régimes 
d'assurance vie, de soins médicaux, d'assurance invalidité et 
d'assurance dentaire de groupe et individuels. Employée au 
CANADA depuis 30 septembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,417,143. 2008/11/05. ROOTS CANADA LTD., 1400 Castlefield 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ROOTS OUTDOOR
WARES: Tents; screenhouses; sleeping bags; technical packs; 
air beds; sleeping pads; personal floatation devices; backpacks; 
canopies (sun shelters); outdoor furniture. Used in CANADA 
since at least as early as September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Tentes; abris grillagés; sacs de couchage; 
sacs techniques; lits pneumatiques; matelas de camping; 
vêtements de flottaison; sacs à dos; auvents (abris contre le 
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soleil); mobilier d'extérieur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,417,204. 2008/11/05. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Wii MotionPlus
WARES: (1) Stationery notebooks; mechanical pencils; pencil 
cases; stationery, namely, envelopes, colored markers, colored 
pencils, highlighter pens, writing paper, looseleaf paper, pads of 
paper, composition books, tape dispensers, staple removers, 
stamp pads, pads of paper with adhesive backing, stationery-
type flags with adhesive backing, and correction fluid and tape; 
study materials, namely flash cards; trading card games; 
magazines featuring video games, video games systems and 
accessories; catalogues featuring video games, video games 
systems and accessories; pamphlets featuring video games, 
video games systems and accessories; other printed matter 
namely posters; banners of paper; flags of paper. (2) Printed 
matter and publications, namely address books; artists' brushes; 
artists' pastels; arts and crafts paint kits; book covers; 
bookmarks; bookplates; cardboard gift boxes; children's books; 
coloring and activity books; comic books; crayons; decorative 
figures attachable to pencils; drawing rulers; dry erase writing 
boards; erasers; felt-tip markers; gift wrapping paper; greeting 
cards; invitation cards; iron-on transfers; magazines, books, 
booklets and manuals regarding video games; magnetic slate 
boards for writing; memo boards; memo pads; newspaper 
cartoons; notepads; painting sets for artists; painting sets for 
children; paper banners; paper decorations mountable on doors; 
paper napkins; paper party favors; paper party hats; paper 
placemats; paper staplers; paper table covers; paperback books 
for children; pencil boxes with magnetic closures; pencil 
sharpeners; pencils; pens; picture storybooks; postcards; 
posters; ring binders; rubber stamps; score books; scrapbooks 
and stamp collector books; scratch pads; staplers in the nature 
of office requisites; stationery-type portfolios; sticker albums; 
stickers; storybook and audio cassettes packaged as a unit. 
Priority Filing Date: July 07, 2008, Country: JAPAN, Application 
No: 2008-054861 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Carnets; portemines; étuis à crayons; 
articles de papeterie, nommément enveloppes, marqueurs de 
couleur, crayons de couleur, surligneurs, papier à lettres, feuilles 
mobiles, blocs de papier, livres de composition, dévidoirs de 
ruban adhésif, dégrafeuses, tampons encreurs, blocs de papier 
à endos adhésif, étiquettes à endos adhésif et liquide correcteur 
et ruban correcteur; matériel scolaire, nommément cartes éclair; 
jeux de cartes à collectionner; magazines présentant des jeux 
vidéo, des systèmes et des accessoires de jeux vidéo; 
catalogues présentant des jeux vidéo, des systèmes et des 
accessoires de jeux vidéo; brochures présentant des jeux vidéo, 
des systèmes et des accessoires de jeux vidéo; imprimés, 
nommément affiches; banderoles en papier; drapeaux en papier. 
(2) Imprimés et publications, nommément carnets d'adresses; 

pinceaux d'artiste; pastels d'artiste; nécessaires d'artisanat; 
couvre-livres; signets; ex-libris; boîtes-cadeaux en carton; livres 
pour enfants; livres à colorier et d'activités; bandes dessinées; 
crayons à dessiner; figurines décoratives pour crayons; règles à 
dessin; tableaux blancs; gommes à effacer; marqueurs à pointe 
feutre; papier-cadeau; cartes de souhaits; cartes d'invitation; 
appliques au fer; magazines, livres, livrets et manuels 
concernant les jeux vidéo; ardoises magnétiques pour l'écriture; 
tableaux d'affichage; blocs-notes; dessins humoristiques de 
journal; blocs-notes; ensembles de peinture pour artistes; 
ensembles de peinture pour enfants; banderoles en papier; 
décorations en papier pour portes; serviettes de table en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; napperons en 
papier; agrafeuses à papier; nappes de papier; livres brochés 
pour enfants; boîtes à crayons à fermeture magnétique; taille-
crayons; crayons; stylos; livres de contes illustrés; cartes 
postales; affiches; reliures à anneaux; tampons en caoutchouc; 
livres de pointage; scrapbooks et albums de collection de 
timbres; blocs-notes; agrafeuses de bureau; porte-documents; 
albums pour autocollants; autocollants; livre de contes et 
cassettes audio emballés comme un tout. Date de priorité de 
production: 07 juillet 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
054861 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,208. 2008/11/05. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Nintendo Points
WARES: (1) Stationery notebooks; mechanical pencils; pencil 
cases; stationery, namely, envelopes, colored markers, colored 
pencils, highlighter pens, writing paper, looseleaf paper, pads of 
paper, composition books, tape dispensers, staple removers, 
stamp pads, pads of paper with adhesive backing, stationery-
type flags with adhesive backing, and correction fluid and tape; 
study materials, namely flash cards; trading card games; 
magazines featuring video games, video games systems and 
accessories; catalogues featuring video games, video games 
systems and accessories; pamphlets featuring video games, 
video games systems and accessories; other printed matter 
namely posters; banners of paper; flags of paper. (2) Printed 
matter and publications, namely address books; artists' brushes; 
artists' pastels; arts and crafts paint kits; book covers; 
bookmarks; bookplates; cardboard gift boxes; children's books; 
coloring and activity books; comic books; crayons; decorative 
figures attachable to pencils; drawing rulers; dry erase writing 
boards; erasers; felt-tip markers; gift wrapping paper; greeting 
cards; invitation cards; iron-on transfers; magazines, books, 
booklets and manuals regarding video games; magnetic slate 
boards for writing; memo boards; memo pads; newspaper 
cartoons; notepads; painting sets for artists; painting sets for 
children; paper banners; paper decorations mountable on doors; 
paper napkins; paper party favors; paper party hats; paper 
placemats; paper staplers; paper table covers; paperback books 
for children; pencil boxes with magnetic closures; pencil 
sharpeners; pencils; pens; picture storybooks; postcards; 
posters; ring binders; rubber stamps; score books; scrapbooks 
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and stamp collector books; scratch pads; staplers in the nature 
of office requisites; stationery-type portfolios; sticker albums; 
stickers; storybook and audio cassettes packaged as a unit. 
Priority Filing Date: September 30, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-079562 in association with the same kind 
of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Carnets; portemines; étuis à crayons; 
articles de papeterie, nommément enveloppes, marqueurs de 
couleur, crayons de couleur, surligneurs, papier à lettres, feuilles 
mobiles, blocs de papier, livres de composition, dévidoirs de 
ruban adhésif, dégrafeuses, tampons encreurs, blocs de papier 
à endos adhésif, étiquettes à endos adhésif et liquide correcteur 
et ruban correcteur; matériel scolaire, nommément cartes éclair; 
jeux de cartes à collectionner; magazines présentant des jeux 
vidéo, des systèmes et des accessoires de jeux vidéo; 
catalogues présentant des jeux vidéo, des systèmes et des 
accessoires de jeux vidéo; brochures présentant des jeux vidéo, 
des systèmes et des accessoires de jeux vidéo; imprimés, 
nommément affiches; banderoles en papier; drapeaux en papier.
(2) Imprimés et publications, nommément carnets d'adresses; 
pinceaux d'artiste; pastels d'artiste; nécessaires d'artisanat; 
couvre-livres; signets; ex-libris; boîtes-cadeaux en carton; livres 
pour enfants; livres à colorier et d'activités; bandes dessinées; 
crayons à dessiner; figurines décoratives pour crayons; règles à 
dessin; tableaux blancs; gommes à effacer; marqueurs à pointe 
feutre; papier-cadeau; cartes de souhaits; cartes d'invitation; 
appliques au fer; magazines, livres, livrets et manuels 
concernant les jeux vidéo; ardoises magnétiques pour l'écriture; 
tableaux d'affichage; blocs-notes; dessins humoristiques de 
journal; blocs-notes; ensembles de peinture pour artistes; 
ensembles de peinture pour enfants; banderoles en papier; 
décorations en papier pour portes; serviettes de table en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; napperons en 
papier; agrafeuses à papier; nappes de papier; livres brochés 
pour enfants; boîtes à crayons à fermeture magnétique; taille-
crayons; crayons; stylos; livres de contes illustrés; cartes 
postales; affiches; reliures à anneaux; tampons en caoutchouc; 
livres de pointage; scrapbooks et albums de collection de 
timbres; blocs-notes; agrafeuses de bureau; porte-documents; 
albums pour autocollants; autocollants; livre de contes et 
cassettes audio emballés comme un tout. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-079562 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,210. 2008/11/05. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Wii MotionPlus
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing 
entertainment information namely images and sounds in the field 
of electronic games, game supplies, musical videos, related 
screen shots, and photographs; providing entertainment 
information namely images and sounds in the field of electronic 
games, game supplies, musical videos, related screen shots, 

and photographs via communication by computer and video 
games; providing entertainment information namely images and 
sounds in the field of electronic games, game supplies, musical 
videos, related screen shots, and photographs, via global 
computer network, satellite system, digital and analog cable 
systems and telecommunications network; providing electronic 
games via communication by computer and video games; 
providing access to non-downloadable games via 
telecommunication network, namely global computer network, 
satellite system and digital and analog cable systems; education 
and instruction services, namely, classes and seminars in the 
fields of arts, crafts, sports; movie theaters, movie film 
production, movie film distribution; providing arcade and 
amusement centers; production of master CD-ROMs for games, 
providing information about production of master CD-ROMs for 
games; production of video tape film in the fields of education, 
culture, entertainment or sports [not for movies, radio or 
television programs and not for advertising and publicity]. (2) 
Arranging and conducting competitions for video game players 
and computer game players; entertainment namely an 
instructional game show; entertainment namely television 
programs in the field of children's entertainment; entertainment 
services, namely, providing online electronic games and 
providing interactive multiplayer game services, namely, 
providing computer and video games that may be accessed and 
played network-wide by network users for computer and video 
games played over computer networks and global 
communications networks; game arcade center services, 
namely, providing amusement arcades; leasing and renting of 
video game machines for online network games; providing non-
downloadable online computer games and video games that can 
be accessed and played over computer networks and global 
communications networks; providing electronic games that may 
be accessed network-wide by network users; providing 
entertainment-related information on the video game and 
computer game industries; providing information on video 
games, computer games and related products; providing online 
information and news in the field of entertainment, namely, 
information regarding computer, electronic and video games; 
providing online news, hints and other information in the field of 
computer, electronic and video games through a global computer 
network, a telecommunications network, a satellite system, a 
digital or analog cable system or a telecommunications network; 
providing temporary use of non-downloadable electronic sample 
computer game and video game programs via a computer 
network; providing temporary use of non-downloadable video 
game programs provided via the Internet, cellular phone, a 
global computer network, digital or analog cable systems, a 
telecommunications network and computer terminal 
communication; publication of electronic magazines; rental of 
motion pictures; rental of movies; rental of video games; 
sweepstake services provided over a global computer network. 
Priority Filing Date: July 07, 2008, Country: JAPAN, Application 
No: 2008-054861 in association with the same kind of services 
(1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'information sur le divertissement, nommément d'images et de 
sons dans le domaine des jeux électroniques, articles de jeux, 
vidéos de musique, captures d'écran connexes et photos; 
diffusion d'information sur le divertissement, nommément 
d'images et de sons dans le domaine des jeux électroniques, 
articles de jeux, vidéos de musique, captures d'écran connexes 
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et photos au moyen de communication par ordinateur et des jeux 
vidéo; diffusion d'information sur le divertissement, nommément 
d'images et de sons dans le domaine des jeux électroniques, 
articles de jeux, vidéos de musique, captures d'écran connexes 
et photos, au moyen d'un réseau informatique mondial, système 
satellite, systèmes de câble numérique et analogique et réseau 
de télécommunication; offre de jeux électroniques au moyen de 
communication par ordinateur et de jeux vidéo; offre d'accès à 
des jeux non téléchargeables au moyen d'un réseau de 
télécommunication, nommément un réseau informatique 
mondial, un système satellite et des systèmes de câble 
numérique et analogique; services d'éducation et 
d'enseignement, nommément cours et conférences dans les 
domaines des arts, de l'artisanat, des sports; salles de cinéma, 
production de films, distribution de films; offre de centres 
d'arcade et d'amusement; production de CD-ROM originaux de 
jeux, diffusion d'information sur la production de CD-ROM 
originaux de jeux; production de cassettes vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement ou du 
sport (autres que pour les films, les émissions de radio ou de 
télévision et la publicité). (2) Organisation et tenue de concours 
pour joueurs de jeux vidéo et informatiques; divertissement, 
nommément jeu-questionnaire télévisé instructif; divertissement, 
nommément émissions de télévision dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne et offre de 
services de jeux interactifs multijoueurs, nommément offre de 
jeux informatiques et vidéo auxquels les utilisateurs du réseau 
peuvent accéder et jouer sur l'ensemble du réseau (pour les jeux 
informatiques et vidéo sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux); services de jeux 
d'arcade, nommément offre de salles de jeux électroniques; 
location de machines de jeux vidéos pour jeux de réseau en 
ligne; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne non 
téléchargeables qui sont accessibles et jouables sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
de jeux électroniques qui sont accessibles sur l'ensemble du 
réseau par les utilisateurs du réseau; diffusion d'information liée 
au divertissement sur les industries du jeu vidéo et du jeu 
informatique; diffusion d'information sur les jeux vidéo, les jeux 
informatiques et les produits connexes; offre en ligne 
d'information et de nouvelles dans le domaine du divertissement, 
nommément information concernant les jeux informatiques, 
électroniques et vidéo; diffusion de nouvelles, d'astuces et 
d'autre information dans le domaine des jeux informatiques, 
électroniques et vidéo par un réseau informatique mondial, un 
réseau de télécommunication, un système satellite, un système 
câblé analogue ou numérique ou un réseau de 
télécommunication; offre d'utilisation temporaire d'échantillons 
de programmes de jeux non téléchargeables; offre d'utilisation 
temporaire de programmes de jeux informatiques et de jeux 
vidéo non téléchargeables sur un réseau informatique, téléphone 
cellulaire, réseau informatique mondial, systèmes câblés 
numériques ou analogiques, réseau de télécommunications et 
communication par terminal informatique; publication de 
magazines électroniques; location de films cinématographiques; 
location de films; location de jeux vidéos; services de loteries 
promotionnelles offerts sur un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 07 juillet 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-054861 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,417,302. 2008/10/30. KRIKOR JAKMAKJIAN, 5174 Ave. 
Clarendon, Laval, QUEBEC H7W 4W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARMAND J. ELBAZ, 
1 CARRÉ WESTMOUNT, BUREAU 1500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3Z2P9

I AIME CANADIAN / I AIME CANADIEN
SERVICES: Promoting goods and services, by arranging for 
sponsors to affiliate goods and services, with foods, hockey, 
soccer, tennis, football; promoting goods and services through 
the distribution of discount cards; promoting the sale of discount 
cards; promoting the sale of credit cards accounts through the 
administration of incentive award programs; promoting the sale 
of goods and services by awarding purchase points for credit 
card use; promoting the sale of goods and services through the 
distribution of printed material and promotional contests. The 
above shall be done in all advertising, namely through direct 
marketing services, and through dissemination through a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de marchandises et de services par 
l'association des marchandises et des services de 
commanditaires aux aliments, au hockey, au soccer, au tennis et 
au football; promotion de marchandises et de services par la 
distribution de cartes de remise; promotion de la vente de cartes 
de remise; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit 
par l'administration de programmes de récompenses; promotion 
de la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la 
vente de marchandises et de services par la distribution 
d'imprimés et par des concours. Les promotions 
susmentionnées seront faites dans toutes les formes de 
publicité, nommément par services de marketing direct et par 
diffusion sur un réseau informatique mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,417,427. 2008/11/06. Barbercuts Inc., 1878 Queen St E, 
Toronto, ONTARIO M4L 1H2

BarberCuts
SERVICES: Barbering, haircutting, hair salon, nails (namely 
cutting and painting), esthetics (namely waxing), tanning, 
massage, shoe shine. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Coiffure, services de coupe de cheveux, salon de 
coiffure, soins des ongles (nommément coupe et application de 
vernis), esthétique (nommément épilation à la cire), bronzage, 
massage, cirage de chaussures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,417,708. 2008/11/10. bioMérieux, Inc., 100 Rodolphe Street, 
Durham, North Carolina 27712, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BACT/ALERT
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MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie et à 
la science, à savoir réactifs et produits chimiques de 
laboratoires, de biotechnologies, de bio recherches, de 
diagnostic clinique et in vitro ; réactifs et milieux pour le contrôle 
et la détection des contaminants dans les produits industriels, 
agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques à savoir 
réactifs et produits chimiques de laboratoires, de 
biotechnologies, de bio recherches, de diagnostic clinique et in 
vitro pour le contrôle et la détection des contaminants dans les 
produits industriels, agroalimentaires, cosmétiques et 
pharmaceutiques, kits de tests de diagnostic comprenant ces 
réactifs et produits chimiques; réactifs et milieux pour le 
diagnostic médical et vétérinaire à savoir réactifs de diagnostic in 
vitro à usage médical et pour laboratoires cliniques et médicaux, 
réactifs de diagnostics médical, kits de tests de diagnostic 
comprenant des réactifs et des produits chimiques de diagnostic 
médical; appareils et instruments de diagnostic non à usage 
médical à savoir équipements et instruments permettant de 
réaliser des tests ou des tests de façon automatisée, 
semiautomatisée ou manuelle pour des applications industrielles 
; contrôle d'un échantillon industriel ou environnemental pour 
déterminer les contaminants, pour déterminer la composition, 
contrôler la qualité, logiciels destinés au traitement des résultats 
des tests et à leur interprétation; appareils et instruments de 
diagnostic médical et vétérinaire, nommément équipements et 
instruments permettant de réaliser des tests ou des tests de 
façon automatisée, semi-automatisée ou manuelle pour des 
applications médicales ou cliniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 1990 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/523447 en liaison avec le même genre de marchandises.

WARES: Chemical products intended for industry and science, 
namely reagents and chemical products used in laboratories, for 
biotechnology, in bioresearch, in clinical diagnosis and in-vitro 
diagnosis; reagents and media used for testing and detecting 
contaminants in industrial, agri-food, cosmetic and 
pharmaceutical products namely reagents and chemical 
products used in laboratories, for biotechnology, in bioresearch, 
in clinical diagnosis and in-vitro diagnosis used for testing and 
detecting contaminants in industrial, agri-food, cosmetic and 
pharmaceutical products, diagnostic testing kits comprising 
chemical reagents and products; reagents and media for medical 
and veterinary diagnosis, namely reagents for in-vitro diagnosis 
for medical use and for clinical and medical laboratory use, 
reagents for medical diagnosis, diagnostic testing kits comprising 
reagents and chemical products for medical diagnosis; 
diagnostic apparatus and instruments for non-medical use 
namely equipment and instruments used to perform tests or 
automatic, semi-automatic, or manual tests for use in industrial 
applications; testing of industrial or environmental samples to 
determine any contaminants, to determine composition, for 
control quality, computer software used for processing and 
interpreting test results; apparatus and instruments for medical 
and veterinary diagnosis, namely equipment and instruments 
used to perform tests or automatic, semi-automatic, or manual 
tests used in medical or clinical applications. Used in CANADA 
since at least as early as September 05, 1990 on wares. Priority
Filing Date: July 16, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/523447 in association with the 
same kind of wares.

1,417,878. 2008/11/12. Selko B.V., Jellinghausstraat 22, 5048 
AZ TILBURG, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SELKO
WARES: Chemical products used in photography; chemical 
preservatives and adhesives used to inhibit the growth of micro 
organisms, namely bacteria, moulds and yeasts in feed, grain 
and water; chemical substances for preserving foodstuffs and 
foodstuffs for animals. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on October 15, 
1993 under No. 0538325 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en photographie; 
conservateurs et adhésifs chimiques pour inhiber la croissance 
de microorganismes, nommément de bactéries, de moisissures 
et de champignons, dans les aliments pour animaux, les 
céréales et l'eau; substances chimiques pour la conservation 
des produits alimentaires et des produits alimentaires pour 
animaux. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 15 octobre 1993 sous le No. 0538325 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,021. 2008/11/12. Norma's Bakery Ltd., 46147 - 4th Ave., 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 1N3

Smart Bites
WARES: Food products namely, cookies, bars, pastries, fruit 
and or nut loafs, mixes or dough for (cookies, bars, pastries and 
fruit and or nut loafs). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément biscuits, 
barres, pâtisseries, pains aux fruits et/ou aux noix, mélanges ou 
pâte pour biscuits, barres, pâtisseries et pains aux fruits et/ou 
aux noix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,092. 2008/11/12. Solucore Inc., 2 Robert Speck Parkway, 
Suite 750, Mississauga, ONTARIO L4Z 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

SOLUCORE
SERVICES: (1) Consulting, engineering and forensic 
investigation services relating to the construction, design, 
installation, performance, maintenance, inspection and repair of 
elevators, escalators, dumbwaiters, moving walks, shopping cart 
conveyors, freight platform lifts, material lifts, parking garage lifts, 
lifts for persons with physical disabilities, construction hoists, 
conveyors used in commercial and industrial settings, and 
recreational lifts namely chair lifts, gondolas and aerial 
tramways. (2) Providing access to software used to monitor and 
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collect information in the field of elevators, escalators, 
dumbwaiters, moving walks, shopping cart conveyors, freight 
platform lifts, material lifts, parking garage lifts, lifts for persons 
with physical disabilities, construction hoists, conveyors used in 
commercial and industrial settings and recreational lifts namely 
chair lifts, gondolas and aerial tramways. Used in CANADA 
since at least as early as June 2002 on services (1); December 
2005 on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil, de génie et d'enquête 
médicolégale ayant trait à la construction, à la conception, à 
l'installation, au fonctionnement, à l'entretien, à l'inspection et à 
la réparation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de monte-
plats, de trottoirs roulants, de transporteurs de chariots de 
magasinage, de plateformes élévatrices pour marchandises, 
d'élévateurs pour matériaux, d'élévateurs pour garages à étages, 
d'élévateurs pour personnes atteintes d'un handicap physique, 
de monte-matériaux, de transporteurs utilisés dans des 
installations commerciales et industrielles ainsi que d'élévateurs 
à usage récréatif, nommément remonte-pentes, télécabines et 
remontées mécaniques aériennes. (2) Offre d'accès à des 
logiciels utilisés pour surveiller et collecter de l'information dans 
les domaines des ascenseurs, des escaliers mécaniques, des 
monte-plats, des trottoirs roulants, des transporteurs de chariots 
de magasinage, des plateformes élévatrices pour marchandises, 
des élévateurs pour matériaux, des élévateurs pour garages à 
étages, des élévateurs pour personnes atteintes d'un handicap 
physique, des monte-matériaux, des transporteurs utilisés dans 
des installations commerciales et industrielles ainsi que des 
élévateurs à usage récréatif, nommément remonte-pentes, 
télécabines et remontées mécaniques aériennes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison 
avec les services (1); décembre 2005 en liaison avec les 
services (2).

1,418,128. 2008/11/13. Cheil Industries Inc., 290 Gongdan-dong, 
Gumi-si, Gyeongsangbuk-do 730-710, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Building materials, namely, artificial stone for use in the 
construction industry; plaster siding, not of metal, for building; 
wall linings, not of metal, for building; wall claddings, not of 
metal, for building; cladding, not of metal, for building; staircases, 
not of metal; stair-treads, namely steps, not of metal; handrail 
knobs, not of metal; wall panels, not of metal; wall boards, not of 
metal; wainscotting, not of metal; floor boards, namely parquet 
flooring and parquet slabs; plaster ceilings, not of metal; wall 
tiles, not of metal, for building; floor tiles and panels, not of metal; 
ceramic tiles for flooring and lining; ceramic tiles for flooring and 
facing; ceramic tiles for tile floors and coverings; kitchen and 
bathroom countertops; all the foregoing related to and to be used 
in the building and construction industry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
pierre reconstituée pour l'industrie de la construction; 
revêtements extérieurs de plâtre, autres qu'en métal, pour la 
construction; revêtements muraux de construction autres qu'en 
métal; parements muraux de construction autres qu'en métal; 
parements de construction autres qu'en métal; cages d'escalier 
autres qu'en métal; girons, nommément marches autres qu'en 
métal; supports de main courante autres qu'en métal; panneaux 
muraux autres qu'en métal; planches murales autres qu'en 
métal; lambris autres qu'en métal; lames à parquet, nommément 
parquet et dalles de parquet; plafonds de plâtre autres qu'en 
métal; carreaux muraux autres qu'en métal, pour la construction; 
carreaux et panneaux de sol autres qu'en métal; carreaux de 
céramique pour revêtements de sol et comme doublures; 
carreaux en céramique pour revêtement de sol et de façade; 
carreaux de céramique pour planchers et revêtements; 
comptoirs de cuisine et de salle de bain; toutes les 
marchandises susmentionnées ayant trait à la construction et à 
l'industrie de la construction et utilisées en construction et dans 
l'industrie de la construction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,480. 2008/11/17. Pervin Family Business Advisors Inc., 
148 Boardwalk Drive, Toronto, ONTARIO M4L 3X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Mindful Philanthropy
SERVICES: Consulting services, namely, research, 
development, and giving advice to private foundations and 
families in the field of strategic direction, use of funds, 
investment criteria, organization, operation, grant making, 
stewardship, relationships, governance and the establishment of 
foundations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément recherche, 
développement et offre de conseils aux fondations privées et aux 
familles dans les domaines de l'orientation stratégique, de 
l'utilisation de fonds, des critères d'investissement, de 
l'organisation, de l'exploitation, des subventions, de l'intendance, 
des relations, de la gouvernance et de l'établissement de 
fondations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,418,529. 2008/11/17. Alfa Wassermann, Inc., 4 Henderson 
Drive, West Caldwell, New Jersey 07006, 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

PANEL PAL
WARES: Chemical reagents for medical and diagnostic use. 
Priority Filing Date: August 13, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/545,962 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 11, 2009 under No. 3667682 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Réactifs chimiques à usages médical et 
diagnostique. Date de priorité de production: 13 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/545,962 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous 
le No. 3667682 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,643. 2008/11/18. Bakers Delight Holdings Limited, 293 
Camberwell Road, Suite 1, Level 1, Camberwell, Victoria 3124, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SERVICES: Advertising services namely, advertising the wares 
and services of others; business management; organization and 
management of sales incentive schemes (including but not 
limited to customer loyalty programs); provision of fundraising 
and fundraising support programs; financial grant services; 
sponsoring health and fitness programs, events and activities; 
education, and provision of training relating to health and fitness 
namely sporting, recreational, exercise, fitness and leisure 
programs, events and activities; organizing and conducting these 
programs, events and activities; educational services relating to 
diet and nutrition; sporting and cultural activities, namely the 
sponsorship of sporting awards; the presentation of awards for 
meritorious achievement; promoting and advocating a healthy
lifestyle through various programs, including providing grants to 
schools and sporting clubs. Used in CANADA since at least as 
early as August 28, 2008 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion d'entreprise; 
organisation et gestion de programmes incitatifs pour les ventes 
(y compris de programmes de fidélisation de la clientèle); offre 
de collectes de fonds et de programmes de soutien pour 
collectes de fonds; services de subventions; commandite de 

programmes, d'évènements et d'activités concernant la santé et 
la bonne condition physique; enseignement, et offre de formation 
ayant trait à la santé et à la bonne condition physique, 
nommément programmes, événements et activités concernant 
les sports, le divertissement, l'exercice, la bonne condition 
physique et les loisirs; organisation et tenue de ces programmes, 
évènements et activités; services éducatifs ayant trait à 
l'alimentation et à la nutrition; activités sportives et culturelles, 
nommément commandite de prix dans le domaine du sport; 
remise de prix pour souligner des réalisations méritoires; 
promotion d'un mode de vie sain à l'aide de divers programmes, 
y compris l'offre de subventions aux écoles et aux clubs sportifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 août 
2008 en liaison avec les services.

1,419,218. 2008/11/21. Antonio Valerio, Loc. Selvotta, 86075 
Monteroduni (IS), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SANNAZZARO
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,419,220. 2008/11/21. Markit Group Limited, 2 More London 
Riverside, Level 5, London, SE1 2AP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARKIT PLACE
WARES: Computer software in the financial services field. 
SERVICES: Computer services, namely, providing computer 
access to applications for use in processing financial and 
banking information and data; electronic publications in the field 
of financial news and information; providing business and 
commerci a l  information; economic forecasting; business 
research; providing financial information and data; electronic 
trade processing services; information and data relating to 
securities pricing, equities pricing, credit pricing, credit market 
pricing, financial instrument price discrepancy, price discrepancy, 
individual and sector credit curve construction, credit curves, 
financial instrument prices, and syndicated loans; and 
information and analysis regarding financial markets, fiscal 
assessments, and stock exchange quotations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine des services 
financiers. SERVICES: Services informatiques, nommément 
offre d'accès informatique à des applications pour le traitement 
d'information et de données financières et bancaires; 
publications électroniques dans le domaine des nouvelles et de 
l'information financières; offre d'information commerciale et 
d'entreprise; prévisions économiques; recherche commerciale; 
offre d'information et de données financières; services de 
traitement de commerce électronique; offre d'information et de 
données ayant trait à l'évaluation des valeurs mobilières, à 
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l'évaluation des capitaux propres, à l'évaluation du crédit, à 
l'évaluation du marché de crédit, à l'évaluation de l'écart des prix 
entre les instruments financiers, à l'évaluation de l'écart des prix, 
à la création de courbes de crédit pour les personnes et les 
entreprises, aux courbes de crédit, à l'offre des prix 
d'instruments financiers et à l'offre de prêts syndiqués; 
information et analyse concernant les marchés de capitaux, les 
évaluations fiscales et les cours en bourse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,419,221. 2008/11/21. EXI International Inc., c/o 1650 Tysons 
Boulevard, 4th Floor, McLean, Virginia 22102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

GREEN FOR LIFE
WARES: Cleaning products, namely, all purpose cleaner, spot 
cleaner and scrubbing cleanser. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément nettoyant 
tout usage, nettoyant contre les tâches et nettoyant 
désincrustant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,229. 2008/11/21. Syntechsys LLC, 950 Jericho Turnpike, 
Westbury, New York, 11590, 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

ELEAKTRA
WARES: Automated process control systems, namely, micro-
processor based hardware and software used to monitor the 
status of industrial processes, namely power generation, 
electrical distribution and oil and gas processing; instruments for 
automatic liquid-flow control and leak detection in fluid conduits, 
electronic hardware for liquid-flow control and leak detection in 
fluid conduits and software for monitoring fluid systems and 
detecting leaks in fluid conduits of chemical, petrochemical, oil 
and gas processing systems, water and waste processing 
systems, and energy generation and energy management 
systems; instruments for measuring and monitoring flow rate and 
flow volume in fluid conduits and associated software measuring 
and monitoring flow rate and flow volume in fluid conduits of 
chemical, petrochemical, oil and gas processing systems, water 
and waste processing systems, and energy generation and 
energy management systems; industrial process control 
software. Priority Filing Date: June 23, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77505347 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes automatisés de commande de 
procédés, nommément matériel informatique et logiciels 
commandés par microprocesseur pour surveiller l'état de 

procédés industriels, nommément de la production d'électricité, 
de la distribution d'électricité et du traitement du pétrole et du 
gaz; instruments pour le contrôle automatique du débit des 
liquides et la détection automatique des fuites dans les conduits 
de fluides, matériel électronique pour le contrôle automatique du 
débit des liquides et la détection automatique des fuites dans les 
conduits de fluides ainsi que logiciels pour la surveillance de 
systèmes de fluides et la détection des fuites dans les conduits 
de fluides des systèmes chimiques, pétrochimiques et de 
traitement du pétrole et du gaz, des systèmes de traitement de 
l'eau et des déchets ainsi que des systèmes de production 
d'énergie et de gestion de l'énergie; instruments pour la mesure 
et la surveillance du débit et du volume dans les conduits de 
fluides ainsi que logiciels connexes de mesure et de surveillance 
du débit et du volume dans les conduits de fluides des systèmes 
chimiques, pétrochimiques et de traitement du pétrole et du gaz, 
des systèmes de traitement de l'eau et des déchets ainsi que 
des systèmes de production d'énergie et de gestion de l'énergie; 
logiciels de commande de procédés industriels. Date de priorité 
de production: 23 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77505347 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,239. 2008/11/24. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Wire telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely, headsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; USB drive; 
digital multimedia broadcasting [DMB] players; mobile phone 
headset; portable charger. Priority Filing Date: October 06, 
2008, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2008-0047674 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones fixes; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément casques 
d'écoute, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et 
assistants numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; lecteurs USB; lecteurs de diffusion 
multimédia numérique; casque pour téléphones mobiles; 
chargeur portatif. Date de priorité de production: 06 octobre 
2008, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2008-
0047674 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,419,242. 2008/11/24. Rainer Nissler, Hintere Gasse 7, D-
71063 Sindelfingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Computer software for sales consulting using 2D and 
3D bathroom planning, room planning and interior design; 
printed matter, namely, information sheets, prospectuses, 
operating and user's manuals relating to software. SERVICES:
Development, design, maintenance and servicing of software; 
consultancy and assistance in software use and applications; 
rental and licensing of software. Used in CANADA since at least 
as early as July 30, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de conseils en vente en 2D et en 
3D pour l'aménagement de salles de bain, l'aménagement de 
pièces et la décoration intérieure; imprimés, nommément 
feuillets d'information, prospectus, manuels et guides d'utilisation 
de logiciels. SERVICES: Développement, conception et 
maintenance de logiciels; services de conseil et d'aide 
concernant l'utilisation du logiciel et de ses applications; location 
et octroi de licences d'utilisation du logiciel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,419,343. 2008/11/24. Powerstrike AG, Calle Ricardo Arias, 
Torre Advanced, P.O.B. 87-1319, Panama City, 7, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DANDYWORLD
WARES: musical sound recordings and audiovisual recordings 
featuring music, namely, pre-recorded compact disks, pre-
recorded video tapes, pre-recorded laser disks, pre-recorded 
DVDs, and downloadable electronic files; sound recordings and 
audio-visual recordings featuring motion picture films, television 
programs, television specials, music videos, documentaries, and 
animation, namely, pre-recorded compact disks, pre-recorded 
video tapes, pre-recorded laser disks, pre-recorded DVDs, and 
downloadable electronic files; sunglasses; cases for sunglasses 

sold empty; decorative magnets; cell phone cases and covers; 
decorative light switch plate covers; electric signs; computer 
mouse pads; laptop cases; storage cases for compact discs, 
DVDs, and computer discs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux et 
enregistrements audiovisuels de musique, nommément disques 
compacts préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, 
disques laser préenregistrés, DVD préenregistrés et fichiers 
électroniques téléchargeables; enregistrements sonores et 
enregistrements audiovisuels de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions spéciales de télévision, de vidéoclips, de 
documentaires et d'animation, nommément disques compacts 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, disques laser 
préenregistrés, DVD préenregistrés et fichiers électroniques 
téléchargeables; lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil, 
vendus vides; aimants décoratifs; étuis et housses à téléphones 
cellulaires; plaques décoratives pour interrupteur; enseignes 
électriques; tapis de souris d'ordinateur; mallettes pour 
ordinateur portatif; boîtes de rangement pour CD, DVD et 
disques informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,357. 2008/11/24. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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

MIKE'S HARD PINK LEMONADE
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka-based coolers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés 
à base de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,419,519. 2008/11/25. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Card game toys and their accessories, namely
trading card games; hand-held video games with liquid crystal 
displays; parts and fittings for hand-held games with liquid crystal 
displays; toys, namely, bath toys, electric action toys, inflatable 
toys, musical toys, party favors in the nature of small toys, plush 
toys, pull toys, punching toys, push toys, remote control toy 
cards, ride-on toys, rubber character toys, stuffed toys, toy action 
balls, toy action figures, toy bakeware and cookware, party 
balloons, toy banks, toy binoculars, toy building blocks, toy cap 
pistols, toy clocks and watches, toy construction playsets, toy 
decorative wind socks, toy figurines, toy key chains with and 
without sound device, toy mobiles, toy musical instruments, toy 
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punching bags, toy tea sets, toy vehicles, toy whistles, toys for 
pets, water squirting toys, wind-up toys; dolls; Go games; 
Japanese playing cards also known as Utagaruta; Japanese 
chess also known as Shogi games; card games and their fittings; 
dice; Japanese dice games also known as Sugoroku; dice cups; 
Chinese checkers also known as diamond game; chess games; 
checkers also known as checker sets; conjuring apparatus, 
namely, equipment for performing magic tricks; dominoes; 
playing cards; Japanese playing cards also known as Hanafuda; 
mah-jong; game machines and apparatus, namely, computer 
game cartridges, hand held units for playing electronic games, 
video output game machines; billiard playing equipment; 
amusement park rides (excluding arcade video game machines); 
arcade video game machines; sports equipment, namely, in-line 
skates, jump ropes, roller skates, skateboards, snowboards, 
snow skis, sports balls, namely, baseballs, golf balls, 
basketballs; fishing tackle; insect collecting implements. (2) 
Action skill games; action type target games; arcade-type 
electronic video games; articulated and non-articulated dolls; 
board games; card games; carrying cases for hand-held video 
game systems; coin-operated video games; collectable toy 
figures; costume masks; electronic game equipment with a 
watch function for playing video games; electronic interactive 
board games; equipment sold as a unit for playing board games, 
flying discs; golf balls; hand-held pinball games; hand-held units 
for playing electronic games; hand-held units for playing 
electronic games, namely, a virtual pet; hand-held units for 
playing video games; hand-held video game systems, 
comprising hand-held units for playing video games and 
associated game cartridges or game memory cards packaged as 
a unit; interactive board games; jacks; jigsaw puzzles; kites; 
manipulative puzzles; music box toys; nonelectric hand-held 
action skill games; paper dolls; parlor games, namely, board 
games, card games, word games; play figures; playing card 
cases; playing cards; plush dolls; positionable toy figures; 
promotional game cards; puppets; role playing games; roller 
skates; rubber action balls; spinning tops; stand alone video 
game machines; swimming aids, namely pool rings and arm 
floats for recreational use; trading card games; return tops; toys 
for domestic pets; sports equipment, namely golf balls, in-line 
skates, jump ropes, roller skates, skateboards, snowboards, 
snow skis, sports balls, namely, basket balls, tennis balls, soccer 
balls, baseballs. Priority Filing Date: September 30, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-079566 in association 
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux de cartes et leurs accessoires, 
nommément jeux de cartes à échanger; jeux vidéo portatifs avec 
écran à cristaux liquides; pièces et accessoires pour jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; jouets, nommément 
jouets de bain, jouets d'action électriques, jouets gonflables, 
jouets musicaux, cotillons sous forme de petits jouets, jouets en 
peluche, jouets à tirer, jouets à frapper, jouets à pousser, 
automobiles jouets téléguidées, jouets à enfourcher, 
personnages jouets en caoutchouc, jouets rembourrés, balles 
jouets, figurines d'action jouets, articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, ballons de fête, tirelires, jumelles jouets, blocs de 
jeu de construction, pistolets-jouets à amorces, horloges et 
montres jouets, ensembles de jeu de construction jouets, 
manches à vent décoratives jouets, figurines jouets, chaînes 
porte-clés jouets avec et sans dispositif sonore, mobiles jouets, 
instruments de musique jouets, sacs de sable jouets, services à 

thé jouets, véhicules jouets, sifflets jouets, jouets pour animaux 
de compagnie, jouets arroseurs, jouets à remonter; poupées; 
jeux de go; jeux de cartes japonais, aussi appelés uta-karuta; jeu 
d'échecs japonais, aussi appelés jeux de shogi; jeux de cartes et 
accessoires connexes; dés; jeux de dés japonais, aussi appelés 
Sugoroku; cornets à dés; dames chinoises, aussi appelées étoile 
chinoise; jeux d'échecs; jeux de dames, aussi appelés 
ensembles de jeux de dames; dispositifs de prestidigitation, 
nommément équipement pour les tours de magie; dominos; 
cartes à jouer; jeux de cartes japonais, aussi appelés Hanafuda; 
jeux de majong; machines et appareils de jeu, nommément 
cartouches de jeux informatiques, appareils portatifs de jeux 
électroniques, appareils de jeux vidéo; équipement de billard; 
manèges (sauf machines de jeux vidéo d'arcade); machines de 
jeux vidéo d'arcade; équipement de sport, nommément patins à 
roues alignées, cordes à sauter, patins à roulettes, planches à 
roulettes, planches à neige, skis, balles et ballons de sport, 
nommément balles de baseball, balles de golf, ballons de 
basketball; articles de pêche; accessoires pour collectionner des 
insectes. (2) Jeux d'adresse; jeux d'action avec cible; jeux vidéo 
électroniques d'arcade; poupées articulées ou non; jeux de 
plateau; jeux de cartes; étuis de transport pour systèmes de jeux 
vidéo de poche; jeux vidéo payants; figurines de collection; 
masques de costume; matériel de jeu électronique avec fonction 
de montre pour jouer à des jeux vidéo; jeux de plateau 
électroniques interactifs; équipement vendu comme un tout pour 
jeux de table, disques volants; balles de golf; billards 
électroniques de poche; appareils de poche pour jouer à des 
jeux électroniques; appareils portatifs pour jouer à des jeux 
électroniques, nommément animal de compagnie virtuel; 
appareils portatifs de jeux vidéo; systèmes de jeux vidéo de 
poche, comprenant des appareils portatifs pour les jeux vidéo et 
des cartouches de jeu ou des cartes mémoire de jeux connexes 
emballés comme un tout; jeux de table interactifs; osselets; 
casse-tête; cerfs-volants; casse-tête à manipuler; boîtes à 
musique; jeux d'adresse; poupées en papier; jeux de société, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire; figurines jouets; boîtes de cartes à jouer; cartes à 
jouer; poupées en peluche; figurines à position orientable; cartes 
à jouer promotionnelles; marionnettes; jeux de rôle; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; toupies; appareils de jeux vidéo 
autonomes; flotteurs, nommément anneaux de piscine et 
flotteurs pour les bras à usage récréatif; jeux de cartes à 
collectionner; disques à va-et-vient; jouets pour animaux de 
compagnie; équipement de sport, nommément balles de golf, 
patins à roues alignées, cordes à sauter, patins à roulettes, 
planches à roulettes, planches à neige, skis, balles et ballons de 
sport, nommément ballons de basketball, balles de tennis, 
ballons de soccer, balles de baseball. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-079566 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,419,522. 2008/11/25. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing 
entertainment information, namely, images and sounds in the 
field of electronic games, game supplies, musical videos, related 
screen shots, and photographs, via communication by handheld 
games with liquid crystal displays; providing entertainment 
information, namely, images and sounds in the field of electronic 
games, game supplies, musical videos, related screen shots, 
and photographs, via communication by arcade video game 
machines; providing entertainment information, namely, images 
and sounds in the field of electronic games, game supplies, 
musical videos, related screen shots, and photographs, via 
communication by computer and video games; providing 
entertainment information, namely, images and sounds in the 
field of electronic games, game supplies, musical videos, related 
screen shots, and photographs, via global computer network, 
satellite system, digital and analog cable systems and 
telecommunications network; organization, management or 
arrangement of video game events; providing electronic games 
by handheld games with liquid crystal displays through wireless, 
computer network, and computer and video game terminal 
communication; providing electronic games via communication 
by computer and video games; providing electronic games via 
global computer network, satellite system, digital and analog 
cable systems and telecommunications network; rental of video 
game software; rental of video game programs for handheld 
games with liquid crystal displays; rental of video game 
programs for arcade video games; rental of computer and video 
games and arcade video games machines; rental of handheld 
games with liquid crystal displays; providing access to non-
downloadable games via telecommunication network, namely 
global computer network, satellite system and digital and analog 
cable systems; education and instruction services, namely, 
classes and seminars in the fields of arts, crafts, sports; movie 
theaters, movie film production, movie film distribution; providing 
amusement facilities, namely, amusement arcades; production of 
master CD-ROMs for games, providing information about 
production of master CD-ROMs for games; production of video 
tape film in the fields of education, culture, entertainment or 
sports [not for movies, radio or television programs and not for 
advertising and publicity]. (2) Arranging and conducting 
competitions for video game players and computer game 
players; entertainment, namely, television programs in the field 
of children's entertainment; entertainment services, namely, 
providing online electronic computer games and online electronic 
video games, and providing interactive multiplayer game 
services, namely, providing computer and video games that may 
be accessed and played network-wide over computer networks 
and global communications networks; game arcade center 
services, namely, providing amusement arcades; leasing and 
renting of video game machines for online network games; 
production and distribution of motion pictures; providing non-

downloadable online computer games and video games that can 
be accessed and played over computer networks and global 
communications networks; providing electronic games that may 
be accessed network-wide by network users; providing 
entertainment-related information on the video game and 
computer game industries; providing information on video 
games, computer games and related products; providing online 
information and news in the field of entertainment, namely, 
information regarding computer, electronic, and video games; 
providing online news, hints and other information in the field of 
computer, electronic, and video games through a global 
computer network, a telecommunications network, a satellite 
system, a digital or analog cable system or a 
telecommunications network; providing temporary use of non-
downloadable electronic sample computer game and video 
game programs via a computer network; providing temporary 
use of non-downloadable video game programs provided via the 
Internet, cellular phone, a global computer network, digital or 
analog cable systems, a telecommunications network and 
computer terminal communication; publication of electronic 
magazines; rental of motion pictures; rental of movies; rental of 
video games; sweepstake services provided over a global 
computer network. Priority Filing Date: September 30, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-079566 in association 
with the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'information en matière de divertissement, nommément 
d'images et de sons dans les domaines des jeux électroniques, 
des articles de jeux, des vidéos musicaux, des captures d'écran 
connexes et des photographies au moyen de communication par 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides; diffusion 
d'information en matière de divertissement, nommément 
d'images et de sons dans les domaines des jeux électroniques, 
des articles de jeux, des vidéos musicaux, des captures d'écran 
connexes et des photographies au moyen de communication par 
jeux vidéo d'arcade; diffusion d'information en matière de 
divertissement, nommément d'images et de sons dans les 
domaines des jeux électroniques, des articles de jeux, des 
vidéos musicaux, des captures d'écran connexes et des 
photographies au moyen de communication par jeux vidéo ou 
informatiques; diffusion d'information en matière de 
divertissement, nommément d'images et de sons dans les 
domaines des jeux électroniques, des articles de jeux, des 
vidéos musicaux, des captures d'écran connexes et des 
photographies au moyen d'un réseau informatique mondial, d'un 
système satellite, de systèmes câblés numériques et 
analogiques ainsi que d'un réseau de télécommunication; 
organisation, gestion ou préparation d'évènements de jeu vidéo; 
offre de jeux électroniques pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides par communication sans fil, au moyen de 
réseaux informatiques et par communication avec des terminaux 
de jeu informatique et/ou vidéo; offre de jeux électroniques par 
communication avec des jeux informatiques et/ou vidéo; offre de 
jeux électroniques au moyen d'un réseau informatique mondial, 
d'un système satellite, de systèmes de câble numérique et 
analogique ainsi que d'un réseau de télécommunication; location 
de logiciels de jeux vidéo; location de programmes de jeux vidéo 
pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; location de 
programmes de jeux vidéo pour jeux vidéo d'arcade; location de 
jeux informatiques et vidéo ainsi que de machines de jeux vidéo 
d'arcade; location de jeux de poche avec affichage à cristaux 



Vol. 57, No. 2893 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 avril 2010 100 April 07, 2010

liquides; offre d'accès à des jeux non téléchargeables au moyen 
d'un réseau de télécommunication, nommément d'un réseau 
informatique mondial, d'un système satellite ainsi que de 
systèmes câblés analogues et numériques; services d'éducation 
et d'enseignement, nommément cours et conférences dans le 
domaine des arts, de l'artisanat et des sports; salles de cinéma, 
production de films, distribution de films; offre d'installations 
récréatives, nommément salles de jeux électroniques; production 
de CD-ROM originaux de jeux, diffusion d'information sur la 
production de CD-ROM originaux de jeux; production de films 
sur cassettes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la 
culture, du divertissement ou du sport (autres que pour des films, 
des émissions de radio ou de télévision et la publicité). (2) 
Organisation et tenue de concours pour joueurs de jeux vidéo et 
informatiques; divertissement, nommément émissions de 
télévision dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne et de jeux vidéo en ligne, et offre de 
services de jeux interactifs multijoueurs, nommément offre de 
jeux informatiques et vidéo auxquels les utilisateurs du réseau 
peuvent accéder et jouer sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux); services de jeux 
d'arcade, nommément offre de salles de jeux électroniques; 
location de machines de jeux vidéos pour jeux de réseau en 
ligne; production et distribution de films; offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo en ligne non téléchargeables qui 
sont accessibles et jouables sur des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; offre de jeux 
électroniques qui sont accessibles sur l'ensemble du réseau par 
les utilisateurs du réseau; diffusion d'information liée au 
divertissement sur les industries du jeu vidéo et du jeu 
informatique; diffusion d'information sur les jeux vidéo, les jeux 
informatiques et les produits connexes; offre en ligne 
d'information et de nouvelles dans le domaine du divertissement, 
nommément information concernant les jeux informatiques, 
électroniques et vidéo; diffusion de nouvelles, d'astuces et 
d'autre information dans le domaine des jeux informatiques, 
électroniques et vidéo par un réseau informatique mondial, un 
réseau de télécommunication, un système satellite, un système 
câblé analogue ou numérique ou un réseau de 
télécommunication; offre d'utilisation temporaire d'échantillons 
de programmes de jeux électroniques et de jeux vidéo non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de programmes de 
jeux vidéo non téléchargeables offerts par Internet, téléphone 
cellulaire, réseau informatique mondial, systèmes câblés 
numériques ou analogiques, réseau de télécommunications et 
communication par terminal informatique; publication de 
magazines électroniques; location de films cinématographiques; 
location de films; location de jeux vidéos; services de loteries 
promotionnelles offerts sur un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 30 septembre 2008, pays: JAPON, 
demande no: 2008-079566 en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,419,523. 2008/11/25. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SERVICES: (1) Computer software design; design of computer 
hardware for computer games; design, programming, and 
maintenance of software for consumer video games; information 
and consultancy services in the field of design, programming, 
and maintenance of software for computer video games; design, 
programming, and maintenance of software for arcade video 
game machines; information and consultancy services in the 
field of design, programming, and maintenance of software for 
arcade video game machines; creating and maintaining web 
sites for others, design, programming, and maintenance of other 
computer software; technical advice in the field of performance 
and operation of computers, automobiles and other machines 
that require high levels of personal knowledge, skill and 
experience of the operators to meet the required accuracy in 
operating them; rental of computers; providing computer 
programs. (2) Designing, namely, designing of packaging and 
wrapping materials, designing websites for advertising purposes; 
on-line retail store services featuring computer and video games; 
providing computer game programs, namely, providing 
temporary use of on-line, non-downloadable software for use in 
database management, for inventory control, for product 
warranty processing; providing temporary use of non-
downloadable video game programs provided via the Internet, 
cellular phone, a global computer network, digital and analog 
cable systems, a telecommunications network and computer 
game terminal communication; providing temporary use of non-
downloadable electronic sample computer and video game 
programs provided via computer network. Priority Filing Date: 
September 30, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
079566 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Conception de logiciels; conception de matériel 
informatique pour jeux informatiques; conception, 
programmation et maintenance de logiciels pour jeux vidéo 
grand public; services d'information et de conseil sur la 
conception, la programmation ou la maintenance de logiciels 
pour des jeux vidéo informatiques; conception, programmation et 
maintenance de logiciels pour machines de jeux vidéo d'arcade; 
services d'information et de conseil sur la conception, la 
programmation et la maintenance de logiciels pour machines de 
jeux vidéo d'arcade; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers, conception, programmation et maintenance d'autres 
logiciels; conseils techniques concernant la performance et 
l'exploitation d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines 
qui nécessitent de hauts niveaux de connaissances, d'habiletés 
et d'expériences personnelles de la part des opérateurs pour 
répondre aux exigences particulières au fonctionnement de ces 
appareils; location d'ordinateurs; offre de programmes 
informatiques. (2) Conception, nommément conception de 
matériel d'emballage et d'empaquetage, conception de sites 
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Web à des fins publicitaires; services de magasin de détail en 
ligne de jeux informatiques et vidéo; offre de programmes de 
jeux informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases 
de données, pour le contrôle des stocks, pour le traitement de la 
garantie du produit; offre d'utilisation temporaire de programmes 
de jeux vidéo non téléchargeables par Internet, téléphone 
cellulaire, réseau informatique mondial, systèmes câblés 
numériques ou analogues, réseau de télécommunication et au 
moyen d'un terminal de jeu informatique; offre d'utilisation 
temporaire de programmes de jeux de démonstration non 
téléchargeables. . Date de priorité de production: 30 septembre 
2008, pays: JAPON, demande no: 2008-079566 en liaison avec 
le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,419,544. 2008/11/25. Powerstrike AG, Calle Ricardo Arias, 
Torre Advanced, P.O.B. 87-1319, Panama City, 7, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DANDYWORLD
WARES: clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, shirts, golf 
shirts, undershirts, polo shirts, knit shirts, denim shirts, sweaters, 
sweatshirts, coats, jackets, jerseys, pants, jeans, shorts, 
bandanas, headwear, namely hats, caps and visors; footwear, 
namely shoes, boots, sandals and slippers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, chemises, polos, gilets de corps, polos, 
chemises tricotées, chemises en denim, chandails, pulls 
d'entraînement, manteaux, vestes, jerseys, pantalons, jeans, 
shor ts ,  bandanas, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,604. 2008/11/26. IPSOGEN, a company duly organized 
under the laws of France, BIOTECH ENTREPRISE CASE 923, 
163, avenue de Luminy, LUMINY 13288 MARSEILLE, CEDEX 
09, FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

MAPQUANT DX
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. (2) Computer software and computer hardware for the 
storage, management and analysis of biological information for 
use in the diagnosis, prognosis and treatment of cancer. (3) 
Biological reagents for medical, pharmaceutical and veterinary 
laboratory and diagnosis use. SERVICES: Services of medical 
analysis. Priority Filing Date: May 26, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 577 411 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on May 26, 2008 under No. 08 3 577 411 on wares 

and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. (2) Logiciels et matériel informatique pour 
le stockage, la gestion et l'analyse d'information biologique pour 
le diagnostic, le pronostic et le traitement du cancer. (3) Réactifs 
biologiques pour utilisation en laboratoire et pour le diagnostic 
dans les domaines médical, pharmaceutique et vétérinaire. 
SERVICES: Services d'analyses médicales. Date de priorité de 
production: 26 mai 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 577 
411 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 mai 2008 sous le No. 
08 3 577 411 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.

1,419,607. 2008/11/26. Watkins Incorporated, 150 Liberty Street, 
Winona, Minnesota 55987-0570, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Household cleaners, namely, all purpose spray and 
wipe cleaners, all purpose pre-moistened cleaning wipes, liquid 
dish soaps, toilet bowl cleansers, tub and tile spray and wipe 
cleaners, window spray and wipe cleaners, liquid hand soaps. 
(2) Household cleaners, namely, all purpose spray and wipe 
cleaners, all purpose pre-moistened cleaning wipes, liquid dish 
soaps, toilet bowl cleansers, tub and tile spray and wipe 
cleaners, window spray and wipe cleaners, liquid hand soaps. 
Used in CANADA since at least as early as July 25, 2007 on 
wares (1). Priority Filing Date: May 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/485968 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 
3617358 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nettoyants domestiques, nommément 
nettoyants en vaporisateur tout usage, lingettes nettoyantes 
humides tout usage, détergents à vaisselle liquides, nettoyants 
pour cuvettes de toilette, nettoyants en vaporisateur pour 
baignoires et carreaux, nettoyants en vaporisateur pour fenêtres, 
savons liquides pour les mains. (2) Nettoyants domestiques, 
nommément nettoyants en vaporisateur tout usage, lingettes 
nettoyantes humides tout usage, détergents à vaisselle liquides, 
nettoyants pour cuvettes de toilette, nettoyants en vaporisateur 
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pour baignoires et carreaux, nettoyants en vaporisateur pour 
fenêtres, savons liquides pour les mains. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 29 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/485968 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3617358 
en liaison avec les marchandises (2).

1,419,608. 2008/11/26. Watkins Incorporated, 150 Liberty Street, 
Winona, Minnesota 55987-0570, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WATKINS GREAT OUTDOORS
WARES: Sun protection and sun skincare namely skin 
moisturizer with sun protection factor, self tanning lotion, sun 
screen preparations; bite relief namely calamine lotion and insect 
repellent lotion; burn relief medication; l ip protection namely 
weatherproofing lip balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires et produits de soins de la 
peau après-soleil, nommément hydratant pour la peau avec 
protection solaire, lotions autobronzantes, écrans solaires; 
produits pour le soulagement des piqûres, nommément lotion 
calamine et lotion insectifuge; médicament pour le soulagement 
des brûlures; protège-lèvres, nommément baume protecteur 
pour les lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,657. 2008/11/26. MLA CANADA TRADING LTD., SUITE 
2903, 1331 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

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

WARES: Automotive parts, components and accessories, 
namely, electric starters, air, oil and fuel filters, PCV valves, 
radiators, radiator fans, radiator fan mounts, exhaust mufflers 
and flywheels; electric cooling fan motors for automotive 
engines, and electric motors for heater/ventilation systems, 
electric lamps and light bulbs for automotive applications, sealed 
beam headlamps, lamp sockets, and combination heating, 
ventilating and air conditioning systems for motor vehicles, 
electric horns, fuel tanks, suspension systems, suspension 
springs and shackles, spring clips, structural brackets and 
supports, battery mountings, axle shafts, axles, axle bearings, 
pressure relief valves for gear housing, steering gear covers, 
wheels, chassis structural parts and body structural parts, brake 
linings, brake shoes, drive gears, transmissions, drive shafts, 

brake cylinders, and pistons and springs therefor, vehicle hoods 
and members, vehicle fenders and fender parts, running boards, 
hubs, hub caps, demountable wheel rims, brake calipers and 
pads therefor, vehicle bumpers, shock absorbers, car tops, rear 
view and side-view mirrors, glass windows and windshields, 
windshield wipers, windshield arms and wiper blades, engines 
for automobiles, clutches, clutch facings, axels, seats, interior 
trim, instrument panels, cockpits, steering wheels, exterior trim, 
anti-theft alarms for vehicles, horns, air bags, seat belts, 
directional signals, electric power window motors for vehicles, 
fitted or semi-fitted seat covers, plate glass for cars, glass for 
signal lights or headlights for vehicles, window glass for vehicles, 
ground, smoothed, or polished plate glass, wheel chocks, 
fasteners, fire extinguishers, flashlights, padlocks, power 
inverters, spray paint, waxes, booster cables, testers, air brake 
components, anti-lock brake systems, brake diaphragms, brake 
relining equipment and tooling, drums and rotors, hydraulic brake 
parts, slack adjusters, brass fittings, air height control valves, 
overhead storage, bed covers, dash overlays, load binders, 
cable ties, alternators, front end parts, sealants, cooling/heating 
recycling equipment, CV joints/boots, differential kits, u-joints, 
electrical connectors, solenoids, sockets, air compressors, belts 
and hoses, engine gaskets, cold start aid, fuel pumps, idler 
pulleys, fuel/oil/radiator caps, fuel systems, hose clamps, rebuilt 
engines for automobiles, spark/glow plugs, thermostats, vacuum 
boosters, water pumps, hydraulic cables, couplings, hydraulic 
hose and fittings, power steering hose, rack and pinions, tire 
lubrication, wheel balancing weights, brake lathes, extractors, 
rivets, grease guns, funnels, impact sockets, transmission kits, 
transmission exchange equipment, PTO (power take-off) units, 
gears, pistons, cylinders, bearings, hub odometers, spoke 
wheels, wheel attaching parts, wheel band spacers, navigation 
systems for use in vehicles, namely signal receivers, processors, 
and information displays; airbag electrical controllers, airbag 
diagnosis electrical circuits, printers and integrated circuits; 
electrical battery controllers, electrical and mechanical power 
steering controllers, electrical and mechanical chassis 
controllers; vehicle drive computers; collision avoidance distance 
warning detectors for use in motor vehicles, and obstruction 
detectors for use in motor vehicles; battery control units, 
electrical torque control units, and main electrical control units, 
all for electric vehicles; brake fluid, coolants, motor oil, engine oil, 
anti-freeze; motor oil, car mats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Pièces, composants et accessoires 
d'automobile, nommément démarreurs électriques, filtres à air, à 
huile et à carburant, soupapes RGC, radiateurs, ventilateurs de 
radiateur, supports de ventilateur, silencieux d'échappement et 
volants-moteurs; motoventilateurs pour moteurs d'automobiles 
ainsi que moteurs électriques pour systèmes de chauffage et de 
ventilation, lampes électriques et ampoules pour applications 
automobiles, phares scellés, douilles ainsi que systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation pour véhicules 
automobiles, klaxons électriques, réservoirs de carburant, 
systèmes de suspension, ressorts de suspension et jumelles de 
ressort, brides de ressorts, ferrures structuraux, supports de 
batterie, arbres de roue, essieux, paliers d'essieu, soupapes de 
surpression pour boîtes de vitesse, couvre-boîtiers de direction, 
roues, pièces de châssis et de carrosserie, garnitures et patins 
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de frein, engrenages d'entraînement, transmissions, arbres 
d'entraînement, cylindres de freins ainsi que pistons et ressorts 
connexes, capots et composants de véhicule, garde-boue et 
pièces de garde-boue, barres de frottement, moyeux, enjoliveurs 
de roue, jantes de roue démontables, étriers et plaquette de frein 
connexes, pare-chocs de véhicule, amortisseurs, toits de cabine, 
rétroviseurs intérieurs et latéraux, vitres et pare-brise, essuie-
glaces, bras de pare-brise et balais d'essuie-glace, moteurs pour 
automobiles, embrayages, garnitures d'embrayage, essieux, 
sièges, garniture intérieure, tableaux de bord, cabines, volants, 
garniture extérieure, alarmes antivol pour véhicules, klaxons, 
sacs gonflables, ceintures de sécurité, indicateurs de direction, 
moteurs de fenêtres électriques pour véhicules, housses de 
siège ajustées ou semi-ajustées, glaces pour automobiles, verre 
pour voyants lumineux ou phares de véhicules, verre à vitre pour 
véhicules, glaces dépolies, doucies ou polies, cales de roue, 
attaches, extincteurs, lampes de poche, cadenas, convertisseurs 
continu-alternatif, peinture à vaporiser, cires, câbles de 
démarrage, testeurs, composants de freins pneumatiques, 
systèmes de freinage antiblocage, diaphragmes pour freins, 
équipement et outillage de regarnissage de freins, tambours et 
rotors, pièces de frein à commande hydraulique, leviers de frein 
réglable, accessoires en laiton, soupapes de contrôle de l'air, 
coffres de rangement au-dessus des sièges, couvre-lits, 
revêtements de tableaux de bord, tendeurs d'arrimage, attaches 
de câble, alternateurs, pièces de train avant, résines de 
scellement, équipement de récupération de l'air froid et chaud, 
joints et soufflets de joint homocinétique, matériel pour 
différentiel, joints universels, connecteurs électriques, 
solénoïdes, douilles, compresseurs d'air, courroies et tuyaux 
flexibles, joints statiques de moteur, aides au démarrage à froid, 
pompes à carburant, galets tendeurs, bouchons de réservoir 
d'essence, de réservoir d'huile et de radiateur, systèmes 
d'alimentation, colliers de serrage, moteurs d'échange standard 
pour automobiles, bougies d'allumage et de préchauffage, 
thermostats, multiplicateurs de dépression, pompes à eau, 
câbles hydrauliques, raccords, tuyaux flexibles et raccords 
hydrauliques, tuyaux flexibles de servodirection, directions à 
crémaillère, lubrifiant pour pneus, masselottes d'équilibrage, 
tours à freins, extracteurs, rivets, pistolets graisseurs, 
entonnoirs, douilles pour clé à choc, ensembles de 
transmissions, équipement de rechange de transmission, prises 
de mouvement, engrenages, pistons, cylindres, roulements, 
compteurs kilométriques d'essieu, roues à rayons, pièces de 
fixation des roues, pièces d'écartement de bandes pour roues, 
systèmes de navigation pour véhicules, nommément récepteurs 
et processeurs de signaux ainsi qu'afficheurs d'information 
connexes; commandes électriques de coussin de sécurité 
gonflable, circuits électriques, imprimantes et circuits intégrés 
pour le diagnostic de coussins de sécurité gonflable; 
commandes électriques de batteries, commandes de 
servodirection électriques et mécaniques, commandes de 
châssis électriques et mécaniques; ordinateurs de conduite 
automobile; détecteurs de distance d'un système anticollision 
pour véhicules automobiles et détecteurs d'obstacles pour 
véhicules automobiles; dispositifs de commande de batteries, 
régulateurs électriques de couples et blocs de commande 
électrique principaux, tous pour véhicules électriques; liquide 
pour freins, liquides de refroidissement, huile à moteur, antigel; 
huile à moteur, tapis d'auto. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,419,701. 2008/11/26. CHECKPOINT SYSTEMS, INC., 101 
Wolf Drive, Thorofare, New Jersey 08086, 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

SPIDER WRAP
WARES: Security devices, namely, cable locks having flexible 
cables for placement about objects to prevent theft at retail 
stores, both alarming and non-alarming. Priority Filing Date: 
November 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/615,949 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 
02, 2009 under No. 3,631,305 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité, nommément cadenas 
à câble à mettre sur des objets pour prévenir le vol dans les 
magasins de détail, avec ou sans alarme. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/615,949 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 juin 2009 sous 
le No. 3,631,305 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,715. 2008/11/26. Lamanator Coatings Ltd., 10310 100 
Avenue, Morinville, ALBERTA T8R 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

LAMANATORPLUS
WARES: Preparations for the maintenance of floors, namely, 
stripping, cleaning and finishing preparations. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien des planchers, 
nommément produits de décapage, de nettoyage et de finition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,419,862. 2008/11/27. HRCO Inc., 895 Don Mills Road, One 
Morneau Sobeco Centre, Suite 700, Toronto, ONTARIO M3C 
1W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: The provision of services that assist employers in 
managing and maximizing overall employee health and 
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productivity by integrating employee assistance program 
services consisting of early intervention work and life counseling 
services with a comprehensive disability management program 
consisting of employee case management support for disability 
claims as well as adjudication services, primarily delivered 
through the development and provision of specialized 
information technology programs and assistance. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2008 on 
services.

SERVICES: Offre de services qui aident les employeurs à gérer 
et à améliorer la santé et la productivité générales des employés 
en intégrant un programme d'aide aux employés, comprenant 
des services de conseil professionnels et personnels en 
intervention précoce, à un programme complet de gestion des 
limitations fonctionnelles, comprenant du soutien pour la gestion 
des cas de sinistres invalidité ainsi que des services de décision 
offerts principalement grâce à l'élaboration et à la prestation de 
programmes spécialisés en technologies de l'information et au 
soutien connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 novembre 2008 en liaison avec les services.

1,419,912. 2008/11/27. Insight Council Ltd., # 200, 2509 Dieppe 
Ave SW, Calgary, ALBERTA T3E 7J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

INSIGHT COUNCIL
SERVICES: (1) Business advisory consultation services, namely 
the provision of executive training services, arranging for peer 
counselling and personal and executive coaching in the field of 
executive leadership management. (2) Business education 
services, namely arranging and conducting exhibitions, 
seminars, workshops and technical interchange groups in the 
field of executive leadership development. Used in CANADA 
since November 24, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, 
nommément offre de formation pour les cadres, organisation de 
services de conseil entre pairs et d'encadrement pour le 
personnel et la direction dans le domaine de la gestion du 
leadership des cadres. (2) Services éducatifs en entreprise, 
nommément organisation et tenue d'expositions, de 
conférences, d'ateliers et de groupes d'échanges techniques 
dans le domaine du développement du leadership des cadres. 
Employée au CANADA depuis 24 novembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,420,103. 2008/12/01. Corruven Canada Inc., 260 Notre Dame, 
Kedgwick, NOUVEAU-BRUNSWICK E8B 1H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHANTALE 
COULOMBE, (OGILVY RENAULT), 500 GRANDE ALLÉE EST, 
2E ÉTAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

Corruven
MARCHANDISES: panneaux de bois. Employée au CANADA 
depuis 20 février 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wood panels. Used in CANADA since February 20, 
2008 on wares.

1,420,149. 2008/12/01. ELIE IBRAHIM, 2750 Boul. Côte-Vertu -
Apt #506, St-Laurent, QUEBEC H4R 2P3

VISION SOLEIL-LUNE / SUN-MOON 
VISION

WARES: Sunglasses and optical glasses. Used in CANADA 
since November 21, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et lunettes de prescription. 
Employée au CANADA depuis 21 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,420,156. 2008/12/01. ETX Systems Inc., 1500, 715-5th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: Proprietary process for upgrading heavy oil, 
bitumen and derivatives. Used in CANADA since August 2008 
on services.

SERVICES: Procédé breveté pour valorisation du pétrole lourd, 
du bitume et de dérivés. Employée au CANADA depuis août 
2008 en liaison avec les services.

1,420,158. 2008/12/01. ETX Systems Inc., 1500, 715-5th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

IYQ UPGRADING
SERVICES: Proprietary process for upgrading heavy oil, 
bitumen and derivatives. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Procédé breveté pour valorisation du pétrole lourd, 
du bitume et de dérivés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,420,222. 2008/11/24. 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

CODMAN ENTERPRISE
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WARES: Medical stents and related parts and fittings therefor; 
medical device, namely, a ratchet that helps to hold a surgical 
instrument. Priority Filing Date: October 30, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/603,732 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses vasculaires à usage médical 
ainsi que pièces et accessoires connexes; instruments 
médicaux, nommément clé à rochet conçue pour tenir un 
instrument chirurgical. Date de priorité de production: 30 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/603,732 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,271. 2008/12/02. MIWA SCIENCE LABORATORY INC., 
7-10, Miyazaki 6-chome, Miyamae-ku, Kawasaki, Kanagawa 
216-0033, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SONIC SLIM
WARES: Ultrasound apparatus for use in stimulating fat-lipolysis 
and treating obesity; esthetics machines and equipments for 
industrial use, namely, ultrasound irradiator for skin care; 
esthetics machines and equipments for household use, namely, 
ultrasound irradiator for skin care. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on October 31, 2008 under No. 
5177963 on wares.

MARCHANDISES: Appareil à ultrasons pour stimuler la lipolyse 
et traiter l'obésité; appareils et équipement d'esthétique à usage 
industriel, nommément appareil d'émission d'ultrasons pour les 
soins de la peau; appareils et équipement d'esthétique à usage 
domestique, nommément appareil d'émission d'ultrasons pour 
les soins de la peau. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 octobre 
2008 sous le No. 5177963 en liaison avec les marchandises.

1,420,404. 2008/12/02. Danial S Connelly, 5493 Old Scugog 
Rd., Hampton, ONTARIO L0B 1J0

True Frequency Technology
WARES: Computer software in the field of mathematically 
sorting raw golf shafts by stiffness, for use by golf makers. 
SERVICES: Development of golf clubs for other assemblers, 
allowing a total overall frequency of a set of raw golf shafts to be 
measured and sorted mathematically, which will allow an 
improvement in the consistency of the final set of golf clubs. 
Used in CANADA since March 01, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de le tri 
mathématique de manches de bâton de golf par rigidité, pour 
utilisation par les fabricants de bâton de golf. SERVICES:
Conception de bâtons de golf pour d'autres assembleurs, 
mesure et tri mathématiques de la fréquence moyenne de 
manches de bâton de golf, qui permettra l'amélioration de 
l'uniformité d'un ensemble de bâtons de golfs assemblés. 

Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,420,418. 2008/12/03. Evolvence Capital Limited, Level 15, 
Park Place Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UNITED ARAB 
EMIRATES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

EVOLVENCE
SERVICES: Administration of business affairs; preparation of 
investment reports; economic analysis and forecasting for 
business purposes; financial services namely financial 
management and financial planning; funds management 
services namely the operation and administration of investment 
funds; investment services namely management of financial, 
investment and asset portfolios; advisory and consultancy 
services in the field of funds management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration d'affaires commerciales; préparation 
de rapports de placements; analyses et prévisions économiques 
à des fins commerciales; services financiers, nommément 
gestion financière et planification financière; services de gestion 
de fonds, nommément exploitation et administration de fonds de 
placement; services de placement, nommément gestion de 
portefeuilles financiers, de portefeuilles de valeurs mobilières et 
de portefeuilles d'actifs; services de conseil dans le domaine de 
la gestion de fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,420,791. 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

EASYPORT
WARES: Mounting kit for portable global positioning system 
(GPS) units, consisting of a device for attaching the global 
positioning system unit to a vehicle windshield and power 
adapter for the global positioning system (GPS) unit. Priority
Filing Date: June 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77501930 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 03, 2009 under No. 3569618 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse d'installation de récepteur GPS 
(système de positionnement mondial) comprenant un dispositif 
pour fixer le récepteur GPS au pare-brise d'un véhicule ainsi 
qu'un adaptateur de courant pour le récepteur GPS. Date de 
priorité de production: 18 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77501930 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 
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sous le No. 3569618 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,795. 2008/12/05. La Maison BeauSoleil Inc., 42 rue Otho, 
Neguac, NOUVEAU-BRUNSWICK E9G 4H3

BeauSoleil
MARCHANDISES: Huitres, pétoncles, Myes, quahog, palourde. 
Employée au CANADA depuis 09 novembre 2000 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Oysters, scallops, cherry-stone clams, quahog, clams. 
Used in CANADA since November 09, 2000 on wares.

1,420,882. 2008/12/08. 866957 ALBERTA LTD. O/A 
WORKWEST, 110 SHANNON CRESCENT SW, CALGARY, 
ALBERTA T2Y 2T7

WORKWEST
SERVICES: Personnel recruitment services, by way of website 
on the Internet. Organizing and conducting job fairs. Used in 
CANADA since February 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de recrutement au moyen d'un site Web. 
Organisation et tenue de salons de l'emploi. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec les services.

1,421,069. 2008/12/01. 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

LISTERINE ESSENTIAL CARE
WARES: Toothpaste. Priority Filing Date: October 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/591,101 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 
3,606,056 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice. Date de priorité de production: 13 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/591,101 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3,606,056 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,421,242. 2008/12/10. Renaissance Learning, Inc., 2911 Peach 
Street, P.O. Box 8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 55495-
8036, 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

SUCCESSFUL READER
WARES: (1) computer software, namely, educational software 
products used to improve reading skills for K-12 students; 
educational publications, namely, workbooks, textbooks, audio 
books, worksheets and manuals in the field of reading. (2) 
Computer software, namely, educational software used to 
improve reading skills for K-12 students; digital, audio books 
downloadable from the Internet or preloaded on MP3 players; 
printed educational publications, namely, workbooks, textbooks, 
worksheets and manuals in the field of reading. SERVICES:
Educational services, namely conducting classes, workshops 
and seminars in the field of reading for K-12 students and 
teachers. Priority Filing Date: December 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/629649 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 17, 2009 under 
No. 3,713,243 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément didacticiels utilisés 
pour améliorer les aptitudes en lecture des élèves de la 
maternelle à la 12e année; publications éducatives, nommément 
cahiers, manuels, livres audio, feuilles de travail et manuels dans 
le domaine de la lecture. (2) Logiciels, nommément didacticiels 
utilisés pour améliorer les aptitudes en lecture des élèves de la 
maternelle à la 12e année; livres numériques, audio 
téléchargeables à partir d'Internet ou préchargés sur des 
lecteurs MP3; publications éducatives imprimées, nommément 
cahiers, manuels scolaires, feuilles de travail et manuels dans le 
domaine de la lecture. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de classes, d'ateliers et de conférences dans 
le domaine de la lecture pour les élèves de la maternelle à la 
12e année et pour les enseignants. Date de priorité de 
production: 09 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/629649 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
novembre 2009 sous le No. 3,713,243 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.
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1,421,261. 2008/12/10. Buzz Bee Toys, Inc., 309 Fellowship 
Road, Suite 105, Mt. Laurel, New Jersey, 08054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DELUGE
WARES: Water pistols; water squirting toys. Used in CANADA 
since at least as early as July 2008 on wares. Priority Filing 
Date: June 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/495,298 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 
06, 2009 under No. 3,693,667 on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à eau; jouets arroseurs à presser. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 10 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/495,298 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 
3,693,667 en liaison avec les marchandises.

1,421,265. 2008/12/10. Buzz Bee Toys, Inc., 309 Fellowship 
Road, Suite 105, Mt. Laurel, New Jersey, 08054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

EXPEDITION
WARES: Water pistols; water squirting toys. Used in CANADA 
since at least as early as July 2008 on wares. Priority Filing 
Date: June 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/495,301 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 
06, 2009 under No. 3,693,668 on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à eau; jouets arroseurs à presser. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 10 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/495,301 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 
3,693,668 en liaison avec les marchandises.

1,421,267. 2008/12/10. Buzz Bee Toys, Inc., 309 Fellowship 
Road, Suite 105, Mt. Laurel, New Jersey, 08054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PULSESTRIKE
WARES: Water pistols; water squirting toys. Used in CANADA 
since at least as early as July 2008 on wares. Priority Filing 
Date: June 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/495,279 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 
06, 2009 under No. 3,693,665 on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à eau; jouets arroseurs à presser. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 10 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/495,279 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 
3,693,665 en liaison avec les marchandises.

1,421,270. 2008/12/10. Buzz Bee Toys, Inc., 309 Fellowship 
Road, Suite 105, Mt. Laurel, New Jersey, 08054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BUBBLE BUDDIES
WARES: Bubblemaking apparatus, namely, bubble making toys 
and solution sets. Used in CANADA since at least as early as 
July 2008 on wares. Priority Filing Date: June 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/495,326 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 2009 under 
No. 3,719,460 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour faire des bulles de savon, 
nommément jouets à faire des bulles et solutions pour faire des 
bulles de savon. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 10 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/495,326 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 
sous le No. 3,719,460 en liaison avec les marchandises.
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1,421,271. 2008/12/10. Buzz Bee Toys, Inc., 309 Fellowship 
Road, Suite 105, Mt. Laurel, New Jersey, 08054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PULSEMASTER
WARES: Water pistols; water squirting toys. Used in CANADA 
since at least as early as July 2008 on wares. Priority Filing 
Date: June 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/495,276 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
13, 2009 under No. 3,696,693 on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à eau; jouets arroseurs à presser. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 10 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/495,276 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 
3,696,693 en liaison avec les marchandises.

1,421,274. 2008/12/10. Buzz Bee Toys, Inc., 309 Fellowship 
Road, Suite 105, Mt. Laurel, New Jersey, 08054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PULSEBLASTER
WARES: Water pistols; water squirting toys. Used in CANADA 
since at least as early as July 2008 on wares. Priority Filing 
Date: June 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/495,283 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
13, 2009 under No. 3,696,694 on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à eau; jouets arroseurs à presser. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 10 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/495,283 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 
3,696,694 en liaison avec les marchandises.

1,421,275. 2008/12/10. Buzz Bee Toys, Inc., 309 Fellowship 
Road, Suite 105, Mt. Laurel, New Jersey, 08054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

VINDICATOR
WARES: Water pistols; water squirting toys. Used in CANADA 
since at least as early as July 2008 on wares. Priority Filing 
Date: June 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/495,306 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 
06, 2009 under No. 3,693,669 on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à eau; jouets arroseurs à presser. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 10 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/495,306 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 
3,693,669 en liaison avec les marchandises.

1,421,408. 2008/12/11. Lite It-Up by Design Inc., 52D Marr 
Road, Rothesay, NEW BRUNSWICK E2E 3K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID G. 
BARRY, (BARRY SPALDING), 55 UNION STREET, SUITE 710, 
P.O. BOX 6010, STATION A, SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, 
E2L4R5

WARES: Interior lighting fixtures, namely lighting fixtures for 
bathroom, lighting fixtures for kitchen, lighting fixtures for dinning 
room, lighting fixtures for living room and lighting fixtures for 
bedroom; Outdoor lighting fixtures, namely garage lighting 
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fixtures, pot lights and garden lighting fixtures; Components for 
lighting fixtures, namely assorted bulbs, pendants, lamps; 
Ventilation products, namely convection and forced air heaters, 
ceiling fans, range hoods. SERVICES: Operation of a lighting 
fixture showroom, consultation services dealing with the sale and 
servicing of light fixtures and ventilation products. Used in 
CANADA since August 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage intérieur, nommément 
appareils d'éclairage pour salle de bain, appareils d'éclairage 
pour cuisine, appareils d'éclairage pour salle à manger, 
appareils d'éclairage pour salle de séjour et appareils d'éclairage 
pour chambre; appareils d'éclairage extérieur, nommément 
appareils d'éclairage pour garage, luminaires cylindriques à 
encastrer et appareils d'éclairage pour jardin; pièces pour 
appareils d'éclairage, nommément ampoules assorties, 
suspensions, lampes; produits de ventilation, nommément 
appareils de chauffage à convexion et à air pulsé, ventilateurs de 
plafond, hottes de cuisinière. SERVICES: Exploitation d'une 
salle d'exposition d'appareils d'éclairage, services de conseil 
dans les domaines de la vente et de l'entretien d'appareils 
d'éclairage et de produits de ventilation. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,421,476. 2008/12/04. 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

FEELS LIKE A LINER, PROTECTS 
LIKE A PAD

WARES: Sanitary protection products, namely, pantiliners and 
panty shields . Priority Filing Date: October 30, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/603,957 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène, nommément protège-
dessous et protège-culottes. Date de priorité de production: 30 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/603,957 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,021. 2008/12/16. LANDON BUTLER & COMPANY GP, 
LLC, (A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY), SUITE 
925, 700 13TH STREET, NW, WASHINGTON, DISTRICT OF 
COLUMBIA 20005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

LANDON BUTLER & COMPANY
SERVICES: Financial services, namely, development and 
servicing of real estate investment funds. Priority Filing Date: 
June 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/500891 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
14, 2009 under No. 3,605,365 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conception et 
révision de fonds de placement immobilier. Date de priorité de 
production: 17 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/500891 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 avril 2009 sous le No. 3,605,365 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,422,042. 2008/12/16. Saskatchewan Tourism Authority, 1922 
Park Street, Regina, SASKATCHEWAN S7P 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVE IT RIGHT SASKATCHEWAN
SERVICES: Training for employees and volunteers from 
businesses and events in the responsible service of alcohol, and 
training for employers in business strategies to support 
responsible service of alcohol. Used in CANADA since before 
April 2007 on services.

SERVICES: Formation pour les employés et les bénévoles 
d'entreprises et d'évènements pour le service responsable 
d'alcool, et formation pour des employeurs en stratégies 
d'affaires pour appuyer le service responsable d'alcool. 
Employée au CANADA depuis avant avril 2007 en liaison avec 
les services.

1,422,227. 2008/12/17. Guillemot Corporation S.A., Place du 
Granier, B.P. 97143, 35571 Chantepie Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

MARCHANDISES: Equipements pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs nommément, ordinateurs 
portables, matériels informatiques, ordinateurs ultra-mobiles (y 
compris les ordinateurs ultra-mobiles pouvant se transporter 
dans une poche ou se porter au poignet) pour la communication 
sur un réseau par le son, l'image, les courriers électroniques, ou 
par l'envoi et la réception de fichiers informatiques, ordinateurs 
ultra-mobiles pour jouer et télécharger des programmes de jeu 
ou de divertissement; ordinateurs ultra-mobiles pour jouer à des 
programmes de jeu en ligne; ordinateurs ; périphériques 
d'ordinateurs nommément, lecteurs de disque optique, 
contrôleurs DJ, consoles de mixage audio, interfaces pour la 
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connexion d'appareils audio à un ordinateur, webcams, claviers, 
claviers musicaux, manettes de jeu, manches à balai (joysticks), 
volants de jeu, pédaliers de jeu, doubleurs de manettes de jeu, 
concentrateurs (hub), cartes électroniques (de son, de vidéo, de 
tuner de télévision, ou de tuner de radio), télécommandes, souris 
d'ordinateur, enceintes, cartes son externes, casques audio, 
microphones, lecteurs de fichiers d'ordinateur (fichiers audio ou 
vidéo), lecteurs-enregistreurs de cartes mémoire, scanneurs, 
modems, points d'accès pour connexion à des réseaux locaux 
et/ou mondiaux d'ordinateurs, routeurs, transmetteurs à radio 
fréquence, émetteur-récepteurs de données, adapteurs réseau, 
cartes de réseau, serveurs informatiques, supports de stockage 
de données (y compris supports de stockage en ligne); 
accessoires d'ordinateurs portables nommément, sacs, 
sacoches, étuis, housses, coques pour ordinateur portable, 
systèmes d'attache pour ordinateur portable (dragonnes, 
bandoulières), batterie d'ordinateur, chargeurs de batterie 
d'ordinateur, lecteurs portables de support de stockage externe 
(lecteur de disque optique numérique, lecteur de carte mémoire), 
enregistreurs portables de support de stockage externe 
(enregistreur de disque optique numérique, enregistreur de carte 
mémoire), supports d'enregistrement pour ordinateur (mémoire 
pour ordinateur, carte mémoire, disque dur, clé de stockage), 
tuners externes portables pour la télévision, antennes pour 
ordinateur portable, adaptateurs pour connexion sans-fil, 
adaptateurs allume-cigare pour ordinateur portable, stations 
d'accueil pour ordinateur portable, étiquettes de personnalisation 
d'ordinateur, câbles (câble d'alimentation, câble de transmission 
de données), adaptateurs-secteur, écouteurs stéréo, enceintes 
portatives, oreillettes, micro-casques, mini-microphones, mini-
lampes pour ordinateur portable, mini-souris, mini pavé-
numériques, mini-claviers d'ordinateur, webcams portatives, 
écrans vidéo externe, écrans de projection, mini-appareils de
projection, stylets, chiffons de nettoyage, produits, lingettes de 
nettoyage pour ordinateur portable, dispositifs anti-vol pour 
ordinateur portable, systèmes de localisation pour ordinateur 
portable, dispositifs biométriques pour ordinateur portable (pour 
leur verrouillage/déverrouillage, ou l'identification et 
l'authentification de l'utilisateur), films de protection d'écran 
d'ordinateur portable, caches anti-poussières, tapis de souris, 
télécommandes d'ordinateurs portables, contrôleurs DJ pour 
ordinateur portable, consoles de mixage pour ordinateur 
portable, manettes de jeu pour ordinateur portable, volants pour 
ordinateur portable, dispositifs de pointage pour ordinateur 
portable, manches à balai (joysticks) pour ordinateur portable. 
Date de priorité de production: 26 juin 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 7019961 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 
février 2009 sous le No. 007019961 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Equipment for information processing and computers, 
namely portable computers, computer hardware, highly-mobile 
computers (including highly-mobile computers which can be 
transporter via pocket or wrist) for communications on a network 
using sound, images, email or via the sending and receiving of 
computer files, highly-mobile computers apparatus used for 
playing and exchanging game programs or entertainment 
programs, highly-mobile computers used for playing online game 
programs; computers; computer peripherals, namely optical disc 
drives, DJ control units, audio mixing consoles, interfaces used 

for connecting audio apparatus to computers, webcams, 
keyboards, musical keyboards, game pads, joysticks, steering 
wheel units, pedal units, joystick splitter cables, hubs, electronic 
cards (used for audio, video, television or radio tuners), remote 
controls, computer mice, speaker enclosures, external sound 
cards, headphones, microphones, computer file players (audio or 
video files), memory card reader-recorders, scanners, modems, 
access points used for connections to local and/or global 
computer networks, routers, radio-frequency transmitters, data 
transmitter-receivers, network adapters, network cards, 
computer servers, data storage media (including online storage 
media); portable computer accessories, namely bags, satchels, 
cases, covers, shells for portable computers, attachment 
systems for portable computers (straps, shoulder belts), 
computer batteries, computer battery chargers, portable external 
storage drives (digital optical disc drives, smart card drives), 
portable external storage recorders (digital optical disc recorder, 
smart card recorder), recording media for computers (computer 
memory, memory cards, hard discs, storage keys), portable 
external tuners for televisions, antennas for portable computers, 
adapters for wireless connections, cigar lighter adapters for 
portable computers, docking stations for portable computers, 
labels used to customize computers, cables (power supply 
cables, data transmission cables), AC power adapters, stereo 
earphones, portable speaker enclosures, earphones, headsets, 
mini-microphones, mini lamps for portable computers, mini 
computer mice, mini numeric keypads, mini computer keyboards, 
portable webcams, external video screens, projection screens, 
mini projection screens, stylus, cleaning cloths, products, wipes 
used for cleaning portable computers, anti-theft devices for 
portable computers, localization systems for portable computers, 
biometric devices for portable computers (used to lock/unlock 
computers, or to identify and verifying users), protective films for 
portable computer screens, dust shields, mouse pads, portable 
computer remote controls, DJ control units for portable 
computers, mixing consoles for portable computers, joysticks for 
portable computers, steering wheel units for portable computers, 
pointing devices for portable computers, joysticks for portable 
computers. Priority Filing Date: June 26, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 7019961 in association with the same kind 
of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on February 13, 2009 under No. 007019961 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,422,347. 2008/12/18. Pinino S.r.l. - Societa  Agricola, Localita 
Il Pinino 327, I-53924, Montalcino (SI), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM 
WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 
SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MONTE ROSOLI
WARES: Alcoholic beverages namely wines and grappas; and 
extra virgin olive oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins et 
grappas; huile d'olive extra-vierge. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2893 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 avril 2010 111 April 07, 2010

1,422,407. 2008/12/18. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

CHIKARA
WARES: Non-alcoholic beverages namely, sports drinks, energy 
drinks, waters, vitamin enhanced waters, soft drinks, smoothies, 
fruit drinks, fruit juices and lemonade. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, eaux minérales, 
eaux enrichies de vitamines, boissons gazeuses, yogourts 
fouettés, boissons aux fruits, jus de fruits et limonade. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,408. 2008/12/18. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

OROBUS
WARES: Non-alcoholic beverages namely, sports drinks, energy 
drinks, waters, vitamin enhanced waters, soft drinks, smoothies, 
fruit drinks, fruit juices and lemonade. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, eaux minérales, 
eaux enrichies de vitamines, boissons gazeuses, yogourts 
fouettés, boissons aux fruits, jus de fruits et limonade. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,477. 2008/12/19. Ad Giants, LLC, 8117 Preston Road, 
Suite 260, Dallas, Texas 75225, 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

MODSOCKET
SERVICES: Advertising and marketing services, namely 
promotion relating to the sale of articles and services for third 
parties by the transmission of advertising material and the 
dissemination of advertising messages on computer networks, 
ad lead qualification, ad campaign management, and providing 
customized ads and templates. Priority Filing Date: July 08, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/517,266 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 27, 2009 under 
No. 3,702,856 on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
promotion ayant trait à la vente d'articles et de services pour des 
tiers par la transmission de matériel publicitaire et la diffusion de 
messages publicitaires sur des réseaux informatiques, tenue de 
campagnes publicitaires, gestion de campagnes publicitaires et 
offre de publicités et de modèles personnalisés. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/517,266 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 3,702,856 en 
liaison avec les services.

1,422,584. 2008/12/22. Razor USA LLC, a Delaware limited 
liability company, 16200-A Carmenita Road, Cerritos, California 
90703, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

POWERWING
WARES: (1) Scooters. (2) Three wheeled scooters, namely, 
tricycles. (3) Three wheeled scooters. Used in CANADA since at 
least as early as November 28, 2007 on wares (1), (3). Priority
Filing Date: July 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/535,320 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 01, 2009 under No. 3675352 on wares 
(1), (2).

MARCHANDISES: (1) Scooters. (2) Scooters à trois roues, 
nommément tricycles. (3) Scooters à trois roues. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1), (3). Date de priorité de 
production: 30 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/535,320 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 
3675352 en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,422,751. 2008/12/22. Stephanie Marie Charlotte Lemaire, 25
First Avenue, Singapore 268759, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE 
PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: Clothing, namely, sports clothing, children's wear, 
pants, shorts, shirts, t-shirts, casual wear, jackets, dresses, 
shirts, blouses, dress pants, skirts, pullover, scarves, jeans; 
footwear, namely, sports footwear, outdoor winter footwear, 
children's footwear, sandals, classic shoes; headwear, namely, 
hats, berets, caps. SERVICES: Retail sale of clothing, namely, 
sports clothing, children's wear, pants, shorts, shirts, t-shirts, 
casual wear, jackets, dresses, shirts, blouses, dress pants, 
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skirts, pullover, scarves, jeans, footwear, namely, sports 
footwear, outdoor winter footwear, children's footwear, sandals, 
classic shoes, headwear, namely, hats, berets, caps; enabling 
customers to conveniently view and purchase the foregoing 
goods from a retail outlet, wholesale outlet and via a global 
communication network. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour enfants, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, 
vêtements tout-aller, vestes, robes, chemises, chemisiers, 
pantalons habillés, jupes, chandails, foulards, jeans; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants pour 
enfants, sandales, chaussures classiques; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bérets, casquettes. SERVICES: Vente 
au détail de vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour enfants, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, 
vêtements tout-aller, vestes, robes, chemises, chemisiers, 
pantalons habillés, jupes, chandails, foulards, jeans, d'articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants pour 
enfants, sandales, chaussures classiques, de couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bérets, casquettes; services permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement les marchandises 
susmentionnées dans des points de vente au détail et en gros et 
au moyen d'un réseau de communication mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,422,756. 2008/12/22. Kontatto S.r.l., Blocco 14 Centergross, 
40050 Funo Di Argelato (BO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

KONTATTO
WARES: Leather and imitation leather: wallets, suitcases, 
briefcases and attache cases, handbags, key cases, purses, 
business cases, document cases; luggage and trunks; 
rucksacks, school bags, and travelling bags; umbrellas and 
parasols; fabrics for textile use, namely, linen, table linen, bath 
linen, bed linen; clothing, namely, men's suits, ladies suits, 
dresses, jackets, pants, trousers, skirts, overcoats, coats, rain 
coats, knit shirts, jumpers, sweaters, pullovers, shirts, tee-shirts, 
underwear, pajamas, night shirts, bathrobes, swimsuits; sports 
clothing, namely, coats, shirts, pants, jackets, jerseys; scarves, 
headscarves, neckties, gloves, belts, suspenders [braces]; 
headwear, namely, berets, hats, caps with visors; footwear, 
namely, athletic footwear, casual footwear, shoes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir : portefeuilles, valises, 
serviettes et mallettes, sacs à main, étuis porte-clés, porte-
monnaie, mallettes d'affaires, porte-documents; valises et
malles; sacs à dos, sacs d'école et sacs de voyage; parapluies 
et ombrelles; tissus pour utilisation dans le textile, nommément 
linge de maison, linge de table, linge de toilette, linge de lit; 
vêtements, nommément costumes pour hommes, costumes pour 
femmes, robes, vestes, pantalons, jupes, pardessus, manteaux, 
imperméables, chemises tricotées, chasubles, vestes de laine, 

chandails, chemises, tee-shirts, sous-vêtements, pyjamas, 
chemises de nuit, sorties de bain, maillots de bain; vêtements de 
sport, nommément manteaux, chemises, pantalons, vestes, 
jerseys; foulards, fichus, cravates, gants, ceintures, bretelles, 
couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux, casquettes à 
visière; articles chaussants, nommément chaussures de spôrt, 
chaussures tout aller, souliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,796. 2008/12/23. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GRANVILLE
MARCHANDISES: Savons parfumés pour le soin du corps ; 
parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette ; huiles essentielles 
à usage personnel, laits, lotions, crèmes, émulsions et gels 
parfumés pour le soin du visage et du corps ; déodorants à 
usage personnel ; lotions pour les cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Scented soap for body care; perfume, eaux de 
cologne, eaux de toilette; essential oils for personal use, scented 
milks, lotions, creams, emulsions and gels for facial care and 
body care; deodorants for personal use; hair lotions. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,422,821. 2008/12/23. BLANCHARD TRAINING AND 
DEVELOPMENT, INC., a legal entity, 125 State Place, 
Escondido, California92029, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SITUATIONAL LEADERSHIP
WARES: Prerecorded audio and video tapes, DVD's and CD-
ROM'S featuring instructional material relating to educational 
services in the fields of employee development, business 
management and leadership; downloadable webcasts and 
downloadable learning sessions in the fields of employee 
development, business management and leadership; 
publications, namely, catalogs, workbooks, instructional books, 
handouts, slide guide booklets, posters, assessment and 
promotional brochures relating to educational services in the 
fields of business management and leadership. SERVICES:
Business consultation and needs assessment services in the 
fields of organizational and individual change, management 
practices and leadership skills; training services, namely, 
conducting classes and seminars in the fields of business 
management and leadership. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, DVD et CD-ROM 
de matériel didactique ayant trait aux services éducatifs dans les 
domaines du perfectionnement des employés, de la gestion 
d'entreprise et du leadership; webémissions et séances 
d'apprentissage téléchargeables dans les domaines du 
perfectionnement des employés, de la gestion d'entreprise et du 
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leadership; publications, nommément catalogues, cahiers 
d'exercices, manuels, documents, diapositives, guides, affiches, 
évaluations et brochures promotionnelles ayant trait aux services 
éducatifs dans les domaines de la gestion d'entreprise et du 
leadership. SERVICES: Services de conseil aux entreprises et 
d'évaluation des besoins dans les domaines des changements 
organisationnels et individuels, des pratiques de gestion et des 
compétences en leadership; services de formation, nommément 
tenue de cours et de conférences dans les domaines de la 
gestion d'entreprise et du leadership. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,422,877. 2008/12/23. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, MA, 02199, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GILLETTE FUSION PROSERIES
WARES: Shaving preparations, namely, shaving creams, 
lotions, and gels; after-shave splashes, lotions, balms, and gels; 
pre-shave facial washes and scrubs; skin care preparations, 
namely, skin moisturizers; and eau de toilette. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes, 
lotions et gels à raser; lotions à asperger, lotions, baumes et gels 
après-rasage; nettoyants et désincrustants pour le visage avant-
rasage; produits de soins de la peau, nommément hydratants 
pour la peau; et eau de toilette. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,423,143. 2008/12/29. Al Raha Group for Technical Services, a 
legal entity, Prince Fawaz Bin Abdul Aziz Street, Villa no. 40, 
Mataz P.O. Box 325168, Riyadh - 11371, SAUDI ARABIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

The English translation of the Arabic words is: RGTS for 
technical services.

SERVICES: business management assistance, outsourcing 
services (business assistance), business information services in 
the fields of supply chain management, services and repair and 
refurbishment of aerospace group support equipment and 
special purpose vehicles; commercial or industrial management 
assistance, administrative processing of purchase order, 
compilation of information into computer databases, 
computerized file management namely computer database 
management services and computerized database management 
services in the fields of supply chain management, services and 
repair and refurbishment of aerospace group support equipment 
and special purpose vehicles; providing information pertaining to 
repair services of aircrafts, engines and vehicles via an Internet-
based database; underwater repair of cables, of ships; heating 
equipment installation and repair; machinery installation, 
maintenance and repair of aircrafts, engines and vehicles; 
electric appliance installation and repair, air conditioning 
apparatus installation and repair, office machines and equipment 
installation, maintenance and repair of support hardware and 
software; motor vehicle maintenance and repair, airplane 
maintenance and repair, installation, maintenance and repair of 
computer hardware. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes est « 
RGTS for technical services ».

SERVICES: Aide aux entreprises, services en impartition (aide 
aux entreprises), services de renseignements commerciaux 
dans les domaines de la gestion de la chaîne logistique, de 
l'entretien, de la réparation et de la remise à neuf d'équipement 
de servitude au sol et de véhicules spécialisés; aide à la gestion 
commerciale ou industrielle, traitement administratif de bons de 
commande, compilation de renseignements dans des bases de 
données, gestion informatisée de fichiers, nommément services 
de gestion de bases de données et services de gestion 
informatisée de bases de données dans les domaines de la 
gestion de la chaîne logistique, de l'entretien, de la réparation et 
de la remise à neuf d'équipement de servitude au sol et de 
véhicules spécialisés; diffusion d'information sur les services de 
réparation d'aéronefs, de moteurs et de véhicules grâce à une 
base de données sur Internet; réparation sous-marine de câbles, 
de navires; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
installation de machines, entretien et réparation d'aéronefs, de 
moteurs et de véhicules; installation et réparation d'appareils 
électriques, installation et réparation d'appareils de climatisation, 
installation d'appareils et de matériel de bureau, entretien et 
réparation de matériel informatique et de logiciels; entretien et 
réparation de véhicules automobiles, entretien et réparation 
d'avions, installation, entretien et réparation de matériel 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,423,159. 2008/12/29. Portas Deutschland Folien GmbH & Co. 
Fabrikations KG, Dieselstrasse 1-3, 63128 Dietzenbach, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Doors, gates, garage doors, door and gate frames, 
sliding doors; fences, windows, casement windows of metal, 
case, canopies (structures) of metal, window sills, outdoor roller 
blinds made of metal, cladding for walls, ceilings and panelling 
for radiators (made of metal); staircases, stair treads, stair 
railings; fittings and handles for doors, windows (all the aforesaid 
goods of metal); plastic fibers, for the covering of furniture and 
construction parts except for packaging; rubber profiles made of 
synthetic material; doors, gates, garage doors, door and gate 
frames, sliding doors; fences, windows, casement windows, not 
of metal, canopies (structures) of non-metallic materials, window 
sills, outdoor roller blinds not of metal and not of textile, cladding 
for walls, ceilings and panelling for radiators (made of wood or 
synthetic substances); staircases, stair treads (steps of 
staircases, not of metal), stair railings; windows, ceilings and 
floors for buildings, transportable buildings (all aforesaid goods 
not of metal), building and construction materials made of 
synthetic substances, namely, strips, rubber profiles, plastic 
profiles, moldings for building, stucco profiles (all the aforesaid 
goods not of metal); all types of furniture, in particular for kitchen, 
living and bath rooms, upholstered furniture and parts thereof; 
furniture made of metal; parts of furniture in form of sliding doors; 
mirrors, picture frames, profiles for cabinet doors; fittings and 
handles for doors, gates and furniture. SERVICES: Business 
management and organisation consultancy; business 
consultancy for licensing conceptions in the field of renovation 
and refitting of buildings, parts of buildings and building fixtures, 
business consultancy for organisational, marketing, market 
research, promotional and advertising initiatives for renovating 
buildings, parts of buildings and building fixtures, including 
installation attached to buildings; repair and maintenance 
services, assembly and installation services within the renovation 
and refitting of buildings, parts of buildings and building fixtures, 
including in build installations, namely, renovation of doors, 
gates, fences, stairs, furniture, cladding for heating apparatus, 
floors, ceilings, including planning and consultancy for these 
services; technical consultancy for licensing conceptions in the 
field of renovation and refitting of buildings, parts of buildings 
fixtures, including installations attached to buildings; licensing of 
intellectual property. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Portes, barrières, portes de garage, cadres 
de porte et de barrière, portes coulissantes; clôtures, fenêtres, 
fenêtres à battants en métal, supports, baldaquins [structures] en 
métal, appuis de fenêtre, stores à enroulement pour l'extérieur 
en métal, bardage pour murs, plafonds et panneaux pour 
radiateurs (en métal); cages d'escalier, girons d'escalier, rampes 
d'escalier; accessoires et poignées pour portes, fenêtres (toutes 
les marchandises susmentionnées étant en métal); fibres de 

plastique pour le revêtement de mobilier et de pièces de 
construction, sauf pour l'emballage; profilés en caoutchouc faits 
de matières synthétiques; portes, barrières, portes de garage, 
cadres de porte et de barrière, portes coulissantes; clôtures, 
fenêtres, fenêtres à battants autres qu'en métal, baldaquins 
[structures] en matériaux non métalliques, appuis de fenêtre, 
stores à enroulement pour l'extérieur autres qu'en métal et 
autres qu'en tissu, bardage pour murs, plafonds et panneaux 
pour radiateurs (en bois ou en matières synthétiques); cages 
d'escalier, girons d'escalier (marches de cages d'escaliers autres 
qu'en métal), rampes d'escalier; fenêtres, plafonds et planchers 
pour bâtiments, bâtiments transportables (toutes les 
marchandises susmentionnées étant autres qu'en métal), 
matériaux de construction en matières synthétiques, 
nommément bandes, profilés en caoutchouc, profilés en 
plastique, moulures pour la construction, profilés en stuc (toutes 
les marchandises susmentionnées étant autres qu'en métal); 
tous les types de mobilier, notamment pour la cuisine, la salle de 
séjour et la salle de bain, mobilier rembourré et pièces 
connexes; mobilier en métal; pièces de mobilier en forme de 
portes coulissantes; miroirs, cadres, profilés pour portes 
d'armoire; accessoires et poignées pour portes, barrières et 
mobilier. SERVICES: Services de conseil en gestion et en 
organisation d'entreprise; services de conseil aux entreprises 
pour l'octroi de licences relativement à des conceptions dans les 
domaines de la rénovation et de la révision de bâtiments, de 
parties de bâtiments et d'accessoires de bâtiments, services de 
conseil aux entreprises pour les initiatives d'organisation, de 
marketing, d'études de marché, de promotion et de publicité 
dans le domaine de la rénovation de bâtiments, de parties de 
bâtiments et d'accessoires de bâtiments, y compris des 
installations attachées à des bâtiments; services de réparation et 
d'entretien, services d'assemblage et d'installation dans les 
domaines de la rénovation et de la remise en état de bâtiments, 
de parties de bâtiments et d'accessoires de bâtiments, y compris 
dans des installations existantes, nommément rénovation de 
portes, de barrières, de clôtures, d'escaliers, de mobilier, de 
bardage pour appareils de chauffage, planchers, plafonds, y 
compris services de planification et de conseil pour ces services; 
services de conseil technique pour l'octroi de licences 
relativement à des conceptions dans les domaines de la 
rénovation et de la remise en état de bâtiments, de parties de 
bâtiments, d'accessoires de bâtiments, y compris des 
installations attachées à des bâtiments; octroi de licences de 
propriété intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,198. 2008/12/29. WAYNE MOULAND, 3620 Keneff 
Crescent, Suite 606, Mississauga, ONTARIO L5A 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

WHEN LIFE GETS IN THE WAY OF 
LIVING

WARES: Games and equipment namely, rules of play, question 
and answer cards, player tokens, board games and board 
games with skill testing questions. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Jeux et équipement, nommément règles de 
jeu, cartes de questions et de réponses, pions, jeux de plateau 
et jeux de plateau avec questions d'habileté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,249. 2008/12/30. NOUVELLES MESSAGERIES DE LA 
PRESSE PARISIENNE N M P P, une société à responsabilité 
limitée de droit français, 52 rue Jacques Hillairet, 75012 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. VÉLO est en rouge (Pantone* red 1795) et 
PRESSE est en gris (Pantone* warm grey 11) sur un fond jaune 
(Pantone* process yellow C). *Pantone est une marque de 
commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Appareils de locomotion par terre, 
nommément : tout-terrain, motocyclettes, bicyclettes, tricycles, 
triporteurs et quatre-roues. Produits de l'imprimerie et imprimés, 
nommément : journaux, revues, périodiques, magazines, livres, 
brochures, prospectus, catalogues et affiches ; photographies ; 
articles de papeterie, nommément : règles, cartables, étuis à 
crayons, porte-crayons, taille-crayons, crayons, crayons de cire, 
gommes à effacer, stylos, marqueurs, craies, agrafeuses, 
agrafes, trombones, agendas, cahiers, enveloppes, ouvre-
lettres, chemises de classement, classeurs, étiquettes, bloc-
notes, papier, cartes postales ; adhésifs généraux pour la 
réparation des articles brisés, pour relier des livres, pour la 
fabrication de meubles, pour la fabrication du contreplaqué et 
pour travaux domestiques généraux ; papier et carton 
d'emballage ; sacs en papier et en matières plastiques, sachets 
et feuilles d'emballage en papier et en matières plastiques ; 
porte-affiches en carton et en papier ; matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément : 
livres, manuels, cahiers, bloc-notes, jeux et casses-têtes 
interactifs, journaux, glossaires en ligne et didacticiels en ligne. 
Présentoirs pour prospectus, imprimés, journaux, revues, 
périodiques, magazines, livres et affiches ; tableaux d'affichage. 
SERVICES: Promotion des ventes dans le domaine de la presse 
pour des tiers, nommément : promotion de marchandises et de 
services par jumelage de marchandises, promotion de 
marchandises et de services par la distribution de cartes de 
remise, promotion de la vente de cartes de crédit par la gestion 
de programmes de primes d'encouragement, promotion de la 
vente de marchandises et services par l'attribution de points 
pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de programmes 
de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires, promotion de la vente de marchandises et services 
par un programme de fidélisation du consommateur ; publicité 
pour des tiers, nommément : fourniture d'espaces publicitaires 
dans un périodique, publicité de marchandises et services de 
tiers, publicité postale directe, nommément : vente de 
marchandises et de services de tiers par la poste, publicité par 
babillard électronique, à savoir publicité de messages de tiers, 
insertion d'annonces pour des tiers, préparation d'annonces pour 

des tiers ; services d'abonnement à des imprimés, journaux, 
revues, périodiques, magazines, livres (pour des tiers) ; diffusion 
de matériel publicitaire, nommément : d'annonces publicitaires, 
tracts, prospectus, imprimés, échantillons ; services de 
regroupement pour le compte des tiers, rendus par un vendeur 
ambulant, nommément vente au détail de produits de 
l'imprimerie, journaux, revues, périodiques, magazines, livres (à 
l'exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et 
de les acheter commodément ; location d'espaces publicitaires ; 
étalage de marchandises et présentation de vitrines de produits 
de l'imprimerie, journaux, revues, périodiques, magazines et 
livres pour la vente au détail. Distribution de matériel publicitaire 
par tracts, prospectus, imprimés et échantillons. Services de 
messageries de presse ; transport et livraison de publications, 
prospectus, imprimés, journaux, revues, périodiques, magazines 
et livres. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 17 juin 2008 sous le No. 08 3582638 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. VÉLO is in 
red (Pantone* red 1795), and PRESSE is in grey (Pantone* 
warm grey 11) on a yellow (Pantone* process yellow C) 
background. *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Apparatus for locomotion by land, namely: all-terrain 
vehicles, motorcycles, bicycles, tricycles, scooters and four-
wheelers. Print products and printed matter, namely: 
newspapers, journals, periodicals, magazines, books, brochures, 
flyers, catalogues and posters; photographs; stationery items, 
namely: rulers, binders, pencil cases, pencil holders, pencil 
sharpeners, pencils, crayons, erasers, pens, markers, chalk, 
staplers, staples, paper clips, appointment books, notebooks, 
envelopes, letter openers, file folders, binders, labels, memo 
pads, paper, postcards; general adhesives for the repair of 
broken items, for bookbinding, for use in the manufacture of 
furniture, for the manufacture of plywood and for household use; 
paper and cardboard packaging; paper and plastic bags, paper 
and plastic pouches and sheets used for packaging; sign holders 
made of cardboard and paper; teaching and instructional 
materials (with the exception of apparatus), namely: books, 
manuals, notebooks, memo pads, interactive games and 
puzzles, newspapers, online glossaries and online educational 
software. Display racks used for flyers, print matter, newspapers, 
journals, periodicals, magazines, books and posters; display 
boards. SERVICES: Sales promotion related to the press, for 
others, namely: promoting goods and services through the 
matching of products, promoting goods and services through the 
distribution of discount cards, promoting the sale of credit cards 
through the management of incentive programs, promoting the 
sale of goods and services by awarding points for credit card 
use, promoting coupon programs related to a line of food 
products, promoting the sale of goods and services through a 
customer loyalty program; advertising for others, namely: 
providing advertising space in a periodical, advertising the wares 
and services of others, direct postal marketing, namely: the sale 
of others' goods and services through the mail, electronic 
billboard advertising, namely advertising the messages of others, 
inserting advertisements for others, preparing advertisements for
others; subscriptions to printed matter, newspapers, journals, 
periodicals, magazines, books (for others); dissemination of 
advertising material, namely: advertisements, tracts, flyers, 
printed matter, samples; street vendor services that bring 
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together, for the benefit of others, namely the retail of printed 
products, newspapers, journals, periodicals, magazines, books 
(excluding the transportation thereof), enabling clients to 
conveniently see and purchase them; rental of advertising space; 
display of merchandise and window display of printed products, 
newspapers, journals, periodicals, magazines and books for 
retail. Distribution of advertising materials via tracts, flyers, 
printed matter and samples. Courier services for the press; 
transportation and delivery of publications, flyers, printed matter, 
newspapers, journals, periodicals, magazines and books. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on June 17, 2008 under No. 08 3582638 on wares and 
on services.

1,423,293. 2008/12/30. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka-based prepared 
cocktails and coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
et panachés préparés à base de vodka. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,354. 2008/12/31. Arysta LifeScience North America, LLC, 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, North Carolina 27513, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NEWGROUND
WARES: (1) Printed publications, namely, magazines; electronic 
publications, namely, magazines; printed periodical publications, 
namely, magazines in the fields of agronomy, farm management 
and agricultural chemicals. (2) Electronic publications, namely, 
magazines; printed periodical publications, namely, magazines in 
the fields of agronomy, farm management and agricultural 
chemicals. SERVICES: Provision of publications of electronic 
magazines in the fields of agronomy, farm management and 
agricultural chemicals, accessible via a global computer network. 
Used in CANADA since at least as early as January 2008 on 
wares (1) and on services. Priority Filing Date: July 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/513,422 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
11, 2009 under No. 3,665,781 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
magazines; publications électroniques, nommément magazines; 

publications périodiques imprimées, nommément magazines 
dans les domaines de l'agronomie, de la gestion des 
exploitations agricoles et des produits agrochimiques. (2) 
Publications électroniques, nommément magazines; publications 
périodiques imprimées, nommément magazines dans les 
domaines de l'agronomie, de la gestion des exploitations 
agricoles et des produits agrochimiques. SERVICES: Offre de 
magazines électroniques dans les domaines de l'agronomie, de 
la gestion des exploitations agricoles et des produits 
agrochimiques accessibles sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 02 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/513,422 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 3,665,781 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,423,362. 2008/12/31. Lutex Company Limited, 20/F, Malaysia 
Building, 50 Gloucester Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, detergent, fabric softener, liquid fabric 
softener; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely, cleaning liquids, powders, polishes, and 
creams for use in cleaning applications; soaps; perfumery, 
fragrance oils; cosmetics, namely, lipstick, face cream, face 
powder, lip gloss, mascara; hair lotions; dentifrices; bath tablets; 
bath pearls; bath salts; bath crystals; bath soak, namely bath 
oils, milk bath; body lotion; hand cream; non-medicated foot 
cream; body soufflé; body mist; body polisher, namely, 
exfoliating scrub gel, exfoliating foot scrub; bath preparations,
namely, bath cream; gel eye masks; incense; scented goods, 
namely, scented rocks; shower gel; body wash; bath gel; shaving 
soap; body and facial scrubs, namely, sugar scrub; talcum 
powder. Used in CANADA since at least as early as September 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergent, 
assouplissant, assouplissant liquide; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément liquides, poudres, 
cires et crèmes nettoyants; savons; parfumerie, huiles 
parfumées; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, crème 
pour le visage, poudre pour le visage, brillant à lèvres, mascara; 
lotions capillaires; dentifrices; pastilles de bain; perles de bain; 
sels de bain; cristaux de bain; produits à dissoudre dans le bain, 
nommément huiles de bain, laits de bain; lotion pour le corps; 
crème à mains; crème non médicamenteuse pour les pieds; 
soufflé pour le corps; produit pour le corps en brumisateur; 
exfoliants pour le corps, nommément gel désincrustant exfoliant, 
désincrustant exfoliant pour les pieds; produits pour le bain, 
nommément crème de bain; masques contour des yeux en gel; 
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encens; produits parfumés, nommément cristaux parfumés; gel 
douche; savon liquide pour le corps; gel de bain; savon à raser; 
désincrustants pour le corps et le visage, nommément 
désincrustant au sucre; poudre de talc. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,423,706. 2009/01/07. COUPONS.COM INCORPORATED, a 
Delaware corporation, 400 Logue Dr., Mountain View, California 
94043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CONCORDANCE
SERVICES: Advertising services, namely, promoting the goods 
and services of others through the distribution of coupons; 
providing online, non-downloadable software for use in 
displaying information and advertisements of others that are 
linked to keywords, phrases or icons and which enable users to 
download discount vouchers or coupons of such others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par la distribution de bons 
de réduction; offre en ligne de logiciels non téléchargeables pour 
l'affichage d'information et de publicités de tiers liés à des mots 
clés, des phrases ou des icônes et qui permettent aux 
utilisateurs de télécharger les bons d'escompte ou les bons de 
réduction de ces tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,423,780. 2009/01/07. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude, 75 Quai 
d'Orsay, 75321 Paris Cédex 07, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ALbee
MARCHANDISES: Gaz et mélanges de gaz industriels 
nommément oxygène, argon, hydrogène, nitrogène, dioxyde de 
carbone, krypton, xénon, hélium, néon, monoxyde de carbone, 
ozone, protoxyde d'azote, azote, ammoniac et acétylène; 
bouteilles de gaz nommément récipients métalliques pour gaz 
sous pression. Date de priorité de production: 09 juillet 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08 3 587 335 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Industrial gas and gas mixtures namely oxygen, argon, 
hydrogen, nitrogen, carbon dioxide, krypton, xenon, helium, 
neon, carbon monoxide, ozone, nitrous oxide, nitrogen, ammonia 
gas and acetylene; gas cylinders namely metal containers used 
for gas under pressure. Priority Filing Date: July 09, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 587 335 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,423,818. 2009/01/07. Dalkia France, Société en commandite 
par actions, 37 av. du Maréchal de Lattre deTassigny, 59350 
Saint Andre, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Le carré du centre est jaune, les trois carrés 
touchant celui du centre sont orange et les huit autres carrés 
sont rouges.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires 
nommément gradateurs pour éclairage électriques, interrupteurs 
d'éclairage électrique, unités d'éclairage électrique sur rail, 
radiateurs à vapeur pour le chauffage de bâtiments, radiateurs 
électriques pour le chauffage de bâtiments, chaudières de 
chauffage, radiateurs de chauffage central, panneaux solaires, 
pompes à chaleur, générateurs de vapeur, soupapes à vapeur, 
réfrigérateurs, conduite de ventilation pour utilisation 
commerciale et industrielle, mitigeurs, robinets, mélangeurs pour 
conduites d'eau, robinets de canalisation, installations de
distribution d'eau à usage sanitaire et domestique nommément 
tuyaux de plomberie pour l'acheminement d'eaux, robinets de 
réservoirs d'eau, vannes de sécurité, robinets d'arrêt, robinets de 
branchement, éviers, lavabos, vasques, plan de travail pour salle 
de bain, baignoires, douches, bidets, cuvettes WC, lave-mains, 
réservoirs de chasse d'eau, colonnes de lavabos, adoucisseurs 
d'eau; installations pour le traitement des eaux usées, des 
déchets industriels, urbains et agricoles nommément 
adoucisseurs, brumisateurs, évaporateurs électriques, 
évaporateurs thermiques, filtres à cartouche, filtres à charbon 
actif, osmoseurs, séparateurs d'hydrocarbures, séparateurs 
graisses et fécules, bacs de neutralisation d'acides, 
stérilisateurs; installations mobiles d’épuration, de dépollution et 
de traitement des eaux usées, de rejets industriels, urbains, 
agricoles ou ménagers nommément camions comprenant un 
débourbeur séparateur hydrocarbures, une cuve de rétention 
des hydrocarbures, pompes; incinérateurs de boues; appareils et 
machines pour la purification de l’air nommément purificateurs 
d'air; appareils pour la désodorisation de l’air nommément 
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désodoriseurs; installation de filtrage d’air, stérilisateurs d’air, 
filtres pour purificateur d’air, appareils d’ionisation pour le 
traitement de l’air nommément ioniseurs. SERVICES: Analyse 
de prix de revient; expertise en affaire; gestion de fichiers 
informatiques et recueil de données dans un fichier central, ces 
données étant liées aux commodités énergétiques et 
environnementales; prévisions économiques; recherche de 
partenariat dans le domaine des affaires; aide à la direction des 
affaires et conseils en organisation et directions des affaires 
dans le domaine des marchés énergétiques et de la protection 
de l'environnement; aide et recherche de marchés dans le 
domaine énergétique et la protection de l'environnement; 
informations statistiques; estimation de bois sur pied, négoce de 
bois, service de vente de gros ou de détails de bois de 
construction, bois de placage, bois de sciage, bois d'oeuvre, bois 
façonnés, bois mi-ouvrés, bois bruts, boiseries, contre plaqués, 
planches (bois de construction), copeaux de bois pour 
l'allumage, bois de chauffage; bois de feu, bois à brûler; 
assistance et conseils en matière d'investissement de capitaux; 
émission de bons de valeur; analyse financière des marchés et 
de la cotation boursière de valeur dans le domaine des marchés 
énergétiques; transactions financières, à savoir négoce de 
toutes commodités énergétiques et environnementales; 
informations en matière financière et en matière 
d'investissement de capitaux dans le domaine des commodités 
énergétiques et environnementales; information en matière de 
négoce de toutes commodités énergétiques et 
environnementales, à savoir achat et vente de crédits octroyés 
par la législation internationale en matière environnementale, 
notamment dans le cadre de la lutte contre la pollution; services 
d'installation d'appareils et d'infrastructures dans le secteur de la 
production et de la distribution d'énergie, de construction et de 
réparation dans le secteur de la production et de la distribution 
d'énergie; construction d'usines, de centrales d'énergie; 
installation, entretien et maintenance de réseaux de chaleur, 
d'appareils pour le conditionnement de l'air, d'ensembles de 
production de fluides industriels, d'installations thermiques, de 
réseaux de distribution d'eau, de vapeur, d'électricité, d'air 
comprimé; construction d'édifices; travaux de peinture, de 
plâtrerie, de plomberie, de couverture; réparation de serrures; 
travaux publics; entretien ou nettoyage de bâtiment, de locaux, 
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); 
entretien ou nettoyage d'objets divers; services de maintenance 
de stations d'épuration; information par le biais de suivi
informatisé des travaux d'installation et de rénovation des 
réseaux de chaleur; information en matière de distribution 
d'énergie; services de télécommunications; services de 
communications électroniques, téléphoniques, 
radiotéléphoniques, télévisuelles, télégraphiques, par réseaux de 
fibres optiques et câblés et par tous moyens téléinformatiques; 
communication par terminaux d'ordinateurs; transmission et 
diffusion de données, d'images et de sons par ordinateurs ou 
réseaux d'ordinateurs; transmission d'informations par voie 
télématique accessibles par codes d'accès ou terminaux; 
transmission d'informations et de données par voie télématique 
en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques 
de données et des banques d'images; surveillance, émission et 
réception de données, de signaux, d'images et d'informations 
traités par ordinateurs; service de courrier électronique, de 
messagerie électronique et de diffusion d'informations par voie 
électronique, notamment pour les réseaux de communications 
mondiales ou pour les réseaux à accès privé ou réservé; 
transmission de messages et d'images codées; transmission 

d'informations par système d'information communicant, à savoir 
réseaux Internet, Extranet, Intranet; gestion de données 
synchronisées au travers de réseaux informatiques; informations 
en matière de télécommunications; services de fourniture 
d'accès à des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, 
informatiques et télématiques, services de fourniture de 
connexions à un réseau informatique, services de raccordement 
par télécommunication à un réseau informatique mondial; 
conseil technique en matière de choix de matériel de 
télécommunications; services d'assistance technique dans le 
domaine des télécommunications; consultations dans le 
domaine des télécommunications, consultations et conseils 
techniques dans le domaine des télécommunications, services 
de consultations techniques en matière de réseaux 
informatiques mondiaux de télécommunications; conseils 
techniques en matière de mise en oeuvre de matériel de 
télécommunication; transmission par satellite; services de 
location de temps d'accès à des bases de données ou à des 
centres serveurs de bases de données informatiques ou 
télématiques; transport, distribution, stockage d'énergie et de 
combustibles; distribution des eaux, distribution de l'électricité, 
transport par oléoducs, par pipelines, informations en matière de 
distribution d'énergie; traitement de matériaux, à savoir 
traitement du gaz, traitement de l'électricité; information en 
matière de traitement des matériaux; production d'énergie; 
services de traitement des eaux; services de dépollution et 
d'épuration des eaux usées, des rejets industriels, urbains, 
agricoles ou ménagers, notamment à l'état liquide, services de 
lutte contre la pollution, notamment services de traitement de 
matières polluées gazeuses, liquides ou solides; traitement des 
déchets (transformation), incinération d'ordures; information en 
matière de traitement des matériaux; purification, 
rafraîchissement et désodorisation de l'air; traitement du pétrole; 
chaudronnerie; transformation des produits forestiers; scierie, 
rabotage; abattage et débitage du bois; informations en matière 
de traitement des produits forestiers; conseils en matière 
d'économie d'énergie; services d'ingénierie, établissement de 
plans pour la construction, conseils en construction, consultation 
sur la protection de l'environnement; étude de projets 
techniques, recherches en mécanique, recherches techniques; 
services d'assistance technique dans la maintenance industrielle 
et de la production et de la distribution d'énergie; conception 
(élaboration) de systèmes informatiques et de systèmes de 
télécommunication; élaboration (conception) de banques de 
données techniques; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; contrôle de 
qualité. Date de priorité de production: 07 juillet 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 586 818 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 07 juillet 2008 sous le No. 08 3 586 818 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
square in the centre is yellow, the three squares touching the 
one in the centre are orange, and the eight other squares are 
red.

WARES: Apparatus used for lighting, heating, steam production, 
cooking, refrigerating, drying, ventilation, water distribution and 
sanitary installations, namely electric lighting dimmers, electric 
lighting switches, electric track lighting units, steam radiators for 
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building heating, electric heaters for building heating, heating 
boilers, central heating radiators, solar panels, heat pumps, 
steam generators, steam valves, refrigerators, ventilation ducts 
for commercial and industrial use, single-handle faucets, faucets, 
mixing valves, in-line valves, water distribution facilities for 
sanitary and domestic use, namely plumbing pipes for routing 
water, water reservoir faucets, safety clamps, shut-off valves, 
corporation cocks, basins, sinks, bowls, work surfaces for 
bathrooms, soaking tubs, showers, bidets, toilet bowls, wash 
basins, toilet reservoirs, sink stands, water softeners; facilities 
used for treating wastewater, industrial, urban and agricultural 
waste, namely water softeners, atomizers, electrical evaporators, 
thermal evaporators, cartridge filters, active charcoal filters, 
osmosis units, hydrocarbon separators, fat and starch 
separators, acid neutralization tanks, sterilizers; mobile facilities 
used for purifying, removing pollutants from and treating 
wastewater, industrial, urban, agricultural or household waste, 
namely trucks comprising a hydrocarbon scrubber-separator, a 
hydrocarbon holding tank, pumps; sludge incinerators; apparatus 
and machines used for air purification, namely air purifiers; 
apparatus used for air deodorization, namely deodorizers; air 
filtration installations, air sterilizers, filters for air purifiers, 
ionization apparatus used for air treatment, namely ionizers. 
SERVICES: Cost price analysis; business expertise; computer 
file management and collection of data in a central file, said data 
relating to energy and environmental commodities; economic 
forecasting; business partner research; business management 
assistance and advice about business organization and 
management in the field of energy markets and environmental 
protection; assistance and market research in the field of energy 
and environmental protection; statistical information; stumpage 
appraisal, wood trading, wholesale or retail service dealing in 
construction lumber, wood veneer, saw timber, lumber, 
manufactured timber, semi-processed wood, raw wood, wood 
trim, plywood, boards (construction lumber), wood chips for 
lighting, wood for heating; fuelwood, firewood; assistance and 
consulting related to capital investment; issuing coupons; 
financial analysis of markets and stock market ratings in the field 
of energy markets; financial transactions, namely the trading of 
all energy and environmental commodities; information about 
finance and capital investment in the field of energy and 
environmental commodities; information related to the trading of 
all energy and environmental commodities, namely the purchase 
and sale of credits obtained through international environmental 
legislation, namely with respect to pollution control; installation of 
apparatus and infrastructures in the field of energy production 
and distribution, construction and repair in the field of energy 
production and distribution; construction of energy stations, 
energy plants; installation, maintenance and upkeep of heating 
networks, air conditioning apparatus, industrial fluid production 
assemblies, thermal installations, water, steam, electrical power, 
compressed air distribution networks; building construction; 
painting, plastering, plumbing, coating; repair of locks; public 
works; maintenance or cleaning of buildings, premises, grounds 
(facade refurbishing, disinfection, rat control); maintenance or 
cleaning of various objects; treatment plant maintenance 
services; information about the installation and renovation of 
heating networks, provided via computerized tracking; 
information about energy distribution; telecommunication 
services; communication via electronic means, via telephone, 
radio-telephone, television, telegraph, fibre optic and cable 
networks and by all teleinformatic means; communication via 
computer terminals; transmission and dissemination of data, 

images and sounds via computers or computer networks; 
telematic transmission of information accessible through access 
codes or terminals; telematic transmission of information and 
data to obtain information contained in data banks and image 
banks; monitoring, transmitting and receiving data, signals, 
images and information processed by computers; email, 
electronic messaging, and electronic information dissemination 
services, namely for global communication networks or for 
private- or reserved-access networks; transmission of coded 
messages and images; transmission of information through a 
communicative computer system, namely through the Internet, 
extranet, intranet networks; management of synchronized data 
through computer networks; information related to 
telecommunications; providing access to telephone, radio-
telephone, computer and telematics networks, providing access 
to a computer network, services providing telecommunication 
connections to a global computer network; technical consulting 
on choosing telecommunication equipment; technical assistance 
services in the field of telecommunications; consulting in the field 
of telecommunications, technical consulting and advice in the 
field of telecommunications, technical consulting services 
regarding worldwide computer networks for telecommunication; 
technical consulting regarding the implementation of 
telecommunication equipment; satellite transmission; leasing of 
access time to databases or computer or telematic database 
server centres; transportation, distribution, storage of energy and 
fuels; water distribution, electricity distribution, transportation via 
oil pipelines, pipelines, information related to energy distribution; 
materials processing, namely the processing of gas, the 
processing of electricity; information related to materials 
processing; power generation; water treatment services; 
decontamination and purification of wastewater, industrial, urban, 
agricultural or household waste, namely in its liquid state, 
pollution control services, namely treatment of gaseous, liquid or 
solid polluants; waste treatment (processing), waste incineration; 
information related to materials processing; air purification, 
freshening and deodorization; o i l  processing; boiler-making; 
forestry product processing; saw work, planing; wood felling and 
cutting; information regarding the processing of forestry 
products; consulting related to energy conservation; engineering 
services, drafting of construction plans, construction consulting, 
consulting on environmental protection; technical project study, 
research in mechanics, technical research; technical assistance 
in industrial maintenance and energy production and distribution; 
design (development) of computer and telecommunication 
systems; design (development) of technical data banks; 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media; quality control. Priority Filing Date: July 07, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 586 818 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on July 07, 2008 under No. 08 3 
586 818 on wares and on services.

1,423,890. 2009/01/08. The Leading Lady, a partnership, 80 
Harbour Street, Brighton, ONTARIO K0K 1H0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TEMPLEMAN 
MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. 
BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

Rocia
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WARES: Cosmetics, namely skin care preparations, cosmetic 
brushes. Used in CANADA since September 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
de la peau, pinceaux de maquillage. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,423,926. 2009/01/08. The Hess Collection Winery (a California
Corporation), 4411 Redwood Road, P.O. Box 4140, Napa, 
California 94558, 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

SEQUANA
WARES: Wine. Priority Filing Date: July 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/517,839 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 09 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/517,839 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,981. 2009/01/08. A. AB Lock Surgeon Ltd., 17812 118 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

A WORLD OF SECURITY
WARES: Door locks; door hardware; door reinforcement
products, namely: door jamb reinforcement plates and door 
hinge shields; key systems, namely: restricted access master 
keys; electronic entry systems; and burgar alarms. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serrures de porte; quincaillerie pour portes; 
produits de renfort de porte, nommément plaques de renfort pour 
embrasures de porte et dispositifs de protection de charnière de 
porte; systèmes à clés, nommément passe-partout pour accès 
restreint; systèmes électroniques d'entrée; alarmes antivol.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,232. 2009/01/12. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, CH-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

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); smokers' articles, 
namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket rollers for cigarettes, 
lighters; matches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, brut ou fabriqué; produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses 
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; 
substituts de tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, 
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils 
de poche pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,424,512. 2009/01/14. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

STREETLEVEL
SERVICES: Providing a website featuring general interest 
information on men’s lifestyles in the field of, business, finance, 
news, weather, sports, computer software, games, music, 
theatre, movies, entertainment, travel, shopping, computer 
support, education, lifestyles, hobbies, computer dating services. 
Priority Filing Date: November 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/612,220 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 20, 2009 under No. 
3,700,181 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information d'intérêt général 
sur les habitudes de vie des hommes en ce qui concerne les 
affaires, la finance, l'actualité, la météo, le sport, les logiciels, les 
jeux, la musique, le théâtre, le cinéma, le divertissement, le 
voyage, le magasinage, le soutien informatique, l'éducation, les 
habitudes de vie, les passe-temps et les services de rencontres 
sur Internet. Date de priorité de production: 11 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/612,220 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 20 octobre 2009 
sous le No. 3,700,181 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,424,523. 2009/01/09. A Plus Int'l Corp., 1198 The Queensway, 
Toronto, ONTARIO M8Z 1R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Sun glasses; eyeglasses; eyeglasses frames and 
spectacle cases; Protective eyewear, namely safety goggles; 
Spectacle straps; Reading glasses; Optical frames. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; lunettes; montures de 
lunettes et étuis à lunettes; articles de lunetterie de protection, 
nommément lunettes de protection; sangles de lunettes; lunettes 
de lecture; montures de lunettes. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,424,545. 2009/01/15. LFP IP, LLC, a Delaware limited liability 
company, 8484 Wilshire Boulevard, Suite 900, Beverly Hills, 
California 90211, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

HUSTLER
WARES: Adult sexual aids, namely, artificial penises, penis 
enlargers, mechanical apparatus to aid in the erection of the 
penis, rubber ring to be worn about the penis, vibrators, benwa 
balls, artificial vaginas. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 27, 1998 under No. 2200271 on wares.

MARCHANDISES: Stimulants sexuels pour adultes, 
nommément pénis artificiels, produits pour accroître la taille du 
pénis, appareils mécaniques pour faciliter l'érection, anneaux en 
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caoutchouc à porter autour du pénis, vibrateurs, boules de Ben 
Wa, vagins artificiels. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 1998 sous le No. 
2200271 en liaison avec les marchandises.

1,424,912. 2009/01/19. Mike Newell, 3920 Kahn Road, 
Cranbrook, BRITISH COLUMBIA V1C 6S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WILD HOGS
WARES: Knives, namely pocketknives; beverageware; cutlery; 
plates; dinner bowls, salad bowls; salt and pepper shakers; 
napkins, namely paper, cloth; bottle openers; calendars; note 
pads; pens; pencils; key chains; clocks; drink coasters; decals; 
clock faces; picture frames; posters; signs; cigarette lighters; 
barbeque lighters; plaques; toys, namely stuffed toys, bath toys, 
action figures, action toys, character toys, water-squirting toys, 
wind up toys, musical toys, plush toys, squeezable squeaking 
toys, throwing discs, water wings, beach toys; bookmarks; tissue 
boxes; stickers; household furnishings, namely lamps; flags; 
helmets; sunglasses; lapel pins; jewellery; patches for clothing; 
embroidery; decorative tassels for clothing and for motorcycles; 
bags, namely travel bags, sports bags, paper bags, shopping 
bags; purses; luggage; wallets; money clips; clothing, namely, 
hats, caps, gloves, toques, socks, T-shirts, pajamas, 
undergarments, lingerie, sweat shirts, jackets, pants, shirts, 
vests; clothing accessory belts; boots; scarves; bandannas; 
chaps; motorcycle parts and fittings, including chrome parts, 
wheel covers, rock guards, mud guards; motorcycle accessories, 
namely seats, saddlebags, motorcycle covers. SERVICES:
Franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of pubs, grills, saloons, and social 
clubs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément canifs; articles pour 
boissons; ustensiles de table; assiettes plates; bols à salade; 
salières et poivrières; serviettes de table, nommément en papier, 
en tissu; ouvre-bouteilles; calendriers; blocs-notes; stylos; 
crayons; chaînes porte-clés; horloges; sous-verres; 
décalcomanies; cadrans d'horloges; cadres; affiches; panneaux; 
briquets à cigarettes; briquets à barbecue; plaques; jouets, 
nommément jouets rembourrés, jouets pour le bain, figurines 
d'action, jouets d'action, jouets représentatnt des personnages 
imaginaires, jouets arroseurs à presser, jouets à remonter, 
jouets musicaux, jouets en peluche, jouets sonores à presser, 
disques à lancer, anneaux pour l'eau, jouets de plage; signets; 
boîtes de mouchoirs en papier; autocollants; articles pour la 
maison, nommément lampes; drapeaux; casques; lunettes de 
soleil; épinglettes; bijoux; pièces pour vêtements; broderie; 
glands décoratifs pour vêtements et pour motos; sacs, 
nommément sacs de voyage, sacs de sport, sacs en papier, 
sacs à provisions; sacs à main; valises; portefeuilles; pinces à 
billets; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, gants, 
tuques, chaussettes, tee-shirts, pyjamas, vêtements de dessous, 
lingerie, pulls d'entraînement, vestes, gilets, pantalons, 
chemises; ceintures comme accessoires vestimentaires; bottes; 
foulards; bandanas; protège-pantalons; pièces et accessoires, y 

compris pièces en chrome, enjoliveurs de roues, protecteurs 
anti-cailloux, garde-boue; accessoires de moto, nommément 
sièges, sacoches de selle, housses de moto. SERVICES:
Franchisage, nommément aide technique dans l'établissement 
et l'exploitation de bistrots, de grils, de saloons et de clubs 
sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,424,983. 2009/01/20. Myron Corp., 205 Maywood Avenue, 
Maywood, New Jersey, 07607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

TRAVAIL D'ÉQUIPE ENSEMBLE NOUS 
PARVENONS AU SOMMET

WARES: Metal key tags, calendars, diaries and note pads. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Étiquettes à clés métalliques, calendriers, 
agendas et blocs-notes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,425,310. 2009/01/22. DOMINION LENDING CENTRES INC., 
2189 Austin Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 3R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

THE MORTGAGE SHOW
SERVICES: (1) Mortgage brokering and advisory services; 
services of promoting the awareness of mortgage brokers and 
their role through advertisements, brochures, radio advertising 
and on the global computer network. (2) A website on the global 
computer network providing information and advise on mortgage 
brokering services and on mortgage brokers and their role. (3) 
Franchise services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of mortgage brokerage offices. 
Used in CANADA since at least as early as July 2006 on 
services (2), (3); July 02, 2006 on services (1).

SERVICES: (1) Services de courtage hypothécaire et services 
de conseil en matière d'hypothèques; services de sensibilisation 
aux courtiers en prêts hypothécaires et à leur rôle par l'entremise
d'annonces, de brochures et de publicité radiophonique et sur le 
réseau informatique mondial. (2) Site Web sur le réseau 
informatique mondial offrant de l'information et des conseils sur 
les services de courtage hypothécaire et sur les courtiers en 
prêts hypothécaires et leur rôle. (3) Services de franchise, 
nommément aide technique dans l'établissement et l'exploitation 
de cabinets de courtage hypothécaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les 
services (2), (3); 02 juillet 2006 en liaison avec les services (1).
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1,425,419. 2009/01/23. Renin Corp., 110 Walker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 4H6 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

ERIAS HOME DESIGNS
WARES: Folding, sliding and pivot doors; overlay and pocket 
doors; mirror and panel doors; closet doors; frames for 
constructing pocket doors; door hardware, namely door frames; 
home organizational systems consisting of racks and shelves for 
storage; shelves, closet shelves; mirrors. SERVICES: Operation 
of retail outlets selling shelves, brackets, doors, mirrors, and 
custom made furniture and parts and accessories therefore; 
custom designing furniture to individual needs, fabrication 
thereof and erection thereof in the individual's premises and the 
operation of retail outlets offering the services of custom 
designing of fitted furniture and interior surroundings to individual 
needs and the fabrication and erection thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Portes pliantes, coulissants et pivotantes; 
portes avec chevauchement et portes coulissantes 
escamotables; portes-miroir et portes à panneaux; portes de 
placards; cadres pour la construction de portes coulissantes 
escamotables; quincaillerie pour portes, nommément cadres de 
porte; systèmes de rangement domestique comprenant supports 
et étagères pour le rangement; rayons, tablettes de garde-robe; 
miroirs. SERVICES: Exploitation de points de vente au détail 
offrant des rayons, des supports, des portes, des miroirs et du 
mobilier personnalisé et des pièces et accessoires connexes; 
conception sur mesure de mobilier selon les besoins des tiers, 
fabrication connexe et installation connexe chez les particuliers 
et exploitation de points de vente au détail offrant des services 
de conception sur mesure de mobilier adapté et 
d'environnements intérieurs selon les besoins des personnes, 
fabrication et installation connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,456. 2009/01/23. RBC Manufacturing Corporation, 100 E. 
Randolph Street, Wausau, Wisconsin 54401, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

E$+
WARES: Energy saver indoor blower motors for heating 
airconditioning ventilation and other air moving system motors. 
Priority Filing Date: July 24, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77530152 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs de soufflerie économiseur d'énergie 
pour l'intérieur, pour le chauffage, la climatisation et la 
ventilation, ainsi qu'autres moteurs de systèmes de ventilation. 
Date de priorité de production: 24 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77530152 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,425,545. 2009/01/26. Richard Arcuri, 53 Thorncliffe Park Drive, 
Apt. 612, East York, ONTARIO M4H 1L1

Sensible Addictions
WARES: Hair care products namely shampoo, hair conditioner; 
skin care products, namely soaps, shower gel, skin cleansing 
and skin care preparations, face creams, body lotions, hand and 
foot creams, lip balms; foaming bath cream, massage oil, body 
milk lotion, hand soap, bath sea salts, moisturizing body milk, 
shower gel cream, after-shave lotion, shaving cream, deodorant,
gel scrub, body shampoo, cream mask, cleansing milk, cleansing 
gel, sunscreen lotion, tanning lotion, after-sun neutralizing lotion, 
after-sun regenerating butter, moisturizing deodorant foot cream; 
air fresheners and deodorisers, perfumed oil; diffuser for room 
fragrance; candle-holders, candles, body fragrances; essential 
oils to be added to body lotions, massage lotions and massage 
oils; and o i l  burners & diffusers, electric candle warmers. 
SERVICES: Retail and online store services specializing in the 
sale of products for the care of skin and hair, and essential 
perfume oils. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant; produits de soins de la peau, 
nommément savons, gel douche, produits nettoyants pour la 
peau et de soins de la peau, crèmes pour le visage, lotions pour 
le corps, crèmes pour les mains et les pieds, baumes à lèvres; 
crème moussante pour le bain, huile de massage, lait pour le 
corps, savon pour les mains, sels marins pour le bain, lait 
hydratant pour le corps, gel-crème pour la douche, lotion après-
rasage, crème à raser, déodorant, gel désincrustant, 
shampooing pour le corps, masque en crème, lait démaquillant, 
gel nettoyant, lotion solaire, lotion de bronzage, lotion après-
soleil neutralisante, beurre après-soleil régénérateur, crème 
désodorisante hydratante pour les pieds; désodorisants , huile 
parfumée; diffuseur pour parfum d'air ambiant; bougeoirs, 
bougies, parfums pour le corps; huiles essentielles à ajouter aux 
lotions pour le corps, lotions de massage et huiles de massage; 
brûleurs et diffuseurs d'huiles, brûleurs de bougies électriques. 
SERVICES: Services de vente au détail et de magasin en ligne 
spécialisés dans la vente de produits de soins de la peau et des 
cheveux ainsi que d'huiles essentielles parfumées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,425,583. 2009/01/26. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a 
legal entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, IL 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

UNIVERSAL
WARES: Interior and exterior all surface paint. Used in CANADA 
since at least as early as April 22, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Peinture d'intérieur et d'extérieur toutes 
surfaces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 avril 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,425,783. 2009/01/27. Edson Savings and Credit Union Ltd., 
Box 6118, 4912 - 2nd Avenue, Edson, ALBERTA T7E 1T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

Without waiving any of its common law rights, and for the 
purposes of this application only and the registration issuing 
therefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive use 
of the words CREDIT UNION apart from the trade-mark only in 
respect of the wares and services described herein.

WARES: (1) Printed materials, namely booklets, brochures and 
pamphlets, and promotional signage regarding financial, credit 
union, investment, trust and insurance products and services. (2) 
Promotional/novelty items, namely pens, keychains, golf balls, 
golf tees, golf bags, divot repair item, golf gloves and hats, score 
counters and golf wear, casual clothing, blankets, backpacks, 
water bottles, first aid kits. SERVICES: (1) Financial, credit union 
and trust services, namely, savings accounts and chequing 
account services; bill payment services provided through 
automatic teller machines, over the telephone and over the 
Internet; provision of money orders, travellers' cheques, stocks, 
bonds, guaranteed investment certificates, registered retirement 
savings plans, mutual funds, term deposits, mortgage loans; 
personal loans and students loans, commercial loans and 
automobile loans; currency services namely foreign exchange; 
credit and debit card programs; programs for the sharing of profit 
and involving the distribution of dividends and the sale and 
distribution of equity to shareholders; provision of informational 
seminars and written material to customers regarding financial, 
credit union, investment, trust and insurance products and 
services. (2) Financial and credit union planning services, 
namely sale of registered retirement savings plan investments, 
investment counselling, financial planning, financial advice. (3) 
Insurance services, namely, the sale of life insurance, disability 
insurance, property insurance and casualty insurance. (4) 
Operation of a website offering electronic documents, namely 
booklets, brochures and pamphlets, containing data and 
information regarding financial, credit union, investment, trust 
and insurance products and services delivered online. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la loi et pour 
les besoins précis de cette demande et des formulaires émis en 
rapport avec cette dernière, le requérant se désiste du droit de 
l'usage exclusif des mot « CREDIT UNION » en dehors de la 
marque de commerce concernant seulement les marchandises 
et services décrits ici.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livrets, brochures 
et dépliants ainsi qu'affiches promotionnelles concernant les 
produits et services financiers, de coopérative d'épargne et de 
crédit, de placement, de fiducie et d'assurance. (2) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément stylos, chaînes porte-
clés, balles de golf, tés de golf, sacs de golf, fourchettes à 
gazon, gants et chapeaux de golf, compteurs de pointage et 
vêtements de golf, vêtements tout-aller, couvertures, sacs à dos, 
gourdes, trousses de premiers soins. SERVICES: (1) Services 
financiers, de coopérative d'épargne et de crédit et de fiducie, 
nommément services de comptes d'épargne et de comptes 
chèques; services de paiement de factures au moyen de 
guichets bancaires automatiques, par téléphone et sur Internet; 
offre de mandats, de chèques de voyage, d'actions, 
d'obligations, de certificats de placement garanti, de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, de fonds communs de placement, 
de dépôts à terme, de prêts hypothécaires; prêts personnels et 
prêts étudiants, prêts commerciaux et prêts-automobiles; 
services de change, nommément change de devises; 
programmes de carte de crédit et de carte de débit; programmes 
pour le partage de profits et comprenant la distribution 
d'avantages pécuniaires et la vente et la distribution d'actions 
aux actionnaires; offre de conférences d'information et de 
matériel écrit destinés aux clients et concernant des produits et 
des services financiers, de coopérative d'épargne et de crédit, 
de placement, de fiducie et d'assurance. (2) Services de 
planification financière et de coopérative d'épargne et de crédit, 
nommément vente de placements dans des régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, conseils en placements, planification 
financière, conseils financiers. (3) Services d'assurance, 
nommément vente d'assurance vie, d'assurance invalidité, 
d'assurance de biens et d'assurance dommages. (4) Exploitation 
d'un site Web de documents électroniques, nommément livrets, 
brochures et prospectus, contenant des données et de 
l'information sur les produits et les services offerts en ligne, 
relatifs à la finance, aux coopératives d'épargne et de crédit, au 
placement, à la fiducie et à l'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,425,785. 2009/01/27. Bobolo Productions, a partnership 
comprised of Lorraine Pond and Robyn Hardy, Suite 216, 2929 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 4T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

BOBS AND LOLO
WARES: (1) Clothing namely, T-shirts, stickers, temporary 
tattoos. (2) Prerecorded CDs in the nature of music, songs and 
stories for children. (3) Pre-recorded videos, and DVD's in the 
nature of music, songs and stories for children; books for 
children; audio books; electronic publications, namely, books, 
newsletters, stories, songs and music; song books and sheet 
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music; decorative badges for children; lunch boxes; decorative 
magnets; pencils, markers, crayons, erasers; growth charts; 
toys, namely, jump ropes, balls, play and exercise hoops, kites, 
bean bags, activity games for children, sand pail kits, puzzles, 
board games, cards, dolls, and building blocks; children's 
clothing, namely children's athletic wear, sleepwear, casual 
children's wear, infant clothing, outdoor winter wear, sports wear, 
socks, sun hats, ball caps, toques, children's outdoor wear, 
coats, jackets, mitts, scarves, sun suits; children's footwear, 
namely, shoes, booties, gumboots, and sandals; sunglasses; 
umbrellas; gardening kits for children comprised of two or more 
of spade, hoe, shovel, pail and watering can. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely presentation of live musical 
performances. (2) Operation of an Internet website offering 
information in the fields of children's entertainment, songs and 
music. (3) Entertainment services, namely children's television 
shows and developing, producing and, distributing children's 
shows for television and the Internet; operation of an interactive 
website in the field of children's entertainment, songs and music. 
Used in CANADA since at least as early as May 2003 on 
services (1); 2004 on services (2); December 2004 on wares (2); 
March 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
autocollants, tatouages temporaires. (2) CD préenregistrés, à 
savoir de musique, de chansons et de contes pour enfants. (3) 
Vidéos et DVD préenregistrés, à savoir de musique, de 
chansons et de contes pour enfants; livres pour enfants; livres 
sonores; publications électroniques, nommément livres, 
cyberlettres, contes, chansons et musique; livres de chansons et 
partitions; insignes décoratifs pour enfants; boîtes-repas; 
aimants décoratifs; crayons, marqueurs, crayons à dessiner, 
gommes à effacer; échelles de croissance; jouets, nommément 
cordes à sauter, balles et ballons, cerceaux de jeu et d'exercice, 
cerfs-volants, jeux de poches, jeux d'activités pour enfants, 
ensembles de seau à sable, casse-tête, jeux de plateau, cartes, 
poupées et blocs de construction; vêtements pour enfants, 
nommément vêtements d'entraînement pour enfants, vêtements 
de nuit, vêtements tout-aller pour enfants, vêtements pour 
bébés, vêtements de plein air d'hiver, vêtements sport, 
chaussettes, chapeaux de soleil, casquettes de baseball, tuques,
vêtements de plein air pour enfants, manteaux, vestes, mitaines, 
foulards, barboteuses; articles chaussants pour enfants, 
nommément chaussures, bottillons, bottes de caoutchouc et 
sandales; lunettes de soleil; parapluies; trousses de jardinage 
pour enfants comprenant au moins deux des éléments suivants : 
bêches, binettes, pelles, seaux et arrosoirs. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément présentations de 
concerts. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du divertissement pour enfants, des chansons et de la 
musique. (3) Services de divertissement, nommément émissions 
de télévision pour enfants et élaboration, production et 
distribution d'émissions pour enfants pour la télévision et 
Internet; exploitation d'un site Web interactif dans les domaines 
du divertissement pour enfants, des chansons et de la musique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 
en liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec les services 
(2); décembre 2004 en liaison avec les marchandises (2); mars 
2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (3).

1,425,799. 2009/01/27. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy 
Drive, Plano, Texas 75024, 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

TRUST ME, I'M A DR
WARES: clothing, namely, tops, t-shirts, pants and loungewear, 
headwear, namely baseball caps and knit caps, jackets, non-
alcoholic beverages, namely, soft drinks and syrups for the 
preparation of same. Priority Filing Date: July 31, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/535,997 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, 
pantalons et vêtements de détente, couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball et casquettes tricotées, vestes, boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses et sirops pour 
la préparation de ces boissons. Date de priorité de production: 
31 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/535,997 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,801. 2009/01/27. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy 
Drive, Plano, Texas 75024, 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

DRINK IT SLOW DR'S ORDERS
WARES: Clothing, namely, tops, t-shirts, pants and loungewear, 
headwear, namely, baseball caps and knit caps, and jackets; 
non-alcoholic beverages, namely, soft drinks and syrups for the 
preparation of same. Priority Filing Date: July 31, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/536,002 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, 
pantalons et vêtements de détente, couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball et casquettes tricotées ainsi que vestes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses et 
sirops pour la préparation de ces boissons. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/536,002 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,425,819. 2009/01/27. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
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: Ticket validation and site control stations for use at 
video lottery or slot gaming sites; computer hardware and/or 
software for processing and reporting on video lottery or slot 
transactions and performing related management and 
accounting functions; software for video lottery or slot systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Postes de validation et de contrôle de billets 
pour les établissements avec loterie vidéo et machines à sous; 
matériel informatique et/ou logiciels pour le traitement et la 
communication des transactions de loterie vidéo ou de machines 
à sous ainsi que la gestion et la comptabilité connexes; logiciels 
pour les systèmes de loterie vidéo ou de machines à sous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,841. 2009/01/28. Roxul Inc., 551 Harrop Drive, Milton, 
ONTARIO L9T 3H3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

COMFORTBATT
WARES: Insulation, namely mineral wool insulation, for 
commercial and residential purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants, nommément matériaux 
isolants en laine minérale, à usage commercial et résidentiel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,996. 2009/01/29. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9

La nature à votre portée - From Nature 
to you

MARCHANDISES: Soins multi-usages, pour le traitement de 
différents types de peaux, nommément irritée, acnéique, 
grassse, combinaison, sèche, désydratée, mature, normale, 
ridée, sensible, et pathologies et d'affections aiguës ou 
chroniques cutanés, nommément de produits de beauté et de 
santé, de soins corporels et faciaux, de massages
thérapeutiques, nommément gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, serum, soluté, liniment pour le bain d'argile et infusion 
de plantes pour le trempage du corps dans le bain; masques 

d'argile et de boue pour le corps et faciale, pour la cellulite et 
pour les maux et douleurs; exfoliant pour le corps; 
enveloppements corporels d’argiles, aux algues, aux plantes; 
bain mousseux; soins cutanés, crème, lotion, gel, mousse, huile, 
poudre, serum, soluté pour le soin des mains, des pieds, pour le 
soin du corps; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, serum, 
soluté, liniment pour traiter la cellulite, l'eczéma sèches ou 
humides, le zona, le psoriasis, pour le traitement des premiers-
soins, des hémorroïdes, anti-sumac, la dermatose; gel, crème, 
lotion, huile, mousse, poudre, serum, soluté, liniment pour les 
douleurs musculaires, névralgiques, articulaires, rhumatismales, 
la fibromyalgie, la cervicalgie, l’assouplissement et détente de la 
nuque, pour la souplesse et mobilité articulaire et musculaire, 
pour les ligaments endoloris, étirés ou déchirés, les entorses, les 
foulures, les torticolis, les bursites, les ecchymoses; crème, 
lotion, gel, mousse, huile, poudre, serum, soluté, liniment pour la 
détente et relaxation, la revitalisation et la régénération cutanée; 
crème, lotion, gel, mousse, huile, poudre, serum, soluté, liniment 
pour l’amincissement et la fermeté des tissus; gel, crème, lotion, 
huile, mousse, poudre, serum, soluté pour la préparation à 
l'effort musculaire et à la récupération musculaire, pour 
l’entretien et la tonicité circulatoire, pour l’amélioration de la 
circulation veineuse, le syndrome du tunnel carpien et pour le 
soulagement des jambes lourdes; gel, crème, lotion, huile, 
mousse, poudre, serum, soluté, liniment, trempage d’infusion de 
plantes pour le confort et l’hygiène des pieds, le traitement des 
pieds d’athlète; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, serum, 
soluté, liniment pour la prévention et l’amélioration des les 
déficiences respiratoires; gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, serum, soluté, liniment, shampoo, conditionneur, pour la 
vitalité et l’entretien du cuir chevelu, les traitements capillaires 
pour cheveux secs, gras, des pellicules, de la gale; gel, crème, 
lotion, huile, mousse, poudre, serum, soluté, liniment pour le 
traitement des crevasses, les piqûres d'insectes; solutions 
antiseptiques; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, serum, 
soluté, liniment pour les soins solaire de brûlures et de coup de 
soleil, de protection solaire; gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, serum, soluté, liniment pour les démangeaisons et les 
éruptions cutanées, les infections d'ordre fongicides, 
bactériennes et virale de la peau, chez les adultes, les bébés, 
les enfants; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, serum, 
soluté, liniment pour les réactions allergiques aux plantes, 
l'herbe à puce, sumac et autres substances allergènes au 
contact de la peau; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, 
serum, soluté, liniment pour les blessures et les coupures 
cutanées, les inflammations cutanées et corporelles, l’acné; gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, serum, soluté, liniment 
pour le traitement après épilation lazer, électrolyse, rasoir; gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, serum, soluté, liniment 
pour le traitement des vergetures; gel, crème, lotion, huile, 
mousse, poudre, serum, soluté pour des fins d’hydratation 
cutanée et cosmétiques du corps et facial; gel, crème, lotion, 
huile, mousse, poudre, serum, soluté, pour la décoloration de la 
peau; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, serum, soluté, 
pour les soins facial et corporel de nettoyage, d’hydratation, de 
soulagement, de revitalisation, de régénération de la peau; gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, serum, soluté, liniment 
pour le traitement anti-acné de jour et de nuit; solutions 
astringentes et toniques faciaux; cataplasmes aux plantes et 
d’argile corporels; compresses corporelles; bandages corporels; 
maquillage; poudre translucide; démaquillant pour la peau et les 
yeux; crème et lotion et mousse et gel corporel et facial pour le 
jour, pour la nuit, mousse hydratante faciale et corporelle; gel 
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facial et corporel; crème faciale et pour le corps; bruine faciale et 
corporelle; beurres corporels ; lotions faciales et corporelles ; 
baumes faciaux, corporels et pour les lèvres; poudre corporelle; 
onguents corporels ; eau infusée de plantes et hydrolat pour le 
visage et pour le corps ; ombres à paupières en poudre et en 
crème ; fards à joue en poudre et en crème ; rouge à lèvres en 
poudre et en crème ; brillant à lèvre ou lip gloss; poudre faciale 
pour le jour, pour la nuit ; poudre de finition faciale ; mascara 
pour les sourcils ; mascara pour les cils ; sérum facial et corporel 
; poli à ongles ; cache-cernes en poudre et en crème ; fond de 
teint en poudre et en crème avec protection, filtre et écran 
solaire ; cache-boutons en poudre et en crème ; correcteur 
cache-taches et (hyperpigmentation) facial et corporel en poudre 
et en crème ; cache-imperfections ; poudre libre de base pour 
les multi-usages d’application faciale et corporelle ; crème et 
poudre faciale et corporelle pour simili bronzage; base pour les 
paupières en poudre et en crème; déodorant corporel ; sel de 
bain ; shampoo pour cheveux et rince-crème; fixatif; gel coiffant; 
mousse coiffante; modelage et teinture pour cheveux; poudre 
d’argile corporelle; poudre d’argile et de minéraux de chlorure de 
magnésium, de minéraux de la mer morte pour usage interne et 
externe; gel douche; savon pour le corps et les mains. 
SERVICES: Présentations, ateliers, formation et matériel de 
formation et conférences de cliniques massage, de santé et de 
beauté ou leçons de maquillage, pour l’enseignement de soins 
alternatifs santé et de bien-être cutanée, de techniques 
d’applications des produits, nommément de soins de peau, de 
massages thérapeutiques; l’enseignement d’approches et 
techniques variées de différents types de maquillage, 
informations dans le domaine de la santé cutanée et de la 
beauté par le biais de manchettes de journaux, d’annonces 
publicitaires et de site web; distribution de guides de l’apprenant, 
dépliants, chroniques publicitaires verbales ou écrites dans le 
domaine de la santé cutanée et de beauté et la tenue de 
kiosques dans des lieux publics. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Multipurpose treatments, for treating various types of 
skin, namely irritated skin, acne-prone skin, o i l y  skin, 
combination skin, dry skin, dehydrated skin, mature skin, normal 
skin, wrinkled skin, sensitive skin, and acute or chronic skin 
pathologies and affections, namely products for beauty and 
health, for body and facial care, for massage therapy, namely 
gel, cream, lotion, oil, foam, powder, serum, solution, liniment for 
clay baths and plant infusion for body soaks in the bath; clay and 
mud masks for the body and face, for cellulite and for aches and 
pains; body exfoliant; clay, algae, plant body wraps; foam bath; 
skin care, cream, lotion, gel, foam, oil, powder, serum, solution 
for care of the hands, feet, body; gel, cream, lotion, oil, foam, 
powder, serum, solution, liniment for treating cellulite, dry or 
weeping eczema, herpes zoster, psoriasis, for first aid treatment, 
for treating hemorrhoids, poison ivy, dermatosis; gel, cream, 
lotion, oil, foam, powder, serum, solution, liniment for muscular 
pain, neuralgic pain, joint pain, rheumatismal pain, for 
fibromyalgia, cervicodynia, for softening and relaxing the nape of 
the neck, for joint and muscle flexibility and mobility, for 
ligaments that are sore, stretched or torn, for sprains, strains, 
torticollis, bursitis, bruises; cream, lotion, gel, foam, oil, powder, 
serum, solution, liniment for soothing and relaxing, for revitalizing 
and regenerating the skin; cream, lotion, gel, foam, oil, powder, 
serum, solution, liniment for slimming and firming tissue; gel, 
cream, lotion, oil, foam, powder, serum, solution for preparing for 
and recovering from muscular effort, for maintaining and toning 

the circulatory system, for improving venous circulation, for 
carpal tunnel syndrome and for relieving heavy legs; gel, cream, 
lotion, oil, foam, powder, serum, solution, liniment, soak made of 
a herbal infusion for comforting and cleaning the feet, for treating 
athletes' foot; gel, cream, lotion, oil, foam, powder, serum, 
solution, liniment for preventing and improving respiratory 
deficiencies; gel, cream, lotion, oil, mousse, powder, serum, 
solution, liniment, shampoo, conditioner, for revitalizing and 
maintaining the scalp, hair treatments for dry hair, oily hair, 
dandruff, scabies; gel, cream, lotion, oil, foam, powder, serum, 
solution, liniment for treating cracks, insect bites; antiseptic 
solutions; gel, cream, lotion, oil, foam, powder, serum, solution, 
liniment for treating sunburns and burns from the sun, for sun 
protection; gel, cream, lotion, oil, foam, powder, serum, solution, 
liniment for itches and skin eruptions, skin infections of a fungal, 
bacterial and viral nature, in adults, babies, children; gel, cream, 
lotion, oil, foam, powder, serum, solution, liniment for allergic 
reactions to plants, poison ivy, poison sumac and other 
allergenic substances that affect the skin; gel, cream, lotion, oil, 
foam, powder, serum, solution, liniment for skin injuries and cuts, 
skin and body inflammations, acne; gel, cream, lotion, oil, foam, 
powder, serum, solution, liniment for treating skin after laser hair 
removal, electrolysis, shaving with a razor; gel, cream, lotion, oil, 
foam, powder, serum, solution, liniment for treating stretchmarks; 
gel, cream, lotion, oil, foam, powder, serum, solution for 
moisturizing the skin and for cosmetic purposes with respect to 
the body and face; gel, cream, lotion, oil, foam, powder, serum, 
solution, for discolouration of the skin; gel, cream, lotion, oil, 
foam, powder, serum, solution, for facial and body care, namely 
for cleaning, moisturizing, relieving, revitalizing, regenerating the 
skin; day and night gel, cream, lotion, oil, foam, powder, serum, 
solution, liniment for treating acne; astringent solutions and 
toners for the face; plant- and clay-based poultices for the body; 
body compresses; body bandages; make-up; translucent 
powder; make-up remover for the skin and eyes; day or night 
cream, lotion, foam, gel for the body and face, moisturizing foam 
for the face and body; facial and body gel; facial and body 
cream; facial and body mist; body butters; facial and body lotion; 
balms for the face, the body and the lips; body powder; body 
ointments; water infused with plants and hydrolat for the face 
and body; eyeshadow in powder and cream form; blush in 
powder and cream form; lipstick in powder and cream form; lip 
gloss or lip shine; day or night facial powder; facial finishing 
powder; eyebrow mascara; eyelash mascara; facial and body 
serum; nail polish; concealer in powder and cream form; 
foundation in powder and cream form with sun protection, a sun 
filter, and sunscreen; acne cover-up in powder and cream form; 
skin spot concealer (hyperpigmentation) for the face and body, in 
powder and cream form; skin blemish concealer; multi-purpose 
loose base powder for application on the face and body; artificial 
tan cream and powder for the face and body; eyelid base in 
powder and cream form; body deodorant; bath salt; hair 
shampoo and cream rinse; hairspray; hair styling gel; hair styling 
mousse; modelling paste and dye for the hair; clay powder for 
the body; powder made from clay and magnesium chloride 
minerals, Dead Sea minerals, for internal and external use; 
shower gel; body and hand soap. SERVICES: Presentations, 
workshops, training and training material and conferences 
pertaining to clinical massage, health and beauty or make-up 
lessons, for teaching alternative health care and skin health care, 
product application techniques, namely regarding skin care, 
massage therapy; teaching various approaches and techniques 
regarding different kinds of make-up, information in the field of 
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skin health and beauty via newspaper columns, advertisements 
and a website; distribution of learners' guides, pamphlets, verbal 
or written advertising features in the field of skin health and 
beauty and operation of kiosks in public areas. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,426,287. 2009/02/02. Brad Helm, 1021 Hope Road, Edmonton, 
ALBERTA T6M 3A1

Got Stump?
WARES: Shirts, hats, ball caps, coffee mugs. SERVICES: Tree 
stump removal via mechanical grinding, tree stump removal via 
manual labour, tree cutting. Used in CANADA since April 01, 
2003 on services; April 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, chapeaux, casquettes de 
baseball, grandes tasses à café. SERVICES: Dessouchage par 
broyage mécanique, dessouchage manuel, coupe d'arbres. . 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison avec les 
services; 01 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,426,289. 2009/02/02. Brad Helm, 1021 Hope Road, Edmonton, 
ALBERTA T6M 3A1

WARES: Shirts, hats, ball caps, coffee mugs. SERVICES: Tree 
stump removal via mechanical grinding, tree stump removal via 
manual labour, tree cutting. Used in CANADA since April 01, 
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, chapeaux, casquettes de 
baseball, grandes tasses à café. SERVICES: Dessouchage par 
broyage mécanique, dessouchage manuel, coupe d'arbres. . 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,426,291. 2009/01/30. CARITA, 11 Faubourg Saint Honore, 
75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAUTE BEAUTE

WARES: savon à barbe, savon de soins corporels, savon pour 
la peau, parfumerie; huile essentielles pour le visage et le corps; 
cosmétiques, nommément crèmes de soins à usage cosmétique 
pour les soins de la peau; préparations cosmétiques pour le 
bain; lotions à usage cosmétique pour les soins de la peau; 
préparations cosmétiques pour les soins de la peau; laits de 
toilette; lotions pour les cheveux; aérosols pour rafraîchir et 
nettoyer la peau; préparations de maquillage; désodorisants à 
usage personnel (parfumerie); eaux de toilette; masques de 
beauté; Préparations thérapeutiques pour le bain; produits 
antisolaires, nommément onguents contre les brûlures du soleil; 
boues pour bain; sels pour bain d'eaux minérales. SERVICES:
Soins d'hygiène et de beauté pour les êtres humains; services 
d'aromathérapie; instituts et salons de beauté, massage; institut 
de remise en forme; centre de bien être; manucure; services 
d'esthéticiennes. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on April 25, 2008 under No. 08 3 
572 282 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Shaving soaps, soaps for body care, skin 
soaps, perfumery; essential oils for the face and body; 
cosmetics, namely skin care creams for cosmetic use; cosmetic 
preparations for the bath; skin care lotions for cosmetic 
purposes; cosmetic skin care preparations; beauty lotions; hair 
lotions; sprays used for refreshing and cleansing the skin; make-
up preparations; deodorants for personal use (perfumery); eaux 
de toilette; beauty masks; therapeutic preparations for the bath; 
sunscreen preparations namely sunburn ointments; bath muds; 
salts for mineral water baths. SERVICES: Hygiene and esthetic 
care for humans; aromatherapy services; esthetic and massage 
institutes and salons; fitness centres; well-being centres; 
manicuring; estheticians' services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 avril 2008 sous le No. 
08 3 572 282 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.

1,426,346. 2009/02/02. 2099405 Ontario Inc., 3585 Laird Road, 
Units 15 and 16, Mississauga, ONTARIO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

MONEYSAVER
WARES: Magazines for the purpose of direct mail advertising for 
others, printed and/or electronic online; (2) Magazines for retail 
coupon advertising for others printed and/or electronic online. 
SERVICES: Direct mail advertising services for others; (2) 
Publishing magazines in the area of direct mail advertising for 
others; (3) Publishing magazines having coupons for discounts 
for others; (4) Providing advertising space in magazines for 
others; (5) Publishing of electronic online magazine in the area of 
direct mail advertising for others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines conçus pour le publipostage de 
tiers, en version imprimée et/ou électronique en ligne; (2) 
magazines pour la publicité de détail par des bons de réduction 
de tiers, en version imprimée et/ou électronique en ligne. 
SERVICES: Services de publipostage pour des tiers; (2) 
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publication de magazines dans le domaine du publipostage pour 
des tiers; (3) publication de magazines offrant des bons de 
réduction pour des tiers; (4) offre d'espace publicitaire dans des 
magazines pour des tiers; (5) édition d'un magazine électronique 
en ligne dans le domaine du publipostage pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,426,745. 2009/02/04. iintegrate Systems Pty Ltd., 47 
Burswood Road, Burswood WA 6100, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

indji
WARES: Computer software applications for tracking and 
monitoring businesses’ infrastructure, equipment and assets; 
computer software, namely data integration software; computer 
software, namely application integration software; software for 
the management, handling and monitoring of businesses’ 
infrastructure, equipment and assets; computer software for 
issuing notifications or warnings to businesses regarding their 
infrastructure, equipment and assets. SERVICES: Providing 
businesses with the services of locating and tracking 
infrastructure, equipment and assets; providing information and 
data regarding a businesses’ infrastructure, equipment and 
assets via an electronic communication network; transmission of 
information and data relating to the tracking and monitoring of 
infrastructure, equipment and assets by transmission of 
information stored for distribution via a global communication 
network; transmission of notifications and warnings regarding 
businesses’ infrastructure, equipment and assets via an 
electronic communication network. Priority Filing Date: October 
06, 2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1265906 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: Applications de suivi et de surveillance des 
infrastructures, de l'équipement et des biens d'entreprises; 
logiciels, nommément logiciels d'intégration de données; 
logiciels, nommément logiciels d'intégration d'applications; 
logiciels de gestion, de traitement et de surveillance des 
infrastructures, de l'équipement et des biens d'entreprises; 
logiciels pour la communication d'avis ou d'avertissements aux 
entreprises concernant leurs infrastructures, leur équipement et 
leurs biens. SERVICES: Offre aux entreprise de services de 
repérage et de suivi des infrastructures, de l'équipement et des 
biens; offre d'information et de données concernant les 
infrastructures, l'équipement et les biens d'entreprises par un 
réseau de communication électronique; transmission 
d'information et de données ayant trait au suivi et à la 
surveillance des infrastructures, de l'équipement et des biens par 
la transmission d'information stockée pour la distribution sur un 
réseau de communication mondial; transmission d'avis et 
d'avertissements concernant les infrastructures, l'équipement et 
les biens d'entreprises par un réseau de communication 
électronique. Date de priorité de production: 06 octobre 2008, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1265906 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.

1,426,843. 2009/02/05. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

INZONE
WARES: Power supply unit for use with vasoocclusive coils to 
facilitate the electrolytic detachment of vasoocclusive coils after 
placement. Priority Filing Date: August 12, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/545,095 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bloc d'alimentation pour faciliter le 
détachement électrolytique des spirales pour occlusion 
vasculaire après qu'elles ont été posées. Date de priorité de 
production: 12 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/545,095 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,867. 2009/02/02. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

PLENTIFALL
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/624,645 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 2009 under 
No. 3,717,702 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/624,645 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 
sous le No. 3,717,702 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,938. 2009/02/05. Nucsafe, Inc., a Delaware corporation, 
601 Oak Ridge Turnpike, Oak Ridge, Tennessee 37830, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUCSAFE
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WARES: (1) Radiation identification, detection, measuring and 
monitoring devices; gamma scintillation devices; scatter x-ray 
imaging devices; backscatter radiography devices. (2) Radiation 
detection and monitoring devices. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 01, 2003 under No. 2702469 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'identification, de détection, de 
mesure et de surveillance du rayonnement; appareils à 
scintillation de rayonnement gamma; appareils d'imagerie par 
rayons X à diffusion; appareils de radiographie à rétrodiffusion. 
(2) Appareils de détection et de surveillance des radiations. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2003 sous le No. 2702469 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,427,323. 2009/02/10. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLINTRAN
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 

scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: October 28, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
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Application No: 2501163 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité,
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 

hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 28 octobre 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2501163 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,427,324. 2009/02/10. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FOXOKON
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures,
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 

disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: October 28, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2501164 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 



Vol. 57, No. 2893 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 avril 2010 133 April 07, 2010

dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 

de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 28 octobre 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2501164 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,327. 2009/02/10. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STANDANE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: October 22, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2500741 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
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troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 22 octobre 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2500741 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,437. 2009/02/10. Starlet Limited, 32 Dundas Street East, 
Napanee, ONTARIO K7R 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MADDEN SIRMAN 
COWLE, 3 BRIDGE STREET EAST, NAPANEE, ONTARIO, 
K7R3L8

STARLET
WARES: Handbags, jewelry and women's footwear, namely 
casual and formal shoes, sandals, boots and slippers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, bijoux et articles chaussants 
pour femmes, nommément chaussures tout-aller et chaussures 
de ville, sandales, bottes et pantoufles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,496. 2009/02/11. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

REVOFLOX
WARES: Veterinary preparations for the treatment of bacterial 
infections in dogs and cats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
des infections bactériennes chez les chiens et les chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,497. 2009/02/11. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VERAFLOX
WARES: Veterinary preparations for the treatment of bacterial 
infections in dogs and cats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
des infections bactériennes chez les chiens et les chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,427,875. 2009/02/13. BIOFARMA, Société par actions 
simplifiée, 22, rue Garnier, 92200, Neuilly-sur-Seine, 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

CORLENTOR
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires. Employée:
BULGARIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 01 juillet 2008 sous le No. 98 747520 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. Used in BULGARIA on wares. 
Registered in or for FRANCE on July 01, 2008 under No. 98 
747520 on wares.

1,427,886. 2009/02/13. BIOFARMA, Société par actions 
simplifiée, 22, rue Garnier, 92200, Neuilly-sur-Seine, 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

BIVALOS
MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement préventif ou curatif de l'ostéoporose. Employée:
UKRAINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 09 août 2002 sous le No. 92 436101 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the preventive and 
curative treatment of osteoporosis. Used in UKRAINE on wares. 
Registered in or for FRANCE on August 09, 2002 under No. 92 
436101 on wares.

1,427,887. 2009/02/13. BIOFARMA, Société par actions 
simplifiée, 22, rue Garnier, 92200, Neuilly-sur-Seine, 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

CORAXAN
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires. Employée:
UKRAINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 27 mai 2008 sous le No. 98 744256 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. Used in UKRAINE on wares. 
Registered in or for FRANCE on May 27, 2008 under No. 98 
744256 on wares.

1,427,933. 2009/02/16. Lise Béliveau, 1202, 1ère Avenue, St-
Rédempteur (Lévis), QUÉBEC G6K 1E1

MARCHANDISES: MARCHANDISES : Bagues, joncs, 
pendentifs, barrettes, boucles de ceinture, boutons de 
manchettes, boutons de vêtements, bracelets, broches, chaînes 
(bijou), colliers (bijou), coupe-papier, épinglettes, épingles, 
fibules, amulettes, plumes, figurines, médailles, montres, 
peignes, petites boîtes, sculptures, pinces à cravates, porte-clés, 
présentoirs à bijoux, signets et joaillerie. SERVICES: SERVICES 
: Taille et polissage de pierres et joaillerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Goods: rings, bands, pendants, barrettes, belt buckles, 
cufflinks, clothing buttons, bracelets, brooches, chains 
(jewellery), necklaces (jewellery), letter openers, lapel pins, pins, 
fibulas, amulets, feathers, figurines, medals, watches, combs, 
small boxes, sculptures, tie clips, key holders, jewellery display 
products, bookmarks and jewellery. SERVICES: Services: sizing 
and polishing stones and jewellery. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,427,982. 2009/01/29. Daisy Luiten, c/o Hans Pols, 1555 Lake 
Bonavista Dr. S.E., Calgary, ALBERTA T2J 2X8

All the Stars Above
WARES: Board game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,428,406. 2009/02/19. Virgin Mobile Canada, (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, 
Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

leForfait
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SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan 
for wireless, voice and data transmissions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
pour la transmission sans fil, la transmission de la voix et la 
transmission de données. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,429,230. 2009/02/27. InCom Networking Solutions Inc., 3500 
Dufferin Street, Suite 501, Toronto, ONTARIO M3K 1N2

More Clicks. More Leads. More 
Clients.

SERVICES: Internet marketing services for third party, namely, 
real estate representatives, brokerages and companies. The 
third party will receive benefits from the internet marketing 
services in the form of online lead generation, online marketing 
of listed properties and website promotion through search 
engines. Used in CANADA since September 01, 2006 on 
services.

SERVICES: Services de marketing par Internet pour des tiers, 
nommément des représentants immobiliers, des agences de 
courtage immobilier et des sociétés immobilières. Le tiers 
retirera des avantages des services de marketing par Internet, 
en l'occurrence la génération de pistes en ligne, le marketing en 
ligne de propriétés annoncées et la promotion de sites Web au 
moyen de moteurs de recherche. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,429,495. 2009/03/02. The Exhibition Factory SA, Rue des 
Aubépines, 83, L-1145 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les mots EASY et FAIRS sont blancs sur fond 
vert; les extrémités gauche et droite du rectangle sont bleus de 
même les mots TIME & COST-EFFECTIVE TRADE SHOWS.

SERVICES: Publicité et promotion nommément services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale dans le cadre 
de salons professionnels spécialisés; services de relations 
publiques; aides et conseils en matière de publicité et de 
promotion publicitaire, de marketing et de communication dans 
le cadre de l'organisation de foires, d'expositions et de salons; 
organisation d'évènements, d'expositions, de foires et de salons 
à buts commercial, promotionnel et publicitaire dans le domaine 
de l'emballage, des technologies industrielles, de la construction, 
du transport, de la logistique, de l'alimentation, de la franchise, 
des services aux entreprises, de la vente au détail, de la 

maintenance, des télécommunications, de l'automobile, des 
technologies de l'information et de la communication; gestion de 
lieux pour expositions, foires et salons; services de fabrication et 
d'installation de stands pour expositions, foires et salons; 
services d'entretien, de réparation et de montage de stands pour 
foires, expositions et salons; éducation, formation nommément 
organisation et conduite de colloques, de conférences, de 
congrès, de séminaires et de symposiums dans le domaine des 
salons professionnels spécialisés; organisation d'évènements, 
d'expositions, de salons et de foires à caractère culturel, 
didactique et pédagogique dans le domaine des salons 
professionnels spécialisés; services de publication, d'édition et 
de diffusion de livres, journaux et périodiques destinés à des 
foires et salons; location de stands pour foires, expositions et 
salons, services de restauration collective (catering). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
words EASY and FAIRS are white on a green background; the 
left and right edges of the rectangle are blue, as are the words 
TIME & COST-EFFECTIVE TRADE SHOWS.

SERVICES: Advertising and promotion, namely advertising the 
goods and services of others; business affairs management; 
business administration regarding specialized trade shows; 
public relations services; assistance and consulting related to 
advertising and promotional advertising, marketing, and 
communication, regarding fair, exhibition and specialized trade 
show organization; organizing events, exhibitions, fairs and trade 
shows for commercial, promotional, and advertising purposes in 
the field of packaging, industrial technology, construction, 
transportation, logistics, nutrition, franchising, business services, 
retail, maintenance, telecommunication, the automotive industry, 
information technology and communication; management of 
exhibition, fair and trade show sites; manufacture and installation 
of exhibition, fair and trade show kiosks; maintenance, repair and 
set-up of fair, exhibition and trade show kiosks; education, 
training, namely organizing and holding colloquia, conferences, 
conventions, seminars and symposia in the field of specialized 
trade shows; organizing cultural, educational and pedagogical 
events, exhibitions, specialty shows and fairs in the field of 
specialized trade shows; publishing, editing and disseminating 
books, newspapers and periodicals intended for fairs and trade 
shows; rental of kiosks used in fairs, exhibitions and trade 
shows, institutional food services (catering). Proposed Use in 
CANADA on services.

1,429,826. 2009/03/04. Aventis Pharmaceuticals Inc., 55 
Corporate Drive, Bridgewater, New Jersey 08807, 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

VISCONTOUR
WARES: pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, for the treatment of wrinkles, crow’s feet, skin 
depressions and cutaneous defects; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology and cosmetic skin care 
substances, namely, topical preparations for skin hydration and 
skin moisturizers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques dermatologiques, 
nommément pour le traitement des rides, des pattes d'oie, des 
dépressions et des défauts cutanés; produits pharmaceutiques 
dermatologiques et substances cosmétiques de soins de la 
peau, nommément préparations topiques pour l'hydratation de la 
peau et hydratants pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,430,060. 2009/03/06. Arysta LifeScience North America, LLC, 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, North Carolina  27513, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

STEPPE
WARES: Adjuvants for use with herbicides. Priority Filing Date: 
March 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/683664 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants pour herbicides. Date de priorité 
de production: 04 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/683664 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,126. 2009/03/06. Marla S. Sloan, Clare A. Sprowell, 
operating as a partnership, 2092 Marne Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8S 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SIMPLE HELP IN A BOX
WARES: self help educational kits comprising printed 
instructions and educational materials in the field of personal 
development. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses sur la croissance personnelle 
comprenant des instructions imprimées et du matériel éducatif 
dans le domaine du développement personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,150. 2009/03/06. Blendco Systems, LLC, One Pearl Buck 
Court, Bristol, Pennsylvania 19007, 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

RED RHINO
WARES: automotive waxes; car wash detergents. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2001 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 2009 
under No. 3,682,042 on wares.

MARCHANDISES: Cires pour automobiles; détergents pour 
lave-autos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2001 en liaison avec les 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. 3,682,042 en 
liaison avec les marchandises.

1,430,241. 2009/03/09. Kässbohrer Geländefahrzeug AG, 
Kässbohrerstr. 11, D-88471 Laupheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FORMATIC
WARES: Grooming equipment, for snow pistes, snow trials and 
snow runs, namely agricultural plows; snow plows; vehicles, 
namely tracked vehicles for snow trail maintenance and snow 
terrain designing, and parts and accessories. Priority Filing 
Date: November 03, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
007360084 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 
16, 2009 under No. 007360084 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de damage des pistes pour les 
pistes de ski, les essais de ski et les descentes de ski, 
nommément tracteurs agricoles; déneigeuses; véhicules, 
nommément véhicules à chenilles pour l'entretien des pistes de 
ski et la conception de terrains de neige ainsi que pièces et 
accessoires. Date de priorité de production: 03 novembre 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 007360084 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 16 juin 2009 sous le No. 007360084 en liaison avec les 
marchandises.

1,430,257. 2009/03/09. NHS Institute for Innovation and 
Improvement, a legal entity, Coventry House, University of 
Warwick Campus, Coventry, CV4 7AL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRODUCTIVE WARD - RELEASING 
TIME TO CARE

WARES: Computer operating programmes; computer software, 
namely, for use in managing medical records and patient data 
and for use in relation to time management by hospital and clinic 
staff, management, administration and organisation of wards in 
hospitals and clinics, and nursing procedures; data recorded in 
electronic, optical or magnetic form relating to the medical and 
healthcare fields and time management by hospital and clinic 
staff, and management, administration and organisation of wards 
in hospitals and clinics; online electronic publications 
downloadable from the Internet relating to medical and 
healthcare. Printed matter, namely, documents, forms, diagrams, 
graphic representations and reproductions, charts, handbooks, 
study guides, periodicals, magazines, journals, books, booklets, 
catalogues, manuals; printed medical and healthcare 
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publications on the subjects of time, workload, project, team and 
personnel management, interpersonal communication and 
influencing, emotional and stress management, information 
processing, problem solving, and idea generation; non-
photographic transparencies; photographs; photographic 
material, namely, films, dry plates, printing papers, blue prints, 
sensitizing, developing and fixing agents; instructional and 
teaching materials, namely, printed instructional and teaching 
materials, namely, guide books, newsletters, pamphlets,
periodicals, teaching materials in the form of games and 
programs on pre-recorded CD-ROMS, instructional and teaching 
materials recorded on data carriers in electronic, magnetic, 
optical form in the medical and healthcare fields. SERVICES:
Educational services in the medical and healthcare fields; 
provision of teaching, training and instruction in the medical and 
healthcare fields; vocational skills training in the medical and 
healthcare fields; research services relating to education and 
training; publication of books and texts; production of films and 
videos; electronic publishing; arranging, organising and 
conducting colloquiums, conferences, exhibitions, seminars and 
symposia in the medical and healthcare fields; arranging, 
organising and conducting colloquiums, conferences, exhibitions, 
seminars and symposia in the medical and healthcare fields 
provided online from a computer database and intranets, 
extranets and the Internet. Scientific and technological services 
and research and design relating thereto, namely, relating to 
nursing procedures and the administration and organisation of 
wards in hospitals and clinics; software design and programming 
for software. Information and advisory services relating to 
healthcare; medical services, namely, laboratory, diagnostic, 
counselling, emergency medical assistance, the operation of 
hospitals and medical research services; medical services for the 
treatment of conditions, diseases and injuries of the human 
body; medical clinic services; medical information retrieval 
services; compilation of medical reports; nursing services; 
information, advisory and consultancy services relating to 
medical, healthcare and nursing; information, advisory and 
consultancy services relating to medical, healthcare and nursing 
provided online from a computer database and intranets, 
extranets and Internet. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation; logiciels, 
nommément de gestion des dossiers médicaux et des données 
sur les patients, de gestion du temps par le personnel hospitalier 
et de cliniques, de gestion, d'administration et d'organisation des 
services dans les hôpitaux et les cliniques ainsi que des 
procédures de soins infirmiers; données enregistrées 
électroniques, optiques ou magnétiques, ayant trait aux 
domaines de la médecine et des soins de santé, à la gestion du 
temps par le personnel hospitalier et de cliniques, à la gestion, à 
l'administration et à l'organisation des services dans les hôpitaux 
et les cliniques; publications électroniques en ligne 
téléchargeables par Internet ayant trait à la médecine et aux 
soins de santé. Imprimés, nommément documents, formulaires, 
diagrammes, représentations et reproductions graphiques, 
diagrammes, manuels, guides d'étude, périodiques, magazines, 
revues, livres, livrets, catalogues, manuels; publications 
imprimées sur la médecine et les soins de santé concernant la 
gestion du temps, de la charge de travail, des projets, des 
équipes et du personnel, la gestion de la communication et de 
l'influence interpersonnelles, des émotions et du stress, le 
traitement de l'information, la résolution de problèmes et la 

création d'idées; transparents non photographiques; photos; 
matériel photographique, nommément films, plaques sèches, 
papier d'impression, plans, sensibilisateurs, révélateurs et 
fixateurs; matériel éducatif et pédagogique, nommément matériel 
éducatif et pédagogique imprimé, nommément guides, bulletins 
d'information, brochures, périodiques, matériel didactique, en 
l'occurrence jeux et émissions sur CD-ROM préenregistrés, 
matériel éducatif et pédagogique enregistré sur des supports de 
données électroniques, magnétiques et optiques dans les 
domaines de la médecine et des soins de santé. SERVICES:
Services éducatifs dans les domaines de la médecine et des 
soins de santé; offre d'enseignement, de formation et 
d'instruction dans les domaines de la médecine et des soins de 
santé; formation sur les compétences professionnelles dans les 
domaines de la médecine et des soins de santé; services de 
recherche ayant trait à l'éducation et à la formation; publication 
de livres et de textes; production de films et de vidéos; édition 
électronique; préparation, organisation et tenue de colloques, de 
conférences, d'expositions, de séminaires et de symposiums 
dans les domaines de la médecine et des soins de santé; 
préparation, organisation et tenue de colloques, de conférences, 
d'expositions, de séminaires et de symposiums dans les 
domaines de la médecine et des soins de santé, offerts en ligne 
au moyen d'une base de données ainsi que d'intranets, 
d'extranets et d'Internet. Services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
concernant les procédures de soins infirmiers, l'administration et 
l'organisation de services dans les hôpitaux et les cliniques; 
conception et programmation de logiciels. Services d'information 
et de conseil ayant trait aux soins de santé; services médicaux, 
nommément services de laboratoire, de diagnostic, de conseil, 
d'aide médicale d'urgence, d'exploitation d'hôpitaux et de 
recherche médicale; services médicaux pour le traitement des 
troubles, des maladies et des blessures du corps humain; 
services de clinique médicale; services de récupération de 
renseignements médicaux; compilation de rapports médicaux; 
services de soins infirmiers; services d'information et de conseil 
ayant trait à la médecine, aux soins de santé et aux soins 
infirmiers; services d'information et de conseil ayant trait à la 
médecine, aux soins de santé et aux soins infirmiers, offerts en 
ligne à partir d'une base de données ainsi que d'intranets, 
d'extranets et d'Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,258. 2009/03/09. NHS Institute for Innovation and 
Improvement, a legal entity, Coventry House, University of 
Warwick Campus, Coventry, CV4 7AL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE PRODUCTIVE LEADER -
RELEASING TIME TO LEAD

WARES: Computer operating programmes; computer software, 
namely, for use in relation to time, workload, project, team and 
personnel management; data recorded in electronic, optical or 
magnetic form relating to the medical and healthcare fields; 
online electronic medical and healthcare publications 
downloadable from the Internet. Printed matter, namely, 
documents, forms, diagrams, graphic representations and 
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reproductions, charts, handbooks, study guides, periodicals, 
magazines, journals, books, booklets, catalogues, manuals; 
printed publications on the subjects of time, workload, project, 
team and personnel management, interpersonal communication 
and influencing, emotional and stress management, information 
processing, problem solving, and idea generation; non-
photographic transparencies; photographs; photographic 
material, namely, films, dry plates, printing papers, blue prints, 
sensitizing, developing and fixing agents; instructional and 
teaching materials, namely, printed instructional and teaching 
materials, namely, guide books, newsletters, pamphlets, 
periodicals, teaching materials in the form of games and 
programs on pre-recorded CD-ROMS; instructional and teaching 
materials recorded on data carriers in electronic, magnetic, 
optical form in the medical and healthcare fields and on the 
subjects of time, workload, project, team and personnel 
management, interpersonal communication and influencing, 
emotional and stress management, information processing, 
problem solving, and idea generation. SERVICES: Business 
management; business administration; office functions, namely, 
secretarial services, receptionist services, photocopying 
services, dictation services, handling incoming and outgoing 
mail; business administration consultancy services; organisation 
consultancy, namely, operating and managing an on-line 
business information database in the field of business, hospital, 
clinic and personnel management and time, workload and 
project management; personnel consultancy developing 
customised executive programs for companies and organizations 
in the in the field of business, hospital, clinic and personnel 
management and time, workload and project management. 
Educational services in the field of business, hospital, clinic and 
personnel management and time, workload and project 
management; provision of teaching, training and instruction in 
the field of business, hospital, clinic and personnel management 
and time, workload and project management; vocational skills 
training in the of business, hospital, clinic and personnel 
management and time, workload and project management; 
research services relating to education and training; publication 
of books and texts; production of films and videos; electronic 
publishing; arranging, organising and conducting colloquiums, 
conferences, exhibitions, seminars and symposia in the field of 
business, hospital, clinic and personnel management and time, 
workload and project management; arranging, organising and 
conducting colloquiums, conferences, exhibitions, seminars and 
symposia in the field of business, hospital, clinic and personnel 
management and time, workload and project management 
provided online from a computer database and intranets, 
extranets and the Internet. Priority Filing Date: September 10, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 007222615 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 June 05, 
2009 under No. 007222615 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation; logiciels, 
nommément pour la gestion du temps, de la charge de travail, 
des projets, des équipes et du personnel; données enregistrées 
sur des supports électroniques, optiques ou magnétiques dans 
les domaines de la médecine et des soins de santé; publications 
électroniques en ligne sur la médecine et les soins de santé 
téléchargeables sur Internet. Imprimés, nommément documents, 
formulaires, diagrammes, représentations et reproductions 

graphiques, tableaux, manuels, guides d'étude, périodiques, 
magazines, revues, livres, livrets, catalogues, manuels; 
publications imprimées sur la gestion du temps, de la charge de 
travail, des projets, des équipes et du personnel, la 
communication et l'influence interpersonnelles, la gestion des 
émotions et du stress, le traitement de l'information, la résolution 
de problèmes et la recherche d'idées; transparents non 
photographiques; photos; matériel photographique, nommément 
pellicules, plaques sèches, papier d'impression, plans, agents 
sensibilisants, développants et de fixation; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément matériel éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément guides, bulletins d'information, brochures, 
périodiques, matériel didactique, nommément jeux et 
programmes sur des CD-ROM préenregistrés; matériel éducatif 
et pédagogique enregistré sur des supports de données 
électroniques, magnétiques ou optiques dans les domaines de la 
médecine et des soins de santé et portant sur la gestion du 
temps, de la charge de travail, des projets, des équipes et du 
personnel, la communication et l'influence interpersonnelles, la 
gestion des émotions et du stress, le traitement de l'information, 
la résolution de problèmes et la recherche d'idées. SERVICES:
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; tâches 
administratives, nommément services de secrétariat, services de 
réceptionniste, services de photocopie, services de dictée, 
traitement du courrier entrant et sortant; services de conseil en 
administration des affaires; conseils en organisation, 
nommément exploitation et gestion d'une base de données de 
renseignements commerciaux sur la gestion d'entreprise, 
d'hôpital, de clinique et de personnel ainsi que sur la gestion du 
temps, de la charge de travail et des projets; conseils concernant 
le personnel pour l'élaboration de programmes sur mesure pour 
les cadres de sociétés et d'organisations dans les domaines de 
la gestion d'entreprise, d'hôpital, de clinique et de personnel 
ainsi que de la gestion du temps, de la charge de travail et des 
projets. Services éducatifs dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, d'hôpital, de clinique et de personnel ainsi que de la 
gestion du temps, de la charge de travail et des projets; offre 
d'enseignement, de formation et de cours dans les domaines de 
la gestion d'entreprise, d'hôpital, de clinique et de personnel 
ainsi que de la gestion du temps, de la charge de travail et des 
projets; formation sur les compétences professionnelles dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, d'hôpital, de clinique et de 
personnel ainsi que de la gestion du temps, de la charge de 
travail et des projets; services de recherche liés à 
l'enseignement et à la formation; publication de livres et de 
textes; production de films et de vidéos; édition électronique; 
planification, organisation et tenue de colloques, de conférences, 
d'expositions, de séminaires et de symposiums dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, d'hôpital, de clinique et de 
personnel ainsi que de la gestion du temps, de la charge de 
travail et des projets; planification, organisation et tenue de 
colloques, de conférences, d'expositions, de séminaires et de 
symposiums dans les domaines de la gestion d'entreprise, 
d'hôpital, de clinique et de personnel ainsi que de la gestion du 
temps, de la charge de travail et des projets offerts en ligne à 
partir d'une base de données ainsi que d'intranets, d'extranets et 
d'Internet. Date de priorité de production: 10 septembre 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 007222615 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 05 juin 2009 sous le No. 007222615 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,430,300. 2009/03/09. Claude François Dubuc, 936, chemin 
Couture, L'Ange-Gardien, QUÉBEC J8L 2W9

Synergie Harmonique - Harmonic 
Synergy

SERVICES: Services de formation en harmonie énégétique, 
géobioligie et feng shui. Services de consultation en harmonie 
énergétique, géobiologie et feng shui. Employée au CANADA 
depuis 21 septembre 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Training services in energetic harmony, geobiology 
and Feng Shui. Consulting services for energetic harmony, 
geobiology and Feng Shui. Used in CANADA since September 
21, 1998 on services.

1,430,395. 2009/03/10. Raymond M. Riel, Box 149, 1011 Center 
Street, Rockglen, SASKATCHEWAN S0H 3R0

CRYSTALPLAN
WARES: Personal financial planning software. Used in 
CANADA since February 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de planification financière 
personnelle. Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,430,499. 2009/03/10. InFoCorp LLC, a legal entity, 11270 
West Park Place, Milwaukee, Wisconsin 53224, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SATALIGHT
WARES: Freestanding interactive whiteboard and projector that 
connects to a computer and allows full engagement for people 
with significant physical and/or learning disabilities, including 
those in wheelchairs. Priority Filing Date: September 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/574,323 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableau blanc interactif et projecteur sur pied 
qui se branchent sur un ordinateur et permettent la participation 
complète des personnes ayant des déficiences physiques ou 
des troubles d'apprentissage importants, y compris les 
personnes en fauteuils roulants. Date de priorité de production: 
19 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/574,323 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,503. 2009/03/10. FX Tesh, Inc., a legal entity, 13245 
Riverside Drive, Suite 305, Sherman Oaks, CA 91423-2172, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

INTELLIGENCE FOR YOUR LIFE
WARES: (1) DVDs and audio CDs for providing self-help advice 
regarding employment and careers, providing self-help advice 
regarding financial and monetary affairs, providing self-help 
advice regarding fitness, providing self-help advice regarding 
wellness, and providing self-help advice regarding personal 
relationships of individuals. (2) Written materials, namely, books 
and magazines in the fields of self help advice regarding 
employment and careers; self-help advice regarding financial 
and monetary affairs, self-help advice regarding fitness, self-help 
advice regarding wellness, and self-help advice regarding 
personal relationships of individuals. (3) Mugs; clothing, namely, 
hats, jackets, shirts, t-shirts, and sweatshirts. (4) Newsletters for 
providing self-help advice regarding employment and careers, for 
providing self-help advice regarding financial and monetary 
affairs, providing self-help advice regarding fitness, providing 
self-help advice regarding wellness, and providing self-help 
advice regarding personal relationships of individuals. 
SERVICES: Information services for providing self-help advice 
regarding employment and careers, information services for 
providing self-help advice regarding financial and monetary 
affairs, information services for providing self-help advice 
regarding fitness, information services for providing self-help 
advice regarding wellness, information services for providing 
self-help advice regarding personal relationships of individuals. 
Used in CANADA since at least as early as February 04, 1999 
on wares (4) and on services; October 31, 2005 on wares (1); 
August 31, 2006 on wares (3); March 11, 2008 on wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 25, 2006 under No. 3121207 on wares (4) and on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 
under No. 3587527 on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) DVD et CD audio pour l'offre de conseils 
d'auto-assistance concernant l'emploi et les carrières, l'offre de 
conseils d'auto-assistance concernant les affaires financières et 
monétaires, l'offre de conseils d'auto-assistance concernant la 
bonne condition physique, l'offre de conseils d'auto-assistance 
concernant le bon état de santé et l'offre de conseils d'auto-
assistance concernant les relations personnelles. (2) Documents 
écrits, nommément livres et magazines dans les domaines des 
conseils d'auto-assistance concernant l'emploi et les carrières; 
conseils d'auto-assistance concernant les affaires financières et 
monétaires, conseils d'auto-assistance concernant la bonne 
condition physique, conseils d'auto-assistance concernant le bon 
état de santé et conseils d'auto-assistance concernant les 
relations personnelles. (3) Grandes tasses; vêtements, 
nommément chapeaux, vestes, chemises, tee-shirts et pulls 
d'entraînement. (4) Bulletins pour l'offre de conseils d'auto-
assistance concernant l'emploi et les carrières, l'offre de conseils 
d'auto-assistance concernant les affaires financières et 
monétaires, l'offre de conseils d'auto-assistance concernant la 
bonne condition physique, l'offre de conseils d'auto-assistance 
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concernant le bon état de santé et l'offre de conseils d'auto-
assistance concernant les relations personnelles. SERVICES:
Services d'information pour l'offre de conseils d'auto-assistance 
concernant l'emploi et les carrières, services d'information pour 
l'offre de conseils d'auto-assistance concernant les affaires 
financières et monétaires, services d'information pour l'offre de 
conseils d'auto-assistance concernant la bonne condition 
physique, services d'information pour l'offre de conseils d'auto-
assistance concernant le bon état de santé, services 
d'information pour l'offre de conseils d'auto-assistance 
concernant les relations personnelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 février 1999 en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services; 31 octobre 
2005 en liaison avec les marchandises (1); 31 août 2006 en 
liaison avec les marchandises (3); 11 mars 2008 en liaison avec 
les marchandises (2). 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 
juillet 2006 sous le No. 3121207 en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3587527 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3).

1,430,632. 2009/03/11. Vlaamse Media Maatschappij N.V., 
Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background for the stylized letter 'Q' and the words 'is good for 
you' is red.

SERVICES: Broadcasting of radio programmes. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la lettre Q stylisée et des mots « 
is good for you » est rouge.

SERVICES: Diffusion d'émissions de radio. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,430,670. 2009/03/11. The Canadian Chiropractic Association, 
30 St. Patrick Street, Suite 600, Toronto, ONTARIO M5T 3A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON 
STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

PRENEZ L'HABITUDE DE VOUS 
METTRE EN FORME

WARES: DVDs and CD-ROMS containing pre-recorded audio, 
video and literary material, namely, tip sheets, brochures, 
evaluation forms all in the field of chiropractic; (2) printed and 
electronic instructional, educational and teaching materials, 
namely forms, guides, manuals, reports, journals, pamphlets, 
brochures, flyers, newsletters and bulletins, all in the field of 
chiropractic. SERVICES: Educational services, namely providing 
an interactive website for the public featuring information in the 
field of chiropractic. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM contenant du matériel 
audio, vidéo et littéraire préenregistré, nommément feuilles de 
conseils, brochures, formulaires d'évaluation dans le domaine de 
la chiropratique; (2) Matériel didactique, éducatif et 
d'enseignement imprimé et électronique, nommément 
formulaires, guides, manuels, rapports, revues, brochures, 
dépliants, prospectus, cyberlettres et bulletins, tous dans le 
domaine de la chiropratique. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'un site Web interactif pour le public 
contenant de l'information dans le domaine de la chiropratique. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,431,225. 2009/03/16. codaDOSE Incorporated, 5659 
Southfield Drive, Flowery Branch, Georgia 30542, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, (ANDREWS ROBICHAUD), 1550 RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

OMADRYL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of colds 
and coughs. Priority Filing Date: December 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/638,120 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du rhume et de la toux. Date de priorité de production: 
22 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/638,120 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,255. 2009/03/17. Linea Marketing Group Inc., 10 Canfield 
Drive, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

FOCUS
WARES: Home décor and accessories namely, photograph 
frames, shelving and display ledges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles de décoration intérieure et 
accessoires, nommément cadres pour photos, étagères et 
pièces d'appui. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,431,471. 2009/03/18. 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

BECAUSE EVERY TOUCH COUNTS
WARES: Bath and shower preparations namely bar soap, 
shower gel, bath foam; body wash; skin care preparations 
namely oils, creams and lotions for the skin; petroleum jelly; 
pharmaceutical preparations namely bandages, plasters, 
material for dressings, pharmaceutical preparations for the 
treatment of skin inflammation, pharmaceutical preparations for 
the treatment of itching; medicated skin and hair preparations 
namely pharmaceutical preparations for restoring moisture to dry 
skin, pharmaceutical preparations for the treatment of dandruff; 
medicated preparations for the lips namely ointment for topical 
application to the lips for relieving cold sores; preparations for 
the treatment and/or alleviation of sunburn; petroleum jelly for 
medical purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et la douche, 
nommément pains de savon, gel douche, bain moussant; savon 
liquide pour le corps; produits de soins de la peau, nommément 
huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum; produits 
pharmaceutiques, nommément pansements, pansements 
adhésifs, matériel de pansement, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations cutanées, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des démangeaisons; 
préparations médicamenteuses pour la peau et les cheveux, 
nommément préparations pharmaceutiques pour réhydrater la 
peau sèche, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des pellicules; préparations médicamenteuses pour les lèvres, 
nommément onguent à application topique pour soulager 
l'herpès labial; préparations pour le traitement et/ou le 
soulagement des coups de soleil; pétrolatum à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,611. 2009/03/19. Maple Leaf Sports and 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

WARES: (1) Clothing, namely shirts and t-shirts. (2) Pucks. (3) 
Hats, jerseys. (4) 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, headbands, hosiery, housecoats, jackets, leggings, 
leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves, 
shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders, sweaters, 
sweatpants, sweatshirts, swimsuits, ties, toques, underwear, 
vests, warm-up suits 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; hockey equipment, namely, skates, elbow pads, 
shin pads, knee pads, protective headgear, namely helmets and 
face masks, hockey sticks, goalie masks, protective gloves; 
address books, banners, binders, book covers, book marks, 
booklets, books, brochures, 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 hockey games, umbrellas, video 
games, watches, water bottles. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely making and confirming bookings of sporting 
and entertainment events, namely hockey games; entertainment 
services, namely presenting sports and entertainment events to 
the public, namely hockey games; providing amusement and 
entertainment through the medium of hockey games and the 
organization and administration of a professional hockey team; 
providing information in the field of sports and entertainment 
events, namely hockey games, through an Internet website; 
producing, distributing and broadcasting sports events and 
television programs. (2) Restaurant and bar services; providing 
space facilities and personnel for sports, entertainment and 
theatrical events, meetings, trade shows and conventions; e-
commerce services namely, offering for sale, selling and 
distributing consumer merchandise on an Internet website, 
namely, audio recordings, video recordings, computer 
accessories, computer games, computer software, computer 
databases, video games, telephones, binoculars, eyewear, 
magnets, collectible and novelty items, collectible coins, 
medallions, albums, scrapbooks, photo frames, sports 
memorabilia, timepieces, jewelry, jewelry boxes, credit cards, 
calling cards, publications, calendars, catalogs, organizers, 
directories, stationery, school supplies, portfolios, posters, 
photos, trading cards, books, card holders, pamphlets, pennants, 
flags, banners, souvenirs, catalogs, bags, travel bags, travel 
cases, sports bags, lunch boxes, wallets, umbrellas, clothing, 
toys, games, sports equipment, Christmas ornaments, 
decorations, lamps, lighting fixtures, beverageware, kitchenware, 
household supplies, bed linens, bath linens and table linens, 
furniture, lockers and footlockers. Used in CANADA since at 
least as early as February 2008 on services (1); February 25, 
2008 on wares (1); September 15, 2008 on wares (3); October 
01, 2008 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (4) 
and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises et tee-
shirts. (2) Rondelles. (3) Chapeaux, jerseys. (4) 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, bandeaux, bonneterie, robes 
d'intérieur, vestes, caleçons longs, maillots, mitaines, chemises 
de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, shorts, 
jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, 
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets; accessoires vestimentaires, nommément boutons de 
manchettes, épinglettes, épingles à cravate et pinces à cravate; 
accessoires pour bébés, nommément biberons, berceaux, 
bavoirs, nids d'ange, transporteurs, couches, couvre-couches, 
doublures de couches, tables à langer, chaises hautes, sièges 
pour bébés, sucettes, hochets, couvertures de bébé et anneaux 
de dentition; équipement de hockey, nommément patins, 
coudières, jambières, genouillères, couvre-chefs de protection, 
nommément casques et masques, bâtons de hockey, masques 
de gardien de but, gants de protection; carnets d'adresses, 
banderoles, reliures, couvre-livres, signets, livrets, livres, 
brochures, 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, disques 
à va-et-vient, enseignes, blocs d'autocollants, cartes à échanger 
et albums, sacs de sport, serviettes, véhicules jouets, jeux de 
hockey jouets, parapluies, jeux vidéo, montres, gourdes. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
enregistrement et confirmation de réservations pour des 
évènements sportifs et récréatifs, nommément parties de 
hockey; services de divertissement, nommément présentation 
d'évènements sportifs et récréatifs au public, nommément 
parties de hockey; offre d'amusement et de divertissement grâce 
à des parties de hockey ainsi qu'à l'organisation et à 
l'administration d'une équipe professionnelle de hockey; diffusion 
d'information sur les évènements sportifs et récréatifs, 
nommément les parties de hockey, sur un site Web; production, 
distribution et diffusion d'évènements sportifs et d'émissions de 
télévision. (2) Services de restaurant et de bar; offre 
d'installations et de personnel pour évènement sportifs, 
récréatifs et théâtraux, réunions, salons commerciaux et 
congrès; services de commerce électronique, nommément vente 
et distribution de biens de consommation au moyen d'un site 
Web, nommément enregistrements audio, enregistrements 
vidéo, accessoires d'ordinateur, jeux informatiques, logiciels, 
bases de données, jeux vidéo, téléphones, jumelles, articles de 
lunetterie, aimants, articles de collection et de fantaisie, pièces 
de monnaie à collectionner, médaillons, albums, scrapbooks, 
cadres pour photos, objets commémoratifs ayant trait au sport, 
instruments chronométriques, bijoux, boîtes à bijoux, cartes de 
crédit, cartes d'appel, publications, calendriers, catalogues, 
range-tout, répertoires, articles de papeterie, fournitures 
scolaires, porte-documents, affiches, photos, cartes à 
collectionner, livres, porte-cartes, brochures, fanions, drapeaux, 
banderoles, souvenirs, catalogues, sacs, sacs de voyage, 
mallettes de voyage, sacs de sport, boîtes-repas, portefeuilles, 

parapluies, vêtements, jouets, jeux, équipement de sport, 
décorations de Noël, décorations, lampes, appareils d'éclairage, 
articles pour boissons, articles de cuisine, accessoires pour la 
maison, linge de lit, de bain et de table, mobilier, casiers et 
coffres bas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2008 en liaison avec les services (1); 25 février 2008 
en liaison avec les marchandises (1); 15 septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (3); 01 octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services 
(2).

1,431,703. 2009/03/19. Franz Sachs GmbH & Co. KG, 
Oberhofer Straße 18, 88069, Tettnang, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FRASACO
WARES: Dental models and dental teeth for teaching and 
training in the field of dentistry, dental models and dental teeth 
for teaching and demonstration for dental use; fastening 
systems, consumer material for dental and dental technological 
purposes, namely crowns, caps, rings, mould strips, abrasive 
tape, retraction thread and instruments for applying these 
materials; orthopaedic insoles for shoes; dispensers for mould 
strips, abrasive tape and retraction thread. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 27, 1999 
under No. 000363382 on wares.

MARCHANDISES: Moulages dentaires et dents servant à 
l'enseignement et à la formation en dentisterie, moulages 
dentaires et dents servant à l'enseignement et à la 
démonstration en dentisterie; systèmes de fixation, matériel de 
dentisterie et de technologie dentaire, nommément couronnes, 
coiffes, bagues, matériel de moulage, ruban abrasif, fil de 
rétraction et instruments pour appliquer ce matériel; semelles 
orthopédiques pour chaussures; distributeurs de matériel de 
moulage, de ruban abrasif et de fil de rétraction. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 27 octobre 1999 sous le No. 
000363382 en liaison avec les marchandises.

1,431,725. 2009/03/19. RADIO CITY TRADEMARKS, LLC, a 
limited liability company organized and existing under the laws of 
the State of Delaware, Two Pennsylvania Plaza, City of New 
York, NEW YORK 10021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

RADIO CITY ROCKETTES
WARES: Christmas tree ornaments; dolls; glassware for 
drinking; mugs; clothing, namely, sweatshirts, sweatpants, t-
shirts, scarfs, head wear, namely, hats, caps, visors, head 
bands; dance costumes, namely, leotards, tights, skirts, jackets, 
dresses, gloves, masks, suspenders and shoes. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Décorations d'arbre de Noël; poupées; 
articles de verrerie pour boire; grandes tasses; vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
tee-shirts, écharpes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux; costumes de danse, 
nommément maillots, collants, jupes, vestes, robes, gants, 
masques, bretelles et chaussures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,431,753. 2009/03/13. Momentus Golf, (Oklahoma corporation), 
500 N. Lincoln Street, Mount Pleasant, Iowa 52641, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

INSIDE DOWN THE LINE
WARES: Golf club swing training aid, namely, a swing path track 
that guides the golf swing. Priority Filing Date: September 16, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/570,580 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. 3,684,661 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aide à l'entraînement pour l'élan de golf, 
nommément une rampe qui guide l'élan de golf. Date de priorité 
de production: 16 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/570,580 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. 3,684,661 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,837. 2009/03/20. ACH Food Companies, Inc., 7171 
Goodlett Farms Parkway, Cordova, Tennessee 38016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MAZOLA
WARES: Bouillon. Priority Filing Date: December 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/631,199 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouillon. Date de priorité de production: 11 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/631,199 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,917. 2009/03/23. Co-op Atlantic/Coop Atlantique, PO Box 
750, 123 Halifax Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8N5

Feed the Need

SERVICES: Promoting charitable services, namely, food drives 
for collecting food products for individuals and families in need. 
Used in CANADA since March 01, 1999 on services.

SERVICES: Promotion de services de bienfaisance, 
nommément campagnes de collecte d'aliments pour les 
personnes et les familles dans le besoin. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 1999 en liaison avec les services.

1,432,030. 2009/03/23. Hovione Inter Ltd., Bahnhofstrasse 21, 
CH-6000 Lucerne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TWINCAPS
WARES: Pharmaceutical preparations, substances and 
compounds for treating respiratory diseases; pharmaceutical 
preparations, substances and compounds for treatment of 
disorders of the respiratory tract, respiratory illness and/or 
respiratory disease which pharmaceutical preparations, 
substances and compounds act upon the respiratory system or 
use the respiratory system as a point of entry into the body; 
inhalers for administering medicaments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations, substances et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
préparations, substances et composés pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles des voies respiratoires, des affections 
respiratoires et/ou des maladies respiratoires, ces préparations, 
substances et composés pharmaceutiques agissant sur 
l'appareil respiratoire ou utilisant l'appareil respiratoire comme 
point d'entrée dans le corps; inhalateurs pour l'administration de 
médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,253. 2009/03/25. Enertran Technologies Inc., 5 Commerce 
Road, Unit #2, Orangeville, ONTARIO L9W 3X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA M. 
GAZZOLA, (SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. BOX 
1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH, 
ONTARIO, N1H6N6

ENERTRAN
WARES: Heat exchangers, heat pumps, namely, geothermal 
heat pumps, ground source heat pumps, and air source heat 
pumps, solar heat collecting units, horizontal ground loop heat 
extractors, air conditioning units, air circulating units, and 
heating, ventilating, and air conditioning (HVAC) units. 
SERVICES: Consulting services pertaining to heating and air 
conditioning. Used in CANADA since at least as early as August 
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur, thermopompes, 
nommément thermopompes géothermiques, thermopompes 
puisant l'énergie dans le sol et thermopompes puisant l'énergie 
dans l'air, capteurs d'énergie solaire, appareils horizontaux 
d'extraction de la chaleur à boucle souterraine, climatiseurs, 
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appareils de circulation d'air, et appareils de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air (CVCA). SERVICES:
Services de conseil ayant trait au chauffage et à la climatisation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,477. 2009/03/26. Éminence Organic Skin Care Inc., 
#1503-289 Drake Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
5Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is shaded for colour and the colour Antique Gold-Green is 
claimed as a feature of the mark. The background and remaining 
portions are white.

WARES: All kind of cosmetic and body care products used on 
skin, hair and nail, and cosmetic bio (organic) products, namely, 
perfumery, essential oils for aromatherapy, cosmetics, namely, 
skin care preparations, nail care preparations, makeup and 
perfume, hair lotions, bath salts, dentifrices, cleansing milk for 
toilet purposes, cosmetic preparations for slimming purposes, 
namely, creams and lotions for cellulite reductions, cosmetic 
creams for care of the skin and hair, essential oils for personal 
use, lotions for skin, face and body, tissues impregnated with 
lotion, lotions for cosmetic purposes, makeup preparations, 
namely, facial makeup, oils for cosmetic purposes, cosmetic 
creams for skin care, skin and facial masks, treatments, namely, 
non-medicated skin creams, lotions, serums, skin tonics, 
essential oils body scrubs, and body peels, skin clarifiers, skin 
cleansers, skin cleansing cream, skin cleansing lotion, skin 
conditioners, skin cream, skin moisturizer masks, skin soap, skin 
toning soap, eye cream, eye gels, eye makeup, eye makeup 
remover, face creams, face masks, face masks, facial cleansers, 
facial creams, facial emulsions, facial makeup, facial masks, 
facial scrubs, facial peels, sunscreen preparations, sun-tanning 
preparations, cosmetic cleansing creams, cosmetic oils for care 
of the skin and hair, cosmetic oils for the epidermis, cosmetic 
pads, cosmetic soaps, cosmetic suntan lotions, face creams for 
cosmetic use, foams containing cosmetics and sunscreens. 
SERVICES: Hygienic and beauty care services, educational 

services, namely providing training and instruction in the field of 
human skin care, body care and health and beauty treatment, 
providing hygienic and beauty care services, and providing skin 
and body care services, agriculture, horticulture and forestry 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est ombrée pour 
représenter la couleur et la couleur vert or patiné est 
revendiquée comme caractéristique de la marque. L'arrière-plan 
et les parties restantes sont blancs.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins du corps 
utilisés sur la peau, les cheveux et les ongles ainsi que 
cosmétiques biologiques, nommément parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, nommément 
produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, 
maquillage et parfums, lotions capillaires, sels de bain, 
dentifrices, laits démaquillants à usage cosmétique, produits 
cosmétiques d'amaigrissement, nommément crèmes et lotions 
de réduction de la cellulite, crèmes de beauté pour les soins de 
la peau et des cheveux, huiles essentielles à usage personnel, 
lotions pour la peau, le visage et le corps, papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion, lotions à usage cosmétique, produits de 
maquillage, nommément maquillage, huiles à usage cosmétique, 
crèmes de beauté pour les soins de la peau, masques de beauté 
pour la peau et le visage, traitements, nommément crèmes non 
médicamenteuses pour la peau, lotions, sérums, tonifiants pour 
la peau, désincrustants pour le corps aux huiles essentielles et 
gommages pour le corps, clarifiants pour la peau, nettoyants 
pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante 
pour la peau, revitalisants pour la peau, crème pour la peau, 
masques hydratants pour la peau, savon de toilette, savon 
tonifiant pour la peau, crème contour des yeux, gels contour des 
yeux, maquillage pour les yeux, démaquillant pour les yeux, 
crèmes pour le visage, masques de beauté, nettoyants pour le 
visage, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, 
maquillage, masques de beauté, désincrustants pour le visage, 
gommages pour le visage, écrans solaires, produits solaires, 
crèmes démaquillantes, huiles à usage cosmétique pour les 
soins de la peau et des cheveux, huiles à usage cosmétique 
pour l'épiderme, tampons cosmétiques, savons cosmétiques, 
lotions cosmétiques de bronzage, crèmes pour le visage à usage 
cosmétique, mousses avec cosmétiques et écrans solaires. 
SERVICES: Services de soins hygiéniques et de beauté, 
services éducatifs, nommément offre de formation et 
d'enseignement dans le domaine des soins de la peau des 
humains, des soins du corps ainsi que des traitements de santé 
et de beauté, offre de services de soins de santé et de beauté et 
offre de services de soins de la peau et du corps, services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,546. 2009/03/26. Nathan Clinansmith, 3440 Aylmer, Apt 
#1, Montreal, QUEBEC H2X 2B7

GREENLEEP
WARES: Environmental Building Supplies; namely photovoltaic, 
solar thermal, wind and micro-hydro power generating units, 
drainwater heat recovery pipes, greywater recycling systems, 
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chemical and irritant-free insulation, energy efficient windows 
and doors, reclaimed, FSC hardwood, bamboo and cork flooring, 
LED lighting, recycled exterior and interior paints. Used in 
CANADA since September 22, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction 
environnementaux; nommément appareils de production 
d'énergie photovoltaïque, héliothermique, éolienne et 
microhydraulique, tuyaux de récupération de chaleur de l'eau de 
drainage, système de recyclage des eaux ménagères, isolant 
sans produits chimiques et sans irritants, fenêtres et portes 
écoénergétiques, revêtements de sol en bois récupéré, en bois 
franc certifié, en bambou et en liège, éclairage à DEL, peintures 
d'extérieur et d'intérieur recyclées. Employée au CANADA 
depuis 22 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,432,613. 2009/03/27. CHRISTIAN BOURDIN ENTREPRISES 
INC., 620 CATHCART STREET, SUITE# 1000, MONTREAL, 
QUÉBEC H3B 1M1

MARCHANDISES: BIJOUX EN ARGENT ET OR. SERVICES:
IMPORTATION ET VENTE DE BIJOUX EN ARGENT ET OR EN 
GROS. Employée au CANADA depuis 27 mars 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Silver and gold jewellery. SERVICES: Import and sale 
of silver and gold jewellery. Used in CANADA since March 27, 
2009 on wares and on services.

1,432,637. 2009/03/27. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE, 
Société Anonyme, 2 Rue André Bonin, 69004 LYON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

PHARE
MARCHANDISES: Logiciels pour le calcul de mesures 
hydrologiques. SERVICES: Services de production d'énergie 
électrique, thermique, climatique, géothermique, solaire, par 
éolienne, hydraulique, d'énergie renouvelable; Élaboration 
(conception) de logiciels pour le calcul de mesures 
hydrologiques; installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels pour le calcul de mesures hydrologiques; location de 
logiciels informatiques pour le calcul de mesures hydrologiques. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
25 avril 2008 sous le No. 08 3 572 204 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 for calculating hydrological 
measurements. SERVICES: Production of electric, thermal, 
kinetic, geothermal, solar, wind, hydraulic, renewable energy; 
development (design) of computer software for calculating 
hydrological measurements; installation, updating and 
maintenance of computer software for calculating hydrological 
measurements; rental of computer software for calculating 

hydrological measurements. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on April 25, 2008 under 
No. 08 3 572 204 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,432,748. 2009/03/27. MTM LEFEBVRE GROUP INC., 5585 
MONKLAND AVENUE, SUITE 160, MONTREAL, QUEBEC H4A 
1E1

-DINOSAUR IS IN A COOL GREY PANTONE**#5C WITH 
ACCENTS IN COOL GREY PANTONE**#6C. THE WORD 
'DYNO' IS IN MINT GREEN PANTONE**#382C. DARK 
SHADING IN BLUE PANTONE**#5255C GOING TO LIGHTER 
BLUE PANTONE**289C A QUARTER OF THE WAY UP THE 
LETTERS. THE PATTERN IS REVERSED FROM THE TOP 
WITH DARK SHADING IN BLUE PANTONE**5255C GOING TO 
LIGHTER BLUE PANTONE**#289C A QUARTER OF THE WAY 
DOWN THE LETTERS. THE LETTERS ARE ALL OUTLINED IN 
WHITE. THE WORD 'WEAR' IS IN RED PANTONE**#200C. 
THE LETTERS ARE ALL OUTLINED IN WHITE. THE 
DINOSAUR'S HORNS ARE IN WHITE. **PANTONE IS A 
REGISTERED TRADE-MARK

SERVICES: (1) DESIGN OF PADDED PROTECTIVE 
UNDERGARMENT FOR ADULTS AND CHILDREN FOR 
SKATING AND SKIING. (2) DISTRIBUTION OF PADDED 
PROTECTIVE UNDERGARMENT FOR ADULTS AND 
CHILDREN FOR SKATING AND SKIING. Used in CANADA 
since January 28, 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

Le dinosaure est gris froid PANTONE**5C avec des accents gris 
froid PANTONE**6C. Le mot « DYNO » est vert menthe 
PANTONE**382C. L'ombrage foncé bleu PANTONE**5255C 
passe à un bleu plus pâle PANTONE**289C au quart des lettres 
vers le haut. Le motif est inversé à partir du haut avec l'ombrage 
foncé bleu PANTONE**5255C passant au bleu plus pâle 
PANTONE**289C au quart des lettres vers le bas. Toutes les 
lettres ont un contour blanc. Le mot « WEAR » est rouge 
PANTONE**200C. Toutes les lettres ont un contour blanc. Les 
cornes du dinosaure sont blanches. Pantone est une marque de 
commerce enregistrée.

SERVICES: (1) Conception de vêtements de dessous de 
protection coussinés pour adultes et enfants pour le patin et le 
ski. (2) Distribution de vêtements de dessous de protection 
coussinés pour adultes et enfants pour le patin et le ski. 



Vol. 57, No. 2893 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 avril 2010 148 April 07, 2010

Employée au CANADA depuis 28 janvier 2009 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,432,952. 2009/03/25. REALTOR CANADA INC., 200 
Catherine Street, 6th Floor, Ottawa, ONTARIO K2P 2K9 
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
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Charitable activities conducted for the benefit of the 
public, namely supporting charitable organizations, institutions, 
agencies and community projects by members volunteering in 
and organizing community-based fundraising events and 
community-based charitable projects. Used in CANADA since at 
least as early as December 2006 on services.

(a) The Licensees are required to be members in good standing 
of The Canadian Real Estate Association ('CREA') as defined in 
CREA’s By-laws, Rules and Policies, as amended from time to 
time, namely the following Members of CREA: (1) Real Estate 
Boards and Real Estate Associations including, without 
limitation, related charitable foundations and (2) Licensed Real 
Estate Brokers, Agents, Salespersons and their firms; (b) The 
Licensees are subject to a l l  qualifications, regulations and 
limitations imposed by CREA as set out in CREA's By-laws, 
Rules and Policies including and without limitation, the attached 
Code of Ethics and Standards of Business Practice, as amended 
from time to time.

SERVICES: Activités de bienfaisance pour le compte du public, 
nommément soutien aux organismes de bienfaisance, 
institutions, agences et projets communautaires par des 
membres bénévoles qui participent aux activités et aux projets 
de bienfaisance communautaires et qui les organisent. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 en liaison avec les services.

a) Les membres agréés doivent être des membres en règle de 
l'Association canadienne de l'immeuble (ACI), comme défini 
dans les règlements administratifs, les règles et les directives de 
l'ACI, avec toutes ses modifications successives, nommément 
les membres suivants de l'ACI : 1) les chambres et associations 
immobilières, y compris les oeuvres de bienfaisance et 2) les 
courtiers, les agents, les vendeurs immobiliers agréés et leurs 
sociétés. b) Les membres agréés sont soumis aux qualifications, 
aux règlements et aux limitations imposées par l'ACI, comme 
défini dans les règlements administratifs, les règles et les 
directives de l'ACI, avec toutes ses modifications successives, le 
code de déontologie et les normes de conduite professionnelle 
ci-joints, avec toutes ses modifications successives.

1,432,957. 2009/03/26. PENNSYLVANIA CRUSHER 
CORPORATION, 600 Abbott Drive, Broomall, Pennsylvania 
19008, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Mechanized crushers for the reduction of coal, ores 
and minerals, and byproducts of industrial processes, and 
positive displacement feeders for bulk solids. (2) Mechanized 
crushers for the reduction of coal, ores and minerals, and 
byproducts of industrial processes, and positive displacement 
feeders for bulk solids materials. Priority Filing Date: September 
26, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/579,351 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 
November 17, 2009 under No. 3,713,131 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Broyeurs mécaniques pour la 
fragmentation du charbon, de minerais et de minéraux ainsi que 
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de produits dérivés de procédés industriels, et doseurs 
volumétriques pour solides en vrac. (2) Broyeurs mécaniques 
pour la fragmentation du charbon, de minerais et de minéraux 
ainsi que de produits dérivés de procédés industriels, et doseurs 
volumétriques pour matières solides en vrac. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/579,351 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 17 novembre 2009 
sous le No. 3,713,131 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,432,958. 2009/03/26. PENNSYLVANIA CRUSHER 
CORPORATION, 600 Abbott Drive, Broomall, Pennsylvania 
19008, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Mechanized crushers for the reduction of coal, ores 
and minerals, and byproducts of industrial processes, and 
positive displacement feeders for bulk solids. (2) Mechanized 
crushers for the reduction of coal, ores and minerals, and 
byproducts of industrial processes, and positive displacement 
feeders for bulk solids materials. Priority Filing Date: September 
26, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/579,350 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 
December 15, 2009 under No. 3,724,421 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Broyeurs mécaniques pour la 
fragmentation du charbon, de minerais et de minéraux ainsi que 
de produits dérivés de procédés industriels, et doseurs 
volumétriques pour solides en vrac. (2) Broyeurs mécaniques 
pour la fragmentation du charbon, de minerais et de minéraux 
ainsi que de produits dérivés de procédés industriels, et doseurs 
volumétriques pour matières solides en vrac. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/579,350 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 15 décembre 2009 
sous le No. 3,724,421 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,433,352. 2009/04/02. Sentaida Group Company Limited, 
No.177 Chengyang Section, 308 National Highway, Danshan 
Industrial Area, Qingdao, Shandong Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Tires for vehicles, namely motorcycle tires, bus tires 
and truck tires; bicycles tires; inner tube for vehicle tires; 
pneumatic and solid tires; inner tubes for bicycles and tricycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, nommément pneus 
de motocyclettes, pneus d'autobus et pneus de camions; pneus 
de vélo; chambres à air pour pneus de véhicule; pneus et pneus 
pleins; chambres à air pour vélos et tricycles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,355. 2009/04/02. Episcopal Relief and Development, 815 
Second Avenue, New York, New York 10017, 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: Charitable fund raising services, namely, raising 
funds for use in connection with advice, education and products 
for the prevention of malaria. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 3,560,379 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément collecte de fonds pour utilisation relativement aux 
conseils, à l'éducation et aux produits pour la prévention du 
paludisme. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,560,379 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,433,356. 2009/04/02. Episcopal Relief and Development, 815 
Second Avenue, New York, New York 10017, 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

NETSFORLIFE
SERVICES: Charitable fund raising services, namely, raising 
funds for use in connection with advice, education and products 
for the prevention of malaria. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 18, 2008 under No. 3,398,154 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément collecte de fonds pour utilisation relativement aux 
conseils, à l'éducation et aux produits pour la prévention du 
paludisme. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 3,398,154 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,433,393. 2009/04/02. Movea, (Société Anonyme), 5, place 
Robert Schuman, 38000 Grenoble, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark as follows: The 
outer portion of the circular design is dark red-orange which 
merges into a dark red-orange lower right area of the inner 
circular area; the remainder of the inner circular area is a lighter 
red-orange; the portion of the trade-mark between the inner 
circular area and the outer portion of the circular design is a light 
red-orange; the three curved designs that cut across the circular 
design are white.

WARES: (1) Remote control, keyboards and computer mice, 
wireless mice, presentation pointers. (2) Electronic movement 
and physiological sensors and motion measurement transmitter 

for measuring, interpreting, recording parameters and data, 
namely, of movement, of displacement, of orientation, adapted, 
namely, to the capturing of kinematics and dynamics, of physical 
and physiological motor activity, portable electronic sensors, 
integrated electronic sensors, namely for the purpose of bio-
mechanical analysis, for analyzing and monitoring body's 
movements with a view to their quantification or performance; 
apparatus for recording, transmission, processing data, 
measuring sound, images comprising gesture interaction data, 
namely, computer, computer game console, namely for the 
interaction of movement with multimedia content; gesture-
controlled electronic devices, namely for mice or remote controls; 
electronic sensors for measuring geometric shapes; clothing 
equipped with electronic measuring, and movement analysis 
devices; electronic bracelets and electronic necklaces to 
measure movement; software, namely software to monitor 
body's movements and to process the measure or information 
relative to movement, recorded computer software for database
creation, management, update; recorded computer software 
installed in portable devices, namely, mobile phones or personal 
electronic assistants, or electronic navigation devices; software 
to enable access to an electronic messaging service, software to 
enable access to an information technology or data transmission 
network, namely a global communication network or a private or 
reserved network; data transmission software of all kinds via a 
fixed transmission network or not; diagnostic apparatus for non-
medical use, namely performances tester, motion controller, 
motion analyzer. (3) Medical apparatus and instruments for 
biomechanical analysis; apparatus for medical use, namely, for 
physiological measurement, namely of movement enabling 
assistance with medical diagnosis, health risk prevention, 
physical re-education; goniometric measuring apparatus, 
namely, to evaluate stretched joints; electronic devices to 
measure movement for apparatus used to work physical mobility; 
electronic devices to measure movement for motor re-education 
apparatus; electronic patches to measure movement adapted, 
namely, to the analysis of movement, to the measuring of diurnal 
or nocturnal activity, to the detection of a fall, to the analysis of 
the physical condition for sport. SERVICES: Technical feasibility 
studies, research and development in the field of measuring, and 
analysis body's movement apparatus; technical feasibility 
studies, research and development in the field of software and 
concerning the monitoring of body's movement; evaluations, 
estimations and research performed in the scientific and 
technological fields by engineers; design and development of 
computers and software; research and development of new 
products; technical studies and assistance services for the use of 
motion measurement sensors; technical project studies; 
electronic systems architecture services; software development, 
installation, maintenance, update and hire; computer 
programming; data conversion and computer program services. 
Used in CANADA since at least as early as May 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 contour de la sphère rouge-orangé s'étend 
dans la partie intérieure droite de la sphère; le reste de la sphère 
est rouge-orangé plus pâle. La zone entre la partie intérieure et 
le contour de la sphère est rouge-orangé clair. Les trois lignes 
courbées dans la sphère sont blanches.
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MARCHANDISES: (1) Télécommande, claviers et souris, souris 
sans fil, pointeurs de présentation. (2) Capteurs électroniques de 
mouvements et physiologiques et émetteur de mesure du 
mouvement pour la mesure, l'interprétation, l'enregistrement de 
paramètres et de données, nommément de mouvement, de 
déplacement, d'orientation, conçus, nommément pour la saisie 
de données cinématiques et dynamiques, de l'activité motrice 
physique et physiologique, capteurs électroniques portatifs, 
capteurs électroniques intégrés, nommément pour l'analyse 
biomécanique, pour l'analyse et la surveillance des mouvements 
du corps orientés sur leur quantification ou la performance; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement 
des données, la mesure de sons, d'images comprenant des 
données sur l'interaction gestuelle, nommément ordinateur, 
console de jeux informatiques nommément pour l'interaction du 
mouvement avec le contenu multimédia; appareils électroniques 
commandés par les gestes, nommément souris ou 
télécommandes; capteurs électroniques pour mesurer des 
formes géométriques; vêtements munis d'appareils 
électroniques de mesure et d'analyse du mouvement; bracelets 
électroniques et colliers électroniques pour la mesurer le 
mouvement; logiciel, nommément logiciel pour surveiller les 
mouvements du corps et traiter les mesures ou les informations 
relatives au mouvement, logiciel enregistré pour la création, la 
gestion, la mise à jour de bases de données; logiciel enregistré 
installé dans des appareils portatifs, nommément téléphones 
mobiles ou assistants électroniques personnels ou appareils de 
navigation électroniques; logiciel permettant l'accès à un service 
de messagerie électronique, logiciel permettant l'accès à un 
réseau de technologie de l'information ou de transmission de 
données, nommément à un réseau de communication mondial 
ou à un réseau privé ou réservé; logiciel de transmission de 
données en tous genres offert au moyen d'un réseau de 
transmission fixe ou non; appareils de diagnostic à usage non 
médical, nommément dispositifs d'essai de performance, 
dispositifs de commande de mouvement, dispositifs d'analyse de 
mouvement. (3) Appareils et instruments médicaux pour 
l'analyse biomécanique; appareils à usage médical, nommément 
pour la mesure physiologique, nommément ayant trait à l'aide au 
mouvement par le diagnostic médical, à la prévention des 
risques pour la santé, à la rééducation physique; appareils de 
goniométrie, nommément pour évaluer les articulations 
déplacées; appareils électroniques pour mesurer le mouvement 
pour les appareils servant à travailler la mobilité physique; 
appareils électroniques pour mesurer le mouvement pour les 
appareils de rééducation motrice; timbres électroniques pour 
mesurer le mouvement adaptés, nommément à l'analyse du 
mouvement, à la mesure de l'activité le jour ou la nuit, à la 
détection des chutes, à l'analyse de la condition physique pour le 
sport. SERVICES: Études, recherches et développement liés à 
la faisabilité technique dans le domaine des appareils de mesure 
et d'analyse du mouvement du corps; études, recherches et 
développement liés à la faisabilité technique dans le domaine 
des logiciels et concernant la surveillance du mouvement du 
corps; évaluations, estimations et recherches réalisées dans les 
domaines scientifique et technologique par des ingénieurs; 
conception et élaboration d'ordinateurs et de logiciels; recherche 
et développement de nouveaux produits; études techniques et 
services d'aide ayant trait à l'utilisation de capteurs de mesure 
du mouvement; études de projets techniques; services 
d'architecture de systèmes électroniques; développement, 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; 
programmation informatique; services de conversion de données 

et de programmes informatiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services.

1,433,622. 2009/04/06. West Corporation, 11808 Miracle Hills 
Drive, Omaha, Nebraska 68154, 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

INTRADO
WARES: Computer software for use in management of 
emergency support information systems, namely, software for 
computer servers hosting emergency communication databases, 
and software for client PC-based workstations from which 
emergency communication data is accessed; computer software 
for use in providing emergency communications support via 
telecommunications devices from callers to emergency 
management system personnel; telecommunications products 
for automatic number and location identification systems to 
perform enhanced emergency call function, namely, multiplexers 
and electrical controllers; computer software for use in the field 
of public safety answering systems for controlling automatic 
number and location identification microprocessors, collecting 
and reporting call information, records management and 
computer-aided dispatch; automatic number and location 
identification systems, namely computer hardware 
microprocessors for controlling and reporting call information, 
alternate computer hardware microprocessors control cards, 
multiplexers, electric controllers, terminals, key pads, printers 
and computer controlled data management and reporting units . 
SERVICES: Delivery of messages by electronic transmission 
and electronic transmission of messages and data, both namely 
voice calls, text messages and images electronically transmitted 
through a variety of devices, namely wireline telephones, 
wireless telephones, and fiber optics; electronic voice 
messaging, namely, the recording, storage and subsequent 
transmission of voice messages by telephone; providing 
telecommunications connections to a global computer network 
for use by emergency administration personnel, public service 
access providers, public safety agencies and commercial firms 
providing emergency services; public notification of emergency 
situations via telephone; outcall notification services, namely 
providing private information and communicating critical 
emergency information about subscribers to public safety 
agencies, responding field units, and notifying designated 
persons identified by subscribers; electronic monitoring of 
telephone calls from subscribers and providing information to 
emergency facilities; integration of computer systems and 
networks for use in providing automated call routing, automatic 
location identification and emergency support to public safety 
answering points; maintenance of computer software in the field 
of emergency information; hosting of emergency communication 
databases for others on a computer server for a global computer 
network; providing an on-line electronic database on global 
computer networks in the field of emergency response; 
processing of emergency and non-emergency calls. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2004 on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels de gestion des systèmes 
d'information pour le soutien en cas d'urgence, nommément 
logiciel pour les serveurs qui hébergent des bases de données 
sur les communications d'urgence et logiciel pour les postes de 
travail avec ordinateur personnel client à partir desquels les 
données sur les communications d'urgence sont consultées; 
logiciel de communication de soutien en cas d'urgence au 
moyen d'appareils de télécommunication entre les appelants et 
le personnel utilisant le système de gestion des urgences; 
produits de télécommunication pour systèmes d'identification 
automatique du numéro et de l'emplacement qui améliorent les 
fonctions d'appel d'urgence, nommément multiplexeurs et 
régulateurs électriques; logiciel pour les systèmes de réponse 
aux appels sur la sécurité publique qui permet de contrôler les 
microprocesseurs d'identification automatique du numéro et de 
l'emplacement, collecte et communication d'information sur les 
appels, gestion de dossiers et répartition assistée par ordinateur; 
systèmes d'identification automatique du numéro et de 
l'emplacement, nommément microprocesseurs informatiques 
pour la vérification et la communication d'information sur les 
appels, cartes de contrôle de microprocesseurs informatiques 
alternatifs, multiplexeurs, contrôleurs électriques, terminaux, 
pavés numériques, imprimantes et appareils de gestion et de 
communication de données commandés par ordinateur. 
SERVICES: Transmission de messages par voie électronique et 
transmission électronique de messages et de données, 
nommément communications vocales, messages textuels et 
images transmis par voie électronique au moyen de divers 
appareils, nommément téléphones fixes, téléphones mobiles et 
apparaeils à fibre optique; messagerie électronique vocale, 
nommément enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux par téléphone; offre de 
connexions (télécommunications) à un réseau informatique 
mondial pour utilisation par le personnel d'administration des 
urgences, les fournisseurs d'accès aux services publics, les 
agences de sécurité publique et les entreprises commerciales 
offrant des services d'urgence; avis publics par téléphone en cas 
d'urgence; services d'avis de messagerie externe, nommément 
diffusion de renseignements personnels et d'information sur les 
urgences concernant les abonnées, ces informations étant 
destinées à des agences de services publics, au personnel 
d'intervention et aux personnes à contacter désignées par les 
abonnés; surveillance électronique d'appels téléphoniques 
d'abonnés et diffusion d'information aux installations d'urgence; 
intégration de systèmes informatiques et de réseaux pour 
l'acheminement automatisé d'appels, l'identification automatique 
de l'emplacement et l'offre de soutien aux centres d'appels pour 
la sécurité publique; maintenance de logiciels dans le domaine 
de l'information sur les urgences; hébergement de bases de 
données sur les communications d'urgence pour des tiers sur un 
serveur informatique pour un réseau informatique mondial; offre 
d'une base de données en ligne sur des réseaux informatiques 
mondiaux dans le domaine des interventions d'urgence; 
traitement des appels d'urgence ou autres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2004 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,433,942. 2009/04/08. CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 
73447 Oberkochen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLOW
WARES: Software used during neurosurgery to visualize and 
interpret the circulation of blood and to analyze data from the 
operation. Priority Filing Date: October 14, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 065 039.7/09 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on April 21, 2009 under No. 30 
2008 065 039 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pendant la neurochirurgie 
pour visualiser et interpréter la circulation du sang et analyser les 
données de l'opération. Date de priorité de production: 14 
octobre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 065 
039.7/09 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 avril 2009 sous le 
No. 30 2008 065 039 en liaison avec les marchandises.

1,433,971. 2009/04/08. Treana Winery LLC, PO Box 3260, 4280 
Secondwind Way, Paso Robles, CA 93447, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

HOPE FAMILY WINES
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as April 
06, 2009 on wares. Priority Filing Date: April 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/707,811 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 
3714647 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/707,811 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 
novembre 2009 sous le No. 3714647 en liaison avec les 
marchandises.

1,434,182. 2009/04/09. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ESSENTIAL
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WARES: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; 
smokers' articles, namely absorbent paper for tobacco pipes; 
gas containers for cigar lighters; tobacco jars, not of precious 
metal; tobacco pouches; cigarette paper; books of cigarette 
papers; cigar and cigarette cases, not of precious metal; match 
boxes, not of precious metal; firestones; tobacco pipes including 
pipes for cigarettes; pipe racks (for tobacco pipes); pipe cleaners 
(for tobacco pipes); mouthpieces for cigar and cigarette holders, 
not of precious metal; cigarette tips; mouthpieces for cigar and 
cigarette holders including of yellow amber; cigarette tubes; 
pocket machines for rolling cigarettes; ashtrays, not of precious 
metal; cigar and cigarette cases, not of precious metal; cigarette 
filters; cigar cutters; match holders, not of precious metal; snuff 
boxes, not of precious metal; lighters; matches. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à priser; 
cigarettes, cigares, cigarillos; tabac à priser; articles pour 
fumeurs, nommément papier absorbant pour pipes à tabac; 
contenants d'essence pour allume-cigares; pots à tabac autres 
qu'en métal précieux; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
cahiers de papier à cigarettes; étuis à cigares et à cigarettes, 
autres qu'en métal précieux; boîtes d'allumettes autres qu'en 
métal précieux; pierres à feu; pipes à tabac, y compris pipes 
pour cigarettes; râteliers à pipes (pour pipes à tabac); cure-pipes 
(pour pipes à tabac); embouchures pour fume-cigares et fume-
cigarettes, autres qu'en métal précieux; bouts de cigarettes; 
embouchures pour fume-cigares et fume-cigarettes, y compris 
en ambre jaune; tubes à cigarette; dispositifs de poche pour 
rouler des cigarettes; cendriers autres qu'en métal précieux; 
étuis à cigares et à cigarettes, autres qu'en métal précieux; filtres 
à cigarettes; coupe-cigares; porte-allumettes autres qu'en métal 
précieux; tabatières autres qu'en métal précieux; briquets; 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,695. 2009/04/15. COSMO SEIWA AGRICULTURE CO., 
LTD., 1-1 Shibaura 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Fertilizer, plant growth regulating preparations, 
chemicals used for agriculture. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Engrais, produits pour contrôler la 
croissance des plantes, produits chimiques utilisés en 
agriculture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,434,879. 2009/04/17. INFIGEN ENERGY SERVICES PTY 
LIMITED, Level 22, 56 Pitt Street, Sydney NSW 2000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFIGEN
SERVICES: Supply, transmission and distribution services in the 
field of electrical energy; Generation of electrical energy; 
technical advisory or consultancy services in the field of the 
generation of electrical energy; Scientific and technological 
services namely research and design in the field of the 
generation and supply of electrical energy. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de fourniture, de transmission et de 
distribution dans le domaine de l'énergie électrique; production 
d'énergie électrique; services de conseil technique dans le 
domaine de la production d'énergie électrique; services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
conception dans les domaines de la production et de la 
fourniture d'énergie électrique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,434,975. 2009/04/17. Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, 
Bournville, Birmingham, B30 2LU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Chocolate, chocolates, and chocolate bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et tablettes de chocolat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,011. 2009/04/17. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

360° QUICK



Vol. 57, No. 2893 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 avril 2010 154 April 07, 2010

WARES: Clothes irons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à repasser. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,012. 2009/04/17. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Clothes irons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à repasser. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,048. 2009/04/20. Husky Injection Molding Systems Ltd, 
C/O Ilya Kalnish, 500 Queen Street South, AMC - IP Group, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ILYA KALNISH, 
HUSKY IPS - IP GROUP, AMC BUILDING, 500 QUEENS 
STREET SOUTH, BOLTON, ONTARIO, L7E5S5

ULTRASYNC
WARES: Hot runner systems for injection molding machines, 
parts and fittings thereof; control systems for hot runners for 
injection molding machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de canal chauffant pour les 
machines de moulage par injection, pièces et accessoires 
connexes; systèmes de commande pour canaux chauffants pour 
les machines de moulage par injection. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,105. 2009/04/20. Upper Canada Soap & Candle Makers 
Corporation, 1510 A Caterpillar Road, Mississauga, ONTARIO 
L4X 2W9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

BATH MARKET

WARES: Bath soaps, bath salts; body wash, body lotion, body 
butter, body mist/spray, hand cream and lip butter; soap bars 
and exfoliating scrubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de bain, sels de bain; savon liquide 
pour le corps, lotion pour le corps, beurre pour le corps, produit 
pour le corps en brumisateur et en vaporisateur, crème à mains 
et beurre pour les lèvres; pains de savon et désincrustants 
exfoliants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,333. 2009/04/21. Oxford Learning Centres, Inc., 747 Hyde 
Park Road, Suite 230, London, ONTARIO N6H 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Way Beyond Tutoring
SERVICES: (1) Education services, namely, the operation of a 
supplemental educational institution from pre-kindergarten to 
university acceptance. (2) Supplemental and remedial education 
services from pre-kindergarten to university preparation level, 
teaching cognitive skills to facilitate academic growth through 
interactive coaching; tutoring services from pre-kindergarten to 
university preparation level to enhance and develop academic 
skills; learning enhancement through the development of critical 
thinking, problem solving and generalization cognitive skills. 
Used in CANADA since at least as early as March 06, 2008 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément exploitation 
établissement de tutorat allant de la prématernelle à l'entrée à 
l'université. (2) Services de tutorat et d'orthopédagogie de la 
prématernelle à l'entrée à l'université, enseignement des 
habiletés cognitives qui facilitent les progrès scolaires grâce à un 
encadrement interactif; services de tutorat de la prématernelle à 
l'entrée à l'université pour améliorer et développer les aptitudes 
académiques; amélioration de l'apprentissage par le 
développement de la pensée critique, de la capacité à résoudre 
des problèmes et des habiletés cognitives de généralisation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
mars 2008 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,435,450. 2009/04/22. Upper Canada Soap & Candle Makers 
Corporation, 1510 A Caterpillar Road, Mississauga, ONTARIO 
L4X 2W9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

AROMA COCKTAILS
WARES: Fragrance diffusers, bamboo reed diffusers, fragranced 
waterbeads, air fresheners, room fragrances; candles, fragrance 
oils, fragrance sachets; hand and body wash, hand and body 
lotion, bar soap, body scrub, bath salts, bubble bath, body spray, 
lip gloss, lip balm, bath fizzies, bath melts; and hair shampoo 
and hair conditioner. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Diffuseurs de parfums, diffuseurs en canne 
de bambou, billes parfumées, désodorisants, parfums 
d'ambiance; bougies, huiles parfumées, sachets parfumés; 
savon liquide pour les mains et le corps, lotion pour les mains et 
le corps, pains de savon, désincrustant pour le corps, sels de 
bain, bain moussant, produit pour le corps en vaporisateur, 
brillant à lèvres, baume à lèvres, bains effervescents, produits à 
faire fondre dans le bain; shampooing et revitalisant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,500. 2009/04/22. Speedo Holdings BV, Claude 
Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

SHAPELINE
WARES: swimwear. Priority Filing Date: April 17, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008225062 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 25, 2009 under 
No. 008225062 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain. Date de priorité de 
production: 17 avril 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008225062 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 septembre 2009 
sous le No. 008225062 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,594. 2009/04/23. MASCO BUILDER CABINET GROUP, 
5353 WEST US 223, ADRIAN, MICHIGAN  49221, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DENOVA ELEMENTS
WARES: Countertops for kitchen and bath cabinetry. Priority
Filing Date: February 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/677,996 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comptoirs de cuisine et de salle de bain. 
Date de priorité de production: 25 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/677,996 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,435,595. 2009/04/23. MASCO BUILDER CABINET GROUP, 
5353 WEST US 223, ADRIAN, MICHIGAN  49221, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DENOVA BEGINNINGS

WARES: Countertops for kitchen and bath cabinetry. Priority
Filing Date: February 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/678,061 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comptoirs de cuisine et de salle de bain. 
Date de priorité de production: 25 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/678,061 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,435,596. 2009/04/23. MASCO BUILDER CABINET GROUP, 
5353 WEST US 223, ADRIAN, MICHIGAN  49221, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DENOVA FINALE
WARES: Countertops for kitchen and bath cabinetry. Priority
Filing Date: February 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/678,077 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comptoirs de cuisine et de salle de bain. 
Date de priorité de production: 25 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/678,077 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,435,711. 2009/04/23. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

Identité Blindée Amex
SERVICES: Identity theft prevention services namely, 
registration of credit, bank cards and personal documents for 
others, assisting in the cancellation and replacement of lost or 
stolen credit and bank cards, providing assistance to travellers 
who have experienced lost or stolen credit, bank cards or 
personal documents, providing assistance to victims of loss or 
fraud in resolving identity theft related disputes, providing 
remedial services to victims of identity theft or possible identity 
theft. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prévention contre le vol d'identité, 
nommément enregistrement de cartes de crédit, de cartes 
bancaires et de documents personnels pour des tiers, aide pour 
l'annulation et le remplacement de cartes de crédit et de cartes 
bancaires perdues ou volées, offre d'aide aux voyageurs dont la 
carte de crédit, la carte bancaire ou les documents personnels 
ont été perdus ou volés, offre d'aide aux victimes de perte ou de 
fraude pour résoudre les conflits concernant le vol d'identité, 
offre de services de mesures correctives aux victimes de vol 
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d'identité ou de vol d'identité éventuel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,435,727. 2009/04/23. FSA Financial Science and Art Ltd, 220 
Victoria Street, Suite 2006, Toronto, ONTARIO M5B 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA ANNE MIRON, 188 Hastings Ave., TORONTO, ONTARIO, 
M4L2M7

QUICKSCREEN
WARES: Computer software that enables a search of publicly 
traded company profiles from raw data that meet the searchers 
criteria such as performance measurements of cash flow and 
cash-flow metrics which assist the retail broker and the 
institutional portfolio manager of pensions, mutual funds, hedge 
funds in making investment decisions. SERVICES: Operation of 
a business providing clients with access to a database and 
modeling tool that a search of publicly traded company profiles 
from raw data that meet the searchers criteria such as 
performance measurements of cash-flow and cash-flow metrics 
which assist the retail broker and the institutional portfolio 
manager of pensions, mutual funds in making investment 
decisions. Used in CANADA since April 21, 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent la recherche des 
profils de sociétés cotées en bourse à partir de données brutes 
qui correspondent à des critères de recherche comme les 
évaluations de rendement du mouvement de trésorerie et les 
données sur le mouvement de trésorerie pour aider les courtiers 
de détail et les gestionnaires de portefeuilles institutionnels de 
caisses de retraite, de fonds communs de placement et de fonds 
de couverture dans leurs décisions de placement. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise offrant aux clients un accès à une 
base de données et à des outils de modélisation qui permettent 
de chercher des profils de sociétés cotées en bourse à partir de 
données brutes qui correspondent à des critères de recherche 
comme les évaluations de rendement du mouvement de 
trésorerie et les données sur le mouvement de trésorerie pour 
aider les courtiers de détail et les gestionnaires de portefeuilles 
institutionnels de caisses de retraite, de fonds communs de 
placement et de fonds de couverture dans leurs décisions de 
placement. Employée au CANADA depuis 21 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,785. 2009/04/24. JIANDE CITY SANDU XIHONGHUA 
AGRICULTURAL COOPERATIVES, HECUN VILLAGE, SANDU 
TOWN, JIANDE CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is GEN; FA. We confirm that the 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is ROOT; TO SEND OUT.

WARES: Herbal supplements for the treatment of cardiovascular 
diseases; alcohol, namely, alcohol for use in manufacturing 
pharmaceuticals; additives for use in the manufacture of 
pharmaceuticals; pharmaceutical preparations for the treatment 
of blood disorders; pharmaceutical preparations for the treatment 
of psychiatric diseases, namely, pharmaceutical preparations for 
mood disorders, pharmaceutical preparations for anxiety 
disorders, pharmaceutical preparations for cognitive disorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Nous confirmons que la translittération latine des caractères 
étrangers contenus dans la marque est GEN; FA. Nous 
confirmons que la traduction anglaise des caractères étrangers 
contenus dans la marque est ROOT; TO SEND OUT.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; alcool, nommément 
alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques; additifs 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément préparations pharmaceutiques 
contre les troubles de l'humeur, préparations pharmaceutiques 
contre les troubles anxieux, préparations pharmaceutiques 
contre les troubles cognitifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,435,790. 2009/04/24. FUJIAN WEIZHIXING SPORTS GOODS 
CO., LTD., BINJIANG INDUSTRIAL PARK, XIAMEI TOWN, 
NANAN CITY, FUJIAN PROVINCE 362300, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Toys, namely, educational toys, mechanical toys; 
chess game sets; balls, namely, balls for baseball, balls for 
basketball, balls for field hockey, balls for football, playground 
rubber action balls, balls for tennis, balls for volleyball; exercise 
equipment, namely, barbells, free weights, jogging machines, 
treadmills, weight lifting machines; archery equipment, namely, 
arm guards, arrows, bows, finger tabs, quivers, sights, target 
stands, targets; gymnastic apparatus, namely, balance beams, 
horizontal bars, mats, rings, trampolines; protective body 
equipment, namely, face shields, elbow and knee pads; gloves, 
namely, gloves for baseball, gloves for boxing, goalkeepers' 
gloves. Used in CANADA since March 27, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets éducatifs, jouets 
mécaniques; jeux d'échecs; balles et ballons, nommément balles 
de baseball, ballons de basketball, balles de hockey sur gazon, 
ballons de football, balles de caoutchouc pour terrains de jeu, 
balles de tennis, ballons de volleyball; appareils d'exercice, 
nommément haltères longs, poids et haltères, tapis roulants, 
appareils d'haltérophilie; équipement de tir à l'arc, nommément 
protège-bras, flèches, arcs, doigtiers, carquois, viseurs, porte-
cibles, cibles; appareils de gymnastique, nommément poutres, 
barres fixes, matelas, anneaux, trampolines; équipement de 
protection pour le corps, nommément masques protecteurs, 
coudières et genouillères; gants, nommément gants de baseball, 
gants de boxe, gants de gardien de buts. Employée au 
CANADA depuis 27 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,435,833. 2009/04/24. COSMO SEIWA AGRICULTURE CO., 
LTD., 1-1 Shibaura 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ALA GROW
WARES: Fertilizer, plant growth regulating preparations, 
chemicals used for agriculture. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Engrais, produits pour contrôler la 
croissance des plantes, produits chimiques utilisés en 
agriculture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,435,875. 2009/04/24. UNILYTICS CORPORATION, 708 -
1200 EGLINTON AVE E, NORTH YORK, ONTARIO M3C 1H9

KPI PARADIGM
WARES: Printed matter, namely, brochures, newsletters, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, envelopes, note pads, labels, business 
cards, binders, binder cover sheets, and folders. SERVICES: (1) 
Consulting services in the field of information technology, 
specifically, computer system software and hardware 
configuration. (2) Educational services, namely, seminars, 
conferences, classes and training sessions in the field of 
information technology, specifically, computer system software 
and hardware configuration. (3) Operating a website providing 
information in the field of computer system and software 
optimization. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins 
d'information, affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures, couvertures de reliure et chemises de classement. 
SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine des 
technologies de l'information, notamment configuration de 
système d'exploitation et de matériel informatique. (2) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences, cours et 
séances de formation dans le domaine des technologies de 
l'information, notamment sur la configuration de système 
d'exploitation et de matériel informatique. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de l'optimisation de 
système informatique et de logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,435,941. 2009/04/24. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite, 777, Las Vegas, Nevada, 89126, 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

Writing on right side of the design reads:RECOMMENDED USE 
OR PURPOSE: DEVELOPED FOR PERIODS OF INCREASED 
MENTAL AND PHYSICAL EXERTION, HELPS TEMPORARILY 
TO RESTORE MENTAL ALERTNESS OR WAKEFULNESS 
WHEN EXPERIENCING FATIGUE OR DROWSINESS. 
L'USAGE OU LES FINS RECOMMANDÉS: CONÇUE POUR 
DES PÉRIODES D'INTENSES EFFORTS MENTAUX ET 
PHYSIQUES, CETTE BOISSON PERMET DE STIMULER 
TEMPORAIREMENT LES CAPACITÉS D'ÉVEIL OU DE 
VIGILANCE EN CAS DE FATIGUE OU DE SOMNOLENCE.

WARES: Sports drinks, namely energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le texte situé à droite du dessin est : RECOMMENDED USE OR 
PURPOSE : DEVELOPED FOR PERIODS OF INCREASED 
MENTAL AND PHYSICAL EXERTION, HELPS TEMPORARILY 
TO RESTORE MENTAL ALERTNESS OR WAKEFULNESS 
WHEN EXPERIENCING FATIGUE OR DROWSINESS. 
L'USAGE OU LES FINS RECOMMANDÉS : CONÇUE POUR 
DES PÉRIODES D'INTENSES EFFORTS MENTAUX ET 
PHYSIQUES, CETTE BOISSON PERMET DE STIMULER 
TEMPORAIREMENT LES CAPACITÉS D'ÉVEIL OU DE 
VIGILANCE EN CAS DE FATIGUE OU DE SOMNOLENCE.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,436,005. 2009/04/27. Stampin' Up!, Inc., Suite 330, 2618 
Hopewell Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STAMPIN' UP! CANADA ULC, SUITE 330, 2618 HOPEWELL 
PLACE NE, CALGARY, ALBERTA, T1Y7J7

Inspire. Create. Share.
WARES: Rubber stamps and catalogs featuring rubber stamps, 
accessories and creative designs. SERVICES: Retail sale of 
rubber stamps by way of home parties; mail order catalog 
services in the field of rubber stamps. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tampons en caoutchouc et catalogues 
présentant des tampons en caoutchouc, accessoires et dessins 
stylisés. SERVICES: Vente au détail de tampons en caoutchouc 
par des démonstrations à domicile; services de catalogue de 
vente par correspondance dans le domaine des tampons en 
caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,436,099. 2009/04/27. Kristian Von Holstein-Rathlou, trading as 
Vulcan Farrier Service, 128 Powerline Road, RR 6, Brantford, 
ONTARIO N3T 5L8

WARES: Horseshoes; Horseshoe nails; Horseshoe studs; Hoof 
pads; Farrier equipment, namely, hoof rasps, hoof nippers, hoof 
parers, hoof trimming knives, hoof buffers, hoof chisels, hoof 
picks, clinch cutters, shoe pullers, farrier hammers, farrier 
clinchers, farrier tongs; Artwork, namely, sculptures, plaques 
made of steel or wrought iron; Furniture, namely, decorative 
living room furniture made of steel or wrought iron. SERVICES:
Farrier services, namely, horseshoeing, maintaining horses' 
hooves; Blacksmithing services; Forging of metal goods to the 
order and specification of others; Training services, namely, 
horseshoeing, blacksmithing. Used in CANADA since June 07, 
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fers à cheval; clous pour fers à cheval; 
goujons pour fers à cheval; coussins pour sabots; équipement 
de maréchal-ferrant, nommément râpes à sabots, pinces à 
sabots, taille-sabots, tampons pour sabots, ciseaux à sabots, 
cure-sabots, outils de coupe pour goujons, arrache-fers à cheval, 
marteaux de maréchal-ferrant, pinces de maréchal-ferrant; 
objets d'art, nommément sculptures, plaques en acier ou en fer 
forgé; mobilier, nommément mobilier décoratif de salle de séjour 
en acier ou en fer forgé. SERVICES: Services de maréchal-
ferrant, nommément ferrage, entretien de sabots de chevaux; 
services d'ouvrage de forge; forgeage d'articles en métal sur 
commande et selon les spécifications de tiers; services de 
formation, nommément ferrage, ouvrage de forge. Employée au 
CANADA depuis 07 juin 2003 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,436,148. 2009/04/28. IntrinsIQ, LLC, 404 Wyman Street, Suite 
100, Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF AMERICA 
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 the 
letters forming the words INTELLI and CLINICAL 
INFORMATION SYSTEMS FOR MEDICAL ONCOLOGY and for 
the dots forming the left side of the letter O in INTELLIDOSE; 
PURPLE for the letters D, S and E and for the dots forming the 
right side of the letter O in INTELLIDOSE.

The right to the exclusive use of the words CLINICAL 
INFORMATION SYSTEMS FOR MEDICAL ONCOLOGY is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for facilitating the administration of 
chemotherapy drugs, recording and tracking chemotherapy drug 
orders, checking doses of chemotherapy drugs on a single, 
multiple and cumulative basis, and tracking information for the 
reimbursement of chemotherapy medication costs. Priority
Filing Date: December 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77631423 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. 3663155 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres formant les mots INTELLI et CLINICAL 
INFORMATION SYSTEMS FOR MEDICAL ONCOLOGY, ainsi 
que les points formant le côté gauche du O dans INTELLIDOSE, 
sont de couleur bleue; les lettres D, S et E, ainsi que les points 
formant le côté droit du O dans INTELLIDOSE, sont de couleur 
pourpre.

Le droit à l'usage exclusif des mots CLINICAL INFORMATION 
SYSTEMS FOR MEDICAL ONCOLOGY en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter l'administration de 
médicaments de chimiothérapie, l'enregistrement et le suivi de 
commandes de médicaments de chimiothérapie, la vérification 
de doses de médicaments de chimiothérapie de façon 
ponctuelle, répétée et cumulative, ainsi que le suivi d'information 
pour le remboursement des coûts de médicaments de 
chimiothérapie. Date de priorité de production: 11 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77631423 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. 3663155 en liaison 
avec les marchandises.

1,436,154. 2009/04/28. IntrinsIQ, LLC, 404 Wyman Street, Suite 
100, Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF AMERICA 
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 the 
letters forming the word INTELLI and for the dots forming the left 
side of the letter O in INTELLIDOSE; PURPLE for the letters D, 
S and E and for the dots forming the right side of the letter O in 
INTELLIDOSE.

WARES: Computer software for facilitating the administration of 
chemotherapy drugs, recording and tracking chemotherapy drug 
orders, checking doses of chemotherapy drugs on a single, 
multiple and cumulative basis, and tracking information for the 
reimbursement of chemotherapy medication costs. Priority
Filing Date: December 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77631746 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. 3663159 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres INTELLI et les points formant le côté 
gauche du O dans le mot INTELLIDOSE sont bleus; les lettres 
D, S et E et les points formant le côté droit du O dans le mot 
INTELLIDOSE sont violets.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter l'administration de 
médicaments de chimiothérapie, l'enregistrement et le suivi de 
commandes de médicaments de chimiothérapie, la vérification 
de doses de médicaments de chimiothérapie de façon 
ponctuelle, répétée et cumulative, ainsi que le suivi d'information 
pour le remboursement des coûts de médicaments de 
chimiothérapie. Date de priorité de production: 12 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77631746 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. 3663159 en liaison 
avec les marchandises.

1,436,166. 2009/04/28. Magled, Annette Trading as Grains Plus, 
120 Main Street, Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 
1P2

Grains Plus
WARES: A raw fibre food supplement of ground seeds and bran. 
SERVICES: Manufacturing and distribution of the fibre food 
topping. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire à base de fibres 
brutes contenant des grains et du son. SERVICES: Fabrication 
et distribution de garnitures à base de fibres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,436,259. 2009/04/28. Sunrich LLC d/b/a SunOpta Sunflower, 
227 Sixth Street North, Breckenridge, Minnesota 56520, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SL
WARES: Processed edible seeds, namely, in-shell sunflower 
seeds and kernel sunflower seeds with oleic oil. Priority Filing 
Date: October 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/604,422 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 16, 2009 under No. 3,638,547 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines comestibles transformées, 
nommément graines de tournesol avec écale et graines de 
tournesol avec huile oléique. Date de priorité de production: 30 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/604,422 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,638,547 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,436,301. 2009/04/21. Aerowerks Inc., 6625 Millcreek Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: Food handling conveyors; dishwashing conveyors; 
machines for washing dishes and industrial washers for machine 
parts and the like; dishwashing machines comprised of tray 
conveyors and dishtables; gravity conveyors used for the 
transport of racks dishes; power roller for transport of stacks of 
trays and racks of dishes for commercial and institutional use. 
Used in CANADA since at least as early as January 2003 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
23, 2004 under No. 2,826,186 on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs pour la manipulation des 
aliments; transporteurs pour le lavage de la vaisselle; lave-
vaisselle et laveurs industriels pour pièces de machine et articles 
semblables; lave-vaisselle constitués de transporteurs à 
plateaux et de plateaux à vaisselle; transporteurs par gravité 
utilisés pour le transport des paniers à vaisselle; rouleau 
motorisé pour le transport des piles de plateaux et des paniers à 
vaisselle, à usage commercial et institutionnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous le No. 
2,826,186 en liaison avec les marchandises.

1,436,471. 2009/04/29. BAKU AUSTRALIA PTY LTD., 15 
Richmond Road, Homebush, New South Wales 2140, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: SWIMSUITS, BIKINIS, SWIMWEAR AND 
BEACHWEAR. Used in CANADA since June 2008 on wares. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on May 04, 2007 under No. 1174858 on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain, bikinis, vêtements de bain 
et vêtements de plage. Employée au CANADA depuis juin 2008 
en liaison avec les marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 04 mai 2007 sous le No. 1174858 en liaison avec 
les marchandises.

1,436,492. 2009/04/23. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SNAP 'N SHIELD
WARES: Plastic saddles for securing insulated pipes. Priority
Filing Date: March 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/689,593 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colliers en plastique pour supporter des 
tuyaux isolés. Date de priorité de production: 12 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/689,593 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,436,546. 2009/04/23. MODULAR SPACE CORPORATION, 
1200 Swedesford Road, Berwyn, Pennsylvania 19312, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MODSAFE
WARES: Portable metal and non-metal buildings for use as 
commercial space, construction offices and storage space. 
SERVICES: Leasing of portable metal and portable non-metal 
buildings for use as storage, and leasing of portable metal and 
portable non-metal buildings for use as commercial space and 
construction offices. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bâtiments portatifs métalliques ou non pour 
utilisation comme locaux commerciaux, bureaux de chantier et 
espace d'entreposage. SERVICES: Location de bâtiments 
transportables métalliques et non métalliques utilisés pour 
l'entreposage ainsi que location de bâtiments transportables 
métalliques et non métalliques utilisés comme locaux 
commerciaux et bureaux de chantier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,436,547. 2009/04/23. MODULAR SPACE CORPORATION, 
1200 Swedesford Road, Berwyn, Pennsylvania 19312, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Portable metal and non-metal buildings for use as 
commercial space, construction offices and storage space. 
SERVICES: Leasing of portable metal and portable non-metal 
buildings for use as storage, and leasing of portable metal and 
portable non-metal buildings for use as commercial space and 
construction offices. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bâtiments portatifs métalliques ou non pour 
utilisation comme locaux commerciaux, bureaux de chantier et 
espace d'entreposage. SERVICES: Location de bâtiments 
transportables métalliques et non métalliques utilisés pour 
l'entreposage ainsi que location de bâtiments transportables 
métalliques et non métalliques utilisés comme locaux 
commerciaux et bureaux de chantier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,436,595. 2009/04/30. RMC of Illinois, Inc., 123 N. Wacker 
Drive, Suite 2200, Chicago, Illinois, 60606-1767, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BUSINESS AND TALENT.  ALIGNED.
WARES: Printed testing materials for use in assessing job skills; 
printed instructional materials for use in job skill training; printed 
instructional materials in the field of human resources; printed 
structured interview forms used to interview job applicants over 
the telephone to determine verbal communication skills, 
including pace, volume, sound quality, enunciation, and 
command of the language; printed interview forms and 
instruction sheets for sale with audio cassette tapes for training 
the interviewers; printed structured job skills form used to identify 
and record employment skills and skill levels and to create 
employment career development plans for job applicants, and 
instructional manuals for use therewith, distributed as a unit; 
printed testing materials used to evaluate employee skills at 
tasks needed for light industrial work and instructional manuals 
sold together as a unit; written test and scoring materials for sale 
with sample audiocassette dictation tapes for evaluating the 
proficiency of computerized office equipment operators; printed 
employee intake forms, namely intake questionnaires, consent 
forms; printed business forms and printed and partially printed 
forms, namely, envelopes, labels, business cards, stationery, 
namely writing paper, notepads, cheques, invoices, purchase 
orders; printed training manuals for job skill training; printed 
monographs, newsletters and bulletins, all in the field of human 
resources; magazines and newsletters, reports and printed 
instructional materials featuring articles about career 
management, career placement, career recruiting, employment 
counselling, employment outplacement, human resource 
consultation, personnel management consultation, personnel 
retention consultation, career management consultation, 
retirement counselling and planning. SERVICES: Employment 
agency services; temporary and permanent employment agency 
services; consultation in the fields of defining business objectives 
and managing organizational changes; employee leasing; 
employment related services, namely providing job placement, 
career development, employment recruitment, and general 
employment information to others; business management and 
consulting services, namely, assisting businesses in managing 
workforce changes, including those resulting from mergers, 
acquisitions, amalgamations, downsizing, and expansion; 
personnel management, human resources management; 
employment outplacement consultation services for personnel 
affected by workforce changes; supplying to others on a 
temporary and permanent basis engineers, computer 
programmers, draftsmen, and skilled technical personnel; 
providing and managing contract personnel programs; analyzing 
and consulting on personnel needs; providing contract, 
temporary, and permanent personnel staffing services; arranging 
for and managing the provision of temporary contract personnel; 
personnel management and consultancy services; providing 
information and consultancy services on the procurement of 
temporary, contract, and permanent personnel; computer on-line 
ordering via a global information network, and providing 
computer on-line reports via a global information network, all in 
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the field of personnel procurement; human resources consulting 
on recruiting and testing of employees; contract and permanent 
staffing agency services featuring staff professionals in finance, 
information technology, engineering, scientific and technical 
personnel, as well as office administrative staff, factory staff, 
industrial staff and call center staff; serving as a human resource 
department for others; employment outplacement services; 
testing to determine employment skills; employment counseling; 
workforce development services, namely, personnel 
management services; providing career information via a website 
on a global information network; providing information on jobs via 
a website on a global information network; providing an on-line 
computer database in the fields of contract and permanent 
personnel staffing; providing employee screening and 
assessment tools via a website on a global information network; 
resume listing services; resume matching services; relocation 
services for to people and groups of people who are being 
transferred by their employers from one geographical area to 
another, international and domestic, namely, providing 
information and counselling on finding a new home, providing 
pre-decision destination information, providing information and 
counselling for family members' job search, providing destination 
area information; relocation services for individuals, international 
and domestic, namely, providing information and counselling on 
finding a new home, providing pre-decision destination 
information, providing information and counselling for family 
members' job search, providing destination area information; 
providing training in business and job skills and office 
technology; providing on-line courses of study in the following 
information technology, software use, job and business skills via 
a website on a global information network; career counselling 
services; education and training services, namely, providing 
training in relation to job search, career development, self-
marketing, interview skills, research workshops and training of 
human resource personnel in employment separation issues; 
conducting classes, workshops and seminars in the fields of 
business management, human resource management and 
corporate and organization training; workshops, seminars and 
training in the field of business and personal improvement; 
career counselling services; career consultancy services; 
consultation and assistance with information technology 
management; personnel evaluation and testing services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'examen imprimé pour l'évaluation 
des aptitudes professionnelles; matériel didactique imprimé pour 
la formation professionnelle; matériel didactique imprimé dans le 
domaine des ressources humaines; formulaires d'entrevue 
structurée pour les entrevues des postulants au téléphone pour
déterminer leurs compétences en communication orale, y 
compris le rythme, le volume, la qualité sonore, la formulation et 
la maîtrise de la langue; formulaires d'entrevue et feuillets 
d'instructions pour la vente avec des cassettes audio pour la 
formation des interviewers; formulaire structuré sur les 
compétences utilisé pour déterminer et noter les compétences 
professionnelles et les niveaux de compétence ainsi que pour 
créer des plans de carrière pour les postulants, manuels 
connexes distribués comme un tout; matériel d'examen imprimé 
utilisé pour évaluer les compétences d'employés pour du travail 
industriel léger et manuels, vendus comme un tout; examen écrit 
et matériel de notation pour la vente avec des cassettes audio 
d'échantillons de dictée pour évaluer les compétences des 
utilisateurs de matériel informatique de bureau; formulaires 

imprimés de première entrevue, nommément questionnaires 
d'entrevue, formulaires de consentement; formulaires 
commerciaux imprimés ainsi que formulaires imprimés et 
partiellement imprimés, nommément enveloppes, étiquettes, 
cartes professionnelles, articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, blocs-notes, chèques, factures, bons de 
commande; manuels de formation imprimés pour la formation 
professionnelle; monographies, bulletins d'information et 
bulletins imprimés dans le domaine des ressources humaines; 
magazines et bulletins, rapports et matériel didactique imprimé 
présentant des articles sur la gestion de carrière, le placement 
professionnel, la dotation en personnel, le counselling d'emploi, 
le reclassement externe, les ressources humaines, la gestion de 
personnel, la conservation du personnel, la gestion de carrière et 
la planification de la retraite. SERVICES: Services d'agence de 
placement; services d'agence de placement de personnel 
temporaire et permanent; services de conseil dans les domaines 
de la définition des objectifs d'affaires et de la gestion des 
changements organisationnels; mise à disposition de personnel; 
services liés à l'emploi, nommément offre de placement, de 
perfectionnement professionnel, de recrutement de personnel et 
d'information générale sur l'empl o i  à des tiers; gestion 
d'entreprise et services de conseil, nommément aide aux 
entreprises pour gérer les changements d'effectif, y compris 
ceux résultant de fusions, d'acquisitions, de regroupements, de 
réduction d'effectifs et d'expansions; gestion du personnel, 
gestion des ressources humaines; services de conseil en 
matière de reclassement externe pour le personnel touché par 
les changements d'effectif; fourniture pour des tiers, de façon 
temporaire et permanente, d'ingénieurs, de programmeurs 
informatiques, de dessinateurs et de personnel technique 
qualifié; offre et gestion de programmes de personnel engagé à 
forfait; analyse et conseils concernant les besoins en personnel; 
offre de services de recrutement de personnel contractuel, 
temporaire et permanent; organisation et gestion de la dotation 
en personnel temporaire et contractuel; services de gestion du 
personnel et de conseil connexe; offre de services d'information 
et de conseil sur la dotation en personnel temporaire, contractuel 
et permanent; commande en ligne par un réseau informatique 
mondial et offre de rapports en ligne par un réseau informatique 
mondial dans le domaine de la dotation en personnel; conseils 
destinés aux ressources humaines en matière de recrutement et 
d'évaluation d'employés; services de dotation en personnel 
contractuel et permanent, en l'occurrence de professionnels en 
finance, technologies de l'information, génie, de personnel 
scientifique et technique ainsi que de personnel administratif, 
personnel d'usine, personnel industriel et personnel de centre 
d'appels; service des ressources humaines pour des tiers; 
services de reclassement externe; examens pour déterminer 
l'employabilité; services de conseil; services de développement 
de l'effectif, nommément services de gestion du personnel; offre 
d'information de carrière par un site Web sur un réseau 
informatique mondial; offre d'information sur l'emploi par un site 
Web sur un réseau informatique mondial; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine de la dotation en personnel 
contractuel et permanent; offre d'outils de présélection et 
d'évaluation d'employés sur un site Web sur un réseau 
informatique mondial; services d'inscription de curriculum vitae; 
services d'appariement de curriculum vitae; services de 
relocalisation de personnes et de groupes mutés par leur 
employeur d'une région à une autre, à l'étranger et au pays, 
nommément offre d'information et de conseils pour trouver une 
nouvelle maison, offre d'information sur les destinations avant la 
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prise de décision, offre d'information et de conseils pour la 
recherche d'emploi des membres de la famille, offre 
d'information sur la région; services de relocalisation de 
personnes, à l'étranger et au pays, nommément offre 
d'information et de conseils pour trouver une nouvelle maison, 
offre d'information sur les destinations avant la prise de décision, 
offre d'information et de conseils pour la recherche d'emploi des 
membres de la famille, offre d'information sur la région; offre de 
formation sur les aptitudes en affaires et au travail et sur les 
technologies de bureautique; offre de cours en ligne sur les 
technologies informatiques suivantes : utilisation de logiciels, 
aptitudes au travail et en affaires sur un site Web sur un réseau 
informatique mondial; services d'orientation professionnelle; 
services d'enseignement et de formation, nommément offre de 
formation sur la recherche d'emploi, la promotion de carrière, la 
promotion personnelle, les compétences en entrevue, les 
ateliers de recherche et la formation du personnel des 
ressources humaines en matière de cessation d'emploi; tenue 
de classes, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la 
gestion d'entreprise, de la gestion des ressources humaines et 
de la formation en entreprise et en organisation; ateliers, 
conférences et formation dans les domaines des affaires et de la 
croissance personnelle; services d'orientation professionnelle; 
services de conseil sur la carrière; services de conseil et aide en 
gestion des technologies de l'information; évaluation du 
personnel et services d'examens. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,436,751. 2009/05/01. Notarizers Inc., 377 Ridelle Avenue, 
Suite 920, Toronto, ONTARIO M6B 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OPARA LAW, 
WATERPARK PLACE, 20 BAY STREET, SUITE 1205, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2N8

NOTARIZERS
SERVICES: Notary public services. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de notaire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en liaison avec les 
services.

1,436,761. 2009/05/04. Pierre Fillion, 1252 Boul. Jarry, Laval, 
QUÉBEC H7W 2W8

Consortiums PHÉNIX
SERVICES: Services conseils en matière de développement et 
d'innovation durable, d'économie et de stratégie sectorielle, 
régionale et d'entreprise. Employée au CANADA depuis 20 avril 
2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services regarding sustainable 
development and innovation, the economy, and sectorial, 
regional and business-level strategy. Used in CANADA since 
April 20, 2006 on services.

1,436,911. 2009/05/04. FSA Financial Science and Art Ltd., 220 
VICTORIA STREET, SUITE 2006, TORONTO, ONTARIO M5B 
2R6

QUICKPORTFOLIO
WARES: Computer software that enables clients to search and 
organize company profiles listed on the stock exchange by 
searching raw data that meet the searchers criteria such as 
performance measurements of cash flow and cash-flow metrics. 
SERVICES: Operation of a business providing clients access to 
a database and modeling tool that enables clients to search and 
organize company profiles listed on the stock exchange by 
searching raw data that meet the searchers criteria such as 
performance measurements of cash flow and cash-flow metrics. 
Used in CANADA since April 08, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet aux clients de chercher 
et d'organiser des profils d'entreprises répertoriées sur la bourse 
des valeurs en cherchant des données brutes qui correspondent 
à des critères de recherche comme les évaluations de 
rendement du flux de trésorerie et les données sur le flux de 
trésorerie. SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant à 
ses clients l'accès à une base de données et à un outil de 
modélisation, permettant à ces mêmes clients de chercher et 
d'organiser des profils d'entreprise répertoriées sur la bourse des 
valeurs en cherchant des données brutes qui correspondent à 
des critères de recherche comme les évaluations de rendement 
du flux de trésorerie et les données sur le flux de trésorerie. 
Employée au CANADA depuis 08 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,436,991. 2009/05/05. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NEUTROGENA DERMATOLOGICS 
AGELESSID

WARES: Non-medicated facial and body skin care preparations 
and treatments; non-medicated hair care preparations; non-
medicated acne cleansers, toners, wipes, pads and treatments; 
sun care and after sun care preparations; and cosmetics; 
exfoliating and cleansing devices, namely, battery operated 
hand-held skin exfoliating and cleansing units used to clean and 
exfoliate the skin, and exfoliating pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins et de traitement de la peau 
du visage et du corps non médicamenteux; produits capillaires 
non médicamenteux; nettoyants, toniques, lingettes, tampons et 
traitements pour l'acné non médicamenteux; produits solaires et 
produits de soins après-soleil; cosmétiques; dispositifs exfoliants 
et nettoyants, nommément appareils exfoliants et nettoyants 
pour la peau à piles et à main utilisés pour nettoyer et exfolier la 
peau et tampons exfoliants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,436,995. 2009/05/05. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NEUTROGENA DERMATOLOGICS 
AGELESS ID

WARES: Non-medicated facial and body skin care preparations 
and treatments; non-medicated hair care preparations; non-
medicated acne cleansers, toners, wipes, pads and treatments; 
sun care and after sun care preparations; and cosmetics; 
exfoliating and cleansing devices, namely, battery operated 
hand-held skin exfoliating and cleansing units used to clean and 
exfoliate the skin, and exfoliating pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins et de traitement de la peau 
du visage et du corps non médicamenteux; produits capillaires 
non médicamenteux; nettoyants, toniques, lingettes, tampons et 
traitements pour l'acné non médicamenteux; produits solaires et 
produits de soins après-soleil; cosmétiques; dispositifs exfoliants 
et nettoyants, nommément appareils exfoliants et nettoyants 
pour la peau à piles et à main utilisés pour nettoyer et exfolier la 
peau et tampons exfoliants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,026. 2009/05/05. Ivy Animal Health, Inc., 9111 Barton 
Street, Overland Park, Kansas  66214, 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

FINALYSE
WARES: (1) Bactericides, namely, bacteriophage used as a 
human food safety agent to reduce levels of food borne 
pathogens carried on livestock, poultry, meat or produce, prior to 
being processed for human consumption. (2) Bactericides, 
namely, bacteriophage used as a human food safety agent to 
reduce levels of food borne pathogens carried on livestock or 
meat, prior to being processed for human consumption. Priority
Filing Date: November 06, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/694,158 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 July 07, 2009 under No. 3,651,573 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bactéricides, nommément 
bactériophages utilisés comme agents d'innocuité des aliments 
destinés à la consommation humaine pour réduire les risques de 
toxi-infections alimentaires transmis par le bétail, la volaille, la 
viande ou les produits agricoles avant leur transformation pour la 
consommation humaine. (2) Bactéricides, nommément 
bactériophages utilisés comme agents d'innocuité des aliments 
destinés à la consommation humaine pour réduire les taux de 
pathogènes d'origine alimentaire dans le bétail ou la viande 

avant leur traitement pour la consommation humaine. Date de 
priorité de production: 06 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/694,158 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous 
le No. 3,651,573 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,437,054. 2009/05/05. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

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

1,437,168. 2009/05/06. JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC, 
Société de droit français, 10 rue Vauvilliers, 75001, PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Savon pour la peau, savon de soins 
corporels, savons de toilette, parfums, huiles essentielles pour 
utilisation personnelle, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums, 
huiles essentielles pour le bain, cosmétiques, crèmes, laits, 
lotions, gels pour le visage et le corps; produits de parfumerie 
nommément, eaux de Cologne et de toilette; préparations pour 
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le bain à savoir sels et huiles pour le bain, produits de beauté, 
crèmes teintées, mascara, ombres à paupières, crayons à usage 
cosmétique, poudres, fards, vernis à ongles, rouges à lèvres; 
produits pour le démaquillage sous forme de laits, lotions, 
crèmes, gels; talc pour la toilette; lotions, gels pour les cheveux 
et le cuir chevelu; lotions, gels, mousses, crèmes avant et après 
rasage; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau 
sous forme de crèmes, huiles, gels solaires, laits et crèmes 
après solaire; dentifrices, shampooings, déodorants à usage 
personnel; lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, 
étuis à lunettes; produits en cuir et imitations du cuir, non 
compris dans d'autres classes à savoir boîtes en cuir ou en 
carton-cuir, enveloppes en cuir ou imitation du cuir; coffres, sacs 
et trousses de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements, 
malles, valises, bagages, coffrets, destinés à contenir des 
articles de toilette dits ' vanity-cases', sacs à dos, sacs à main, 
sacs de plage, sacs à provisions, sacs d'épaule, mallettes, porte-
documents, serviettes, cartables, pochettes, articles de 
maroquinerie à savoir portefeuilles, porte-monnaie non en 
métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes; 
parapluies, parasols, ombrelles, cannes, cannes-sièges; fouets, 
harnais et sellerie; vêtements pour enfants, vêtements d'affaires, 
vêtements d'hiver, vêtements de soirée, vêtements 
décontractés, vêtements sports; chandails, gilets, pull-overs, 
tricots, vestes, vareuses jerseys, manteaux, capes de fourrure, 
gabardines, imperméables, paletots, vêtements imperméables, 
vêtements de gymnastique, parkas, pèlerines, pardessus, 
vêtements en cuir et en imitation du cuir nommément, pantalons, 
chemises, manteaux, gants; uniformes de sport, uniformes 
militaires, uniformes pour le personnel médical, uniformes 
scolaires, costumes de bain, costumes de jogging, costumes de 
mascarade, habits, pantalons, pantalons en jeans, robes, jupes, 
chemises, chemisettes, blouses, pyjamas, chemises de nuit, T-
shirts, shorts, combinaisons, pochettes (habillement), cravates, 
foulards, cache-col, bonnets, casquettes, châles, bandanas, 
écharpes, gants, mitaines, collants, chaussettes, bretelles, 
ceintures (habillement), lingerie, caleçons, jupons, chapellerie, 
maillots, maillots de bain, bonnets de bains, caleçons de bain, 
peignoirs de bain, couvre-oreilles chaussures, bottes, 
chaussures de ski, chaussures de sport, sandales, souliers. 
Date de priorité de production: 11 mars 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093635805 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Skin soap, body care soap, soap for grooming, 
perfumes, essential oils for personal use, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, essential oils for the bath, cosmetics, creams, milks, 
lotions, gels for the face and body; perfumery products, namely 
eaux de cologne and eaux de toilette; bath preparations, namely 
bath salts and bath oils, beauty products, coloured creams, 
mascara, eyeshadow, cosmetic pencils, powders, highlighters, 
nail polish, lipstick; make-up removal products in the form of 
milks, lotions, creams and gels; talcum powder; hair and scalp 
lotions, gels; before- and after-shave lotions, gels, foams, 
creams; cosmetic skin-tanning preparations in the form of 
creams, oils, sun tan gels, after-sun milks and creams; 
toothpaste, shampoo, deodorants for personal use; eyeglasses, 
sunglasses, eyeglass frames, eyeglass cases; products made of 
leather and imitation leather, not included in other classes, 
namely leather or leatherboard boxes, sleeves made of leather 
or imitation leather; chests, bags and kits for travel, garment 

bags for travel, trunks, suitcases, luggage, cases, called vanity 
cases, designed to hold toiletries, backpacks, handbags, beach 
bags, shopping bags, shoulder bags, attaché-cases, portfolios, 
briefcases, satchels, clutch purses, leatherwork items, namely 
wallets, change purses not made of precious metals, purses, key 
cases, card holders; umbrellas, parasols, sun umbrellas, canes, 
seat canes; whips, harnesses and saddlery; clothing for children, 
business clothing, winter clothing, eveningwear, casual wear, 
sportswear; sweaters, vests, pullovers, knitwear, jackets, pea 
jackets, jerseys, coats, fur cloaks, gabardines, raincoats, 
topcoats, rainwear, gymnastics clothing, parkas, mantles, 
overcoats, leather and imitation leather clothing, namely pants, 
shirts, coats, gloves; sports uniforms, military uniforms, medical 
personnel uniforms, school uniforms, bathing suits, jogging suits, 
mascarade costumes, dress suits, pants, jeans, dresses, skirts, 
shirts, chemisettes, blouses, pajamas, night shirts, T-shirts, 
shorts, coveralls, pocket squares (apparel), ties, scarves, 
mufflers, bonnets, caps, shawls, bandanas, sashes, gloves, 
mittens, tights, socks, suspenders, belts (apparel), lingerie, 
underpants, petticoats, headwear, leotards, bathing suits, 
bathing caps, swimming trunks, bathrobes, earmuffs, footwear, 
boots, ski boots, sports shoes, sandals, shoes. Priority Filing 
Date: March 11, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093635805 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,437,279. 2009/05/06. R. WILLIAM WRAY AND DAVID M. 
WRAY CARRYING ON BUSINESS AS R. WILLIAM WRAY & 
ASSOCIATES, 151 SLATER STREET, SUITE 310, OTTAWA, 
ONTARIO K1P 5H3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. 
BOX 2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

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

SERVICES: Services for the establishment, filing, prosecution, 
maintenance and enforcement of intellectual property rights; 
patent agency services; trade mark agency services; advisory, 
consulting, searching, research services relating to intellectual 
property rights and exploitation of inventions and designs; 
business and company searching and investigations; publication 
of printed matter (newsletters, articles and brochures) and library 
services all relating to intellectual property rights; advisory and 
consultation services relating to intellectual property rights; 
translation and interpretation services; preparing and prosecuting 
applications to obtain and/or register patents, designs, copyright 
and trade marks and advising on matters pertaining to patents, 
designs, copyright and trade marks. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

SERVICES: Services d'établissement, de dépôt, d'examen, de 
maintien et d'application de droits de propriété intellectuelle; 
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services d'agence de brevets; services d'agence de marques de 
commerce; services de conseil ayant trait aux droits de propriété 
intellectuelle et à l'exploitation d'inventions et de dessins; 
recherches et enquêtes sur des entreprises et des sociétés; 
publication d'imprimés (bulletins, articles et brochures) et 
services de bibliothèque ayant trait aux droits de propriété 
intellectuelle; services de consultation sur les droits de propriété 
intellectuelle; services de traduction et d'interprétation; 
préparation et examen de demandes pour l'obtention et/ou 
l'enregistrement de brevets, dessins, droits d'auteur et marques 
de commerce ainsi que conseils au sujet de brevets, dessins, 
droits d'auteur et marques de commerce. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,437,324. 2009/05/07. Diamond Game Enterprises, Inc., 9340 
Penfield Avenue, Chatsworth, California  91311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DIAMOND GAME
SERVICES: (1) Manufacturing, installation, maintenance and 
repair of gaming machines and tickets. (2) Installation, 
maintenance and repair of gaming machines. Used in CANADA 
since at least as early as October 05, 2004 on services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 
under No. 3307677 on services (2).

SERVICES: (1) Fabrication, installation, entretien et réparation 
d'appareils de jeu et de billets. (2) Installation, maintenance et 
réparation d'appareils de jeu. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 octobre 2004 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3307677 en liaison 
avec les services (2).

1,437,636. 2009/05/08. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

INDISCOVER
The consent of National Research Council Canada is of record.

SERVICES: (1) Operation of an entertainment website that gives 
users the ability to upload various music, music videos, to 
exchange and rate songs for any artist. (2) Operation of a record 
label offering music and video production services to artists, 
allowing artists to offer pre-recorded music over the internet, and 
providing artist information on artist's music and live 
performances over the internet. Operation of an entertainment 
website namely production of theatrical performances featuring 
artistic acts, comical acts, choreography and/or dance, set to 
music and/or song, production of television programs, radio 
programs and motion picture films. Used in CANADA since at 

least as early as May 01, 2004 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

Le consentement du Conseil national de recherches du Canada 
a été déposé.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Internet de divertissement 
qui offre aux utilisateurs la possibilité de télécharger vers l'amont 
de la musique, différents vidéoclips, pour échanger et évaluer les 
chansons de n'importe quel artiste. (2) Exploitation d'une maison 
de disque offrant des services de production de musique et de 
vidéo aux artistes, permettant aux artistes de publier de la 
musique préenregistrée sur Internet, diffusion d'information sur 
les musiciens et les représentations devant public sur Internet. 
Exploitation d'un site Internet de divertissement, nommément 
production de représentations théâtrales qui comprennent des 
numéros artistiques, des numéros comiques, des chorégraphies 
et/ou de la danse, accompagnés de musique et/ou de chansons, 
production d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de 
films. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 mai 2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,438,031. 2009/05/13. Kristina Rate, 41 Yeomans Row, London 
SW3 2AL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

10 OR LESS
SERVICES: (1) Online retail store services in the field of 
clothing, fashion and fashion accessories, beauty products, gift 
baskets containing various items namely plush toys, animal 
plush toys, stuffed animal toys, dolls, figurines, jewellery, 
souvenirs, crafts, candy, chocolate, greeting cards, stationery, 
bath products, candles, balloons, flowers, handbags, perfumes, 
clothing, cosmetics. (2) Advertising services namely advertising 
the wares and services of others by means of internet. (3) 
Marketing services, namely arranging for the distribution of the 
products of others; consulting services, namely, providing 
marketing strategies; database marketing services, namely, 
compiling customer specific databases for marketing purposes 
and consulting; designing, printing and collecting marketing 
information; marketing services, namely, evaluating markets for 
existing products and services of others. Priority Filing Date: 
April 20, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
008228371 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des vêtements, de la mode et des accessoires de 
mode, des produits de beauté, des paniers-cadeaux contenant 
divers articles, nommément des jouets en peluche, des animaux 
jouets en peluche, des animaux en peluche, des poupées, des 
figurines, des bijoux, des souvenirs, des articles d'artisanat, des 
bonbons, du chocolat, des cartes de souhaits, des articles de 
papeterie, des produits pour le bain, des bougies, des ballons, 
des fleurs, des sacs à main, des parfums, des vêtements, des 
cosmétiques. (2) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers par Internet. (3) Services 
de marketing, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de conseil, nommément offre de 
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stratégies de marketing; services de marketing par bases de 
données, nommément compilation de bases de données sur les 
consommateurs à des fins de marketing et de conseil; 
conception, impression et collecte d'information de marketing; 
services de marketing, nommément évaluation de marchés pour 
les produits et les services existants de tiers. Date de priorité de 
production: 20 avril 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
008228371 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,087. 2009/05/13. Omaha Steaks International, Inc., 11030 
'O' Street, Omaha, Nebraska 68137, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Frozen entrees consisting primarily of meat, fish, 
poultry, seafood or vegetables; frozen meals consisting primarily 
of meat, fish, poultry, seafood or vegetables; poultry; bratwurst; 
hamburgers; soups; processed lamb; prepared nuts; omelets; 
dips namely, spinach dip and seafood dip; sauces namely, 
barbeque sauce, steak sauce, tartar sauce, wasabi sauce, 
cocktail sauce, butter sauce, wine sauce, gravy; frozen entrees 
consisting primarily of pasta or rice; spring rolls; frozen meals 
consisting primarily of pasta or rice; rice cakes; mustard; 
horseradish; cream puffs; cookies; cookie dough; breakfast 
burritos; tarts. SERVICES: Retail store services featuring food 
and food-related items. Priority Filing Date: November 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/613,768 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: Plats principaux congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de fruits de 
mer ou de légumes; repas congelés composés principalement 
de viande, de poisson, de volaille, de fruits de mer ou de 
légumes; volaille; saucisses bratwurst; hamburgers; soupes; 
agneau transformé; noix préparées; omelettes; trempettes, 
nommément trempette aux épinards et trempette aux poissons 
et fruits de mer; sauces, nommément sauce barbecue, sauce à 
steak, sauce tartare, sauce wasabi, sauce cocktail, sauce au 
beurre, sauce au vin, fond de viande; plats principaux congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
rouleaux de printemps; repas congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; gâteaux de riz; 
moutarde; raifort; choux à la crème; biscuits; pâte à biscuits; 
burritos de déjeuner; tartelettes. SERVICES: Services de 
magasin de détail offrant des aliments et des articles liés aux 
aliments. Date de priorité de production: 13 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/613,768 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.

1,438,089. 2009/05/13. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey, 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

CANCERCAN
SERVICES: (1) Organizing and conducting charity auctions for 
charitable fund raising purposes; providing advertising, 
marketing and promotional services, namely, development of 
advertising campaigns for television, print, CD-ROM, web 
design. (2) Charitable fund raising services, namely by providing 
individuals with the information and opportunity to make 
monetary donations to their favorite charity; charitable foundation 
services, namely providing fund raising activities to support 
medical research and procedures for those in need; charitable 
fund raising services for sending underprivileged children to one 
of several camps around the United States which accept these 
children at discounted rates for one or more weeks; charitable 
fund raising services by means of an entertainment event; 
charitable fund raising services, namely eleemosynary services 
in the field of collection, management, and disbursements of 
money in connection with programs and facilities for the welfare 
of children; financial services, namely business fund raising 
provided over a computer network such as the internet. (3) 
Education services, namely, providing mentoring, tutoring, 
classes, seminars, and workshops in the fields of highlighting the 
advancements made in cancer treatments and discussing the 
importance of continuing research to develop innovative new 
treatments in the field of cancer; providing on-line and printed 
medical information relating to diagnosis and treatment of 
cancer. (4) Providing links to web sites of others featuring 
information about the diagnosis and treatment of cancer. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de ventes-bénéfice aux 
enchères pour les campagnes de financement à des fins 
caritatives; offre de services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément création de campagnes publicitaires 
pour la télévision, sur imprimés, sur CD-ROM, sur le Web. (2) 
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
par l'offre d'information et d'occasions à des personnes 
concernant les dons monétaires à un organisme de bienfaisance 
de leur choix; services d'oeuvres de bienfaisance, nommément 
offre d'activités-bénéfice pour le soutien de la recherche et des 
procédures médicales pour les personnes dans le besoin; 
campagnes de financement à des fins caritatives pour envoyer 
des enfants défavorisés dans un des plusieurs camps aux États-
Unis qui acceptent ces enfants à un prix réduit pour une semaine 
ou plus; campagnes de financement à des fins caritatives par 
l'intermédiaire d'un évènement de divertissement; campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément services de 
bienfaisance dans les domaines de la collecte, de la gestion et 
du déboursement en rapport avec des programmes et 
installations consacrés au bien-être des enfants; services 
financiers, nommément campagne de financement d'entreprise 
offerte par un réseau informatique comme Internet. (3) Services 
éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, 
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de conférences et d'ateliers dans les domaines de la mise en 
valeur des avancements dans le domaine du traitement du 
cancer et de la discussion liée à l'importance de continuer la 
recherche pour développer des nouveaux traitements novateurs 
dans le domaine du cancer; offre d'information en ligne et 
imprimée sur le diagnostic et le traitement du cancer. (4) Offre 
d'hyperliens vers les sites Web de tiers contenant de 
l'information sur le diagnostic et le traitement du cancer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,090. 2009/05/13. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

TURNING CANCER INTO CAN
SERVICES: (1) Organizing and conducting charity auctions for 
charitable fund raising purposes; providing advertising, 
marketing and promotional services, namely, development of 
advertising campaigns for television, print, CD-ROM, web 
design. (2) Charitable fund raising services, namely by providing 
individuals with the information and opportunity to make 
monetary donations to their favorite charity; charitable foundation 
services, namely providing fund raising activities to support 
medical research and procedures for those in need; charitable 
fund raising services for sending underprivileged children to one 
of several camps around the United States which accept these 
children at discounted rates for one or more weeks; charitable 
fund raising services by means of an entertainment event; 
charitable fund raising services, namely eleemosynary services 
in the field of collection, management, and disbursements of 
money in connection with programs and facilities for the welfare 
of children; financial services, namely business fund raising 
provided over a computer network such as the internet. (3) 
Education services, namely, providing mentoring, tutoring, 
classes, seminars, and workshops in the fields of highlighting the 
advancements made in cancer treatments and discussing the 
importance of continuing research to develop innovative new 
treatments in the field of cancer; providing on-line and printed 
medical information relating to diagnosis and treatment of 
cancer. (4) Providing links to web sites of others featuring 
information about the diagnosis and treatment of cancer. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de ventes-bénéfice aux 
enchères pour les campagnes de financement à des fins 
caritatives; offre de services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément création de campagnes publicitaires 
pour la télévision, sur imprimés, sur CD-ROM, sur le Web. (2) 
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
par l'offre d'information et d'occasions à des personnes 
concernant les dons monétaires à un organisme de bienfaisance 
de leur choix; services d'oeuvres de bienfaisance, nommément 
offre d'activités-bénéfice pour le soutien de la recherche et des 
procédures médicales pour les personnes dans le besoin; 
campagnes de financement à des fins caritatives pour envoyer 
des enfants défavorisés dans un des plusieurs camps aux États-
Unis qui acceptent ces enfants à un prix réduit pour une semaine 
ou plus; campagnes de financement à des fins caritatives par 
l'intermédiaire d'un évènement de divertissement; campagnes de 

financement à des fins caritatives, nommément services de 
bienfaisance dans les domaines de la collecte, de la gestion et 
du déboursement en rapport avec des programmes et 
installations consacrés au bien-être des enfants; services 
financiers, nommément campagne de financement d'entreprise 
offerte par un réseau informatique comme Internet. (3) Services 
éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, 
de conférences et d'ateliers dans les domaines de la mise en 
valeur des avancements dans le domaine du traitement du 
cancer et de la discussion liée à l'importance de continuer la 
recherche pour développer des nouveaux traitements novateurs 
dans le domaine du cancer; offre d'information en ligne et 
imprimée sur le diagnostic et le traitement du cancer. (4) Offre 
d'hyperliens vers les sites Web de tiers contenant de 
l'information sur le diagnostic et le traitement du cancer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,100. 2009/05/13. Rabbath Fadi, 4918 allee des Sorbiers, 
St-Hubert, QUÉBEC J3Y 9C9

MARCHANDISES: Appareil, nommément caméra équipée d'un 
logiciel de visionnement, utilisé sur les lignes de production à 
haute cadence et permettant l'enregistrement, le visionnement et 
l'analyse d'images en temps réel afin d'aider à mieux cerner les 
causes de problèmes sur les lignes de production à haute 
cadence. Employée au CANADA depuis 15 avril 2009 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Apparatus, namely a camera equipped with viewing 
software, for use on high-speed production lines and for enabling 
the recording, viewing, and analysis of images in real time to 
help target the causes of problems in high-speed production 
lines. Used in CANADA since April 15, 2009 on wares.

1,438,302. 2009/05/14. KHEWILL INC, 153 GEORGES VANIER, 
LAVAL, QUÉBEC H7G 1J4

KOUWS
MARCHANDISES: (1) Chaussures, nommément souliers, bottes 
et pantoufles pour hommes et femmes; (2) Vêtements, 
nomméments jeans, pulls, camisoles, vestes, gilets, manteaux, 
pèlerines, bas, chaussettes, chaussons, ceintures; (3) 
Accessoires, nommément boucles de ceinture, brosses à 
chaussures, cires à chaussures, porte-clés, gants, écharpes, 
lunettes de soleil, chapeaux; Employée au CANADA depuis 02 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots and slippers for 
men and women. (2) Clothing, namely jeans, pullovers, 
camisoles, jackets, vests, coats, capes, stockings, socks, soft 
slippers, belts. (3) Accessories, namely belt buckles, shoe 
brushes, shoe wax, key holders, gloves, sashes, sunglasses, 
hats. Used in CANADA since February 02, 2009 on wares.
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1,438,334. 2009/05/15. CEO INTERNATIONAL INC., Suite C12, 
Market Place, 300 Providencialies, TURKS AND CAICOS 
ISLANDS

YOU KNOW WHO TO CALL
WARES: Printed matter namely, newsletters, books, pamphlets, 
and newspaper, magazine and journal articles, electronic 
publications namely, newsletters, books, pamphlets, and 
newspaper, magazine, and journal articles that are 
downloadable from a public data network. SERVICES: Legal 
services; production and presentation of radio, television, 
internet and multimedia programming relating to legal matters; 
tax services, namely tax return preparation and filing; tax debt 
settlement and resolution; mitigation of tax collection 
enforcement; tax related bankruptcy and consumer proposals; 
legal services relating to tax matters including tax amnesty, 
criminal defense and appeals to the Federal Courts and the tax 
courts; production of and presentation of tax related information, 
discussion forums, reality programming, and entertainment 
programming for publication and broadcast on the internet, 
television, radio and cinema. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés nommément lettres d'information, 
livres, brochures ainsi qu'articles de journal, de magazine et de 
revue, publications électroniques, nommément cyberlettres, 
livres, brochures ainsi qu'articles de journal, de magazine et de 
revue téléchargeables à partir d'un réseau de données public. 
SERVICES: Services juridiques; production et présentation 
d'émissions de radio, de télévision, sur Internet et multimédias 
concernant des questions juridiques; services fiscaux, 
nommément préparation et production de déclarations de 
revenus; règlement de l'impôt à payer; atténuation de 
l'application des mesures de recouvrement de l'impôt; faillites et 
propositions de consommateurs d'ordre fiscal; services 
juridiques ayant trait à la fiscalité, y compris à l'amnistie fiscale, à 
la défense et aux appels en matière criminelle devant les 
tribunaux fédéraux et fiscaux; production et présentation de 
renseignements fiscaux, de forums de discussion, de téléréalité 
et d'émissions de divertissement destinés à la publication et à la 
diffusion sur Internet, à la télévision, à la radio et au cinéma. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,438,335. 2009/05/15. CEO International Inc., Suite C12, 
Market Place, 300 Providencialies, TURKS AND CAICOS 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND 
TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 
11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

EVERY TAX NEED FOR EVERY 
TAXPAYER

WARES: Printed matter namely, newsletters, books, pamphlets, 
and newspaper, magazine and journal articles, electronic 
publications namely, newsletters, books, pamphlets, and 
newspaper, magazine, and journal articles that are 
downloadable from a public data network. SERVICES: Legal 
services; production and presentation of radio, television, 

internet or multimedia programming relating to legal matters; tax 
services, namely tax return preparation and filing; tax debt 
settlement and resolution; mitigation of tax collection 
enforcement; tax related bankruptcy and consumer proposals; 
legal services relating to tax matters including tax amnesty, 
criminal defense and appeals to the Federal Courts and the tax 
courts; production of and presentation of tax related information, 
discussion forums, reality programming, and entertainment 
programming for publication and broadcast on the internet, 
television, radio and cinema. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés nommément lettres d'information, 
livres, brochures ainsi qu'articles de journal, de magazine et de 
revue, publications électroniques, nommément cyberlettres, 
livres, brochures ainsi qu'articles de journal, de magazine et de 
revue téléchargeables à partir d'un réseau de données public. 
SERVICES: Services juridiques; production et présentation 
d'émissions de radio, de télévision, sur Internet ou multimédias 
concernant des questions juridiques; services fiscaux, 
nommément préparation et production de déclarations de 
revenus; règlement de l'impôt à payer; atténuation de 
l'application des mesures de recouvrement de l'impôt; faillites et 
propositions de consommateurs d'ordre fiscal; services 
juridiques ayant trait à la fiscalité, y compris à l'amnistie fiscale, à 
la défense et aux appels en matière criminelle devant les 
tribunaux fédéraux et fiscaux; production et présentation de 
renseignements fiscaux, de forums de discussion, de téléréalités 
et d'émissions de divertissement destinés à la publication et à la 
diffusion sur Internet, à la télévision, à la radio et au cinéma. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,438,336. 2009/05/15. CEO INTERNATIONAL INC., Suite C12, 
Market Place, 300 Providencialies, TURKS AND CAICOS 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND 
TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 
11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

MANY NEEDS. ONE NAME.
WARES: Printed matter namely, newsletters, books, pamphlets, 
and newspaper, magazine and journal articles, electronic 
publications namely, newsletters, books, pamphlets, and 
newspaper, magazine, and journal articles that are 
downloadable from a public data network. SERVICES: Legal 
services; production and presentation of radio, television, 
internet and multimedia programming relating to legal matters; 
tax services, namely tax return preparation and filing; tax debt 
settlement and resolution; mitigation of tax collection 
enforcement; tax related bankruptcy and consumer proposals; 
legal services relating to tax matters including tax amnesty, 
criminal defense and appeals to the Federal Courts and the tax 
courts; production of and presentation of tax related information, 
discussion forums, reality programming, and entertainment 
programming for publication and broadcast on the internet, 
television, radio and cinema. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés nommément lettres d'information, 
livres, brochures ainsi qu'articles de journal, de magazine et de 
revue, publications électroniques, nommément cyberlettres, 
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livres, brochures ainsi qu'articles de journal, de magazine et de 
revue téléchargeables à partir d'un réseau de données public. 
SERVICES: Services juridiques; production et présentation 
d'émissions de radio, de télévision, sur Internet et multimédias 
concernant des questions juridiques; services fiscaux, 
nommément préparation et production de déclarations de 
revenus; règlement de l'impôt à payer; atténuation de 
l'application des mesures de recouvrement de l'impôt; faillites et 
propositions de consommateurs d'ordre fiscal; services 
juridiques ayant trait à la fiscalité, y compris à l'amnistie fiscale, à 
la défense et aux appels en matière criminelle devant les 
tribunaux fédéraux et fiscaux; production et présentation de 
renseignements fiscaux, de forums de discussion, de téléréalité 
et d'émissions de divertissement destinés à la publication et à la 
diffusion sur Internet, à la télévision, à la radio et au cinéma. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,438,364. 2009/05/15. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ESSENTIAL ISOLATE
WARES: Protein fortified foods in powdered drink mix form; 
protein fortified foods in liquid forms; breakfast drinks; meal 
replacement powders; meal replacement bars; meal replacement 
drinks; meal replacement shakes; meal replacement puddings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments enrichis de protéines sous forme de 
préparation pour boissons en poudre; aliments liquides enrichis 
de protéines; boissons de déjeuner; substituts de repas en 
poudre; substituts de repas en barres; substituts de repas en 
boissons; substituts de repas en boissons fouettées; substituts 
de repas en crèmes-desserts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,365. 2009/05/15. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AFTER MASS
WARES: Protein fortified foods in powdered drink mix form; 
protein fortified foods in liquid forms; breakfast drinks; meal 
replacement powders; meal replacement bars; meal replacement 
drinks; meal replacement shakes; meal replacement puddings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments enrichis de protéines sous forme de 
préparation pour boissons en poudre; aliments liquides enrichis 
de protéines; boissons de déjeuner; substituts de repas en 
poudre; substituts de repas en barres; substituts de repas en 
boissons; substituts de repas en boissons fouettées; substituts 

de repas en crèmes-desserts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,491. 2009/05/15. OES Inc., 4056 Blakie Road, London, 
ONTARIO N6L 1P7

ForceWorx
WARES: Process signal conditioners and process variation 
monitors; piezo-electric strain sensors, force sensors, position 
and displacement sensors, motor load sensors, torque sensors, 
and pressure sensors for monitoring the application of force in 
the manufacturing processes of stamping, crimping, clinching, 
forming, pressing, press fitting, load balancing, welding, material 
presence verification, riveting, tool wear detection, part 
misalignment detection, assembling, bending, tube end forming, 
and product testing in automotive, aerospace, medical device 
and equipment, military, electronics, consumer and industrial 
appliance, robotic and automated manufacturing. Used in 
CANADA since January 18, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Conditionneurs de signaux de fabrication et 
moniteurs de dispersion de fabrication; capteurs de contrainte 
piézoélectriques, capteurs de force, capteurs de position et de 
déplacement, capteurs de charge de moteur, capteurs de couple 
et capteurs de pression pour surveiller l'application de la force 
dans les procédés de fabrication, à savoir estampage, 
sertissage, clinchage, formage, formage à la presse, 
emmanchement à la presse, équilibrage de charge, soudage, 
vérification de la présence du matériel, rivetage, détection 
d'outils usés, détection de désalignement des pièces, 
assemblage, pliage, formage d'embouts de tubes et essais de 
produits dans les domaines suivants : automobile, aérospatiale, 
dispositifs et équipement médicaux, armée, appareils 
électroniques, appareils électroménagers et industriels, 
fabrication robotisée et automatisée. Employée au CANADA 
depuis 18 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,438,668. 2009/05/19. Feng Guo/JianXin Cao, a partnership 
doing business as XH Trading Inc., 5530 Balaclava Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 1L1

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
PrairieBee is in white lettering, outlined in brown.

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

WARES: Honey; and honey products, namely barbeque sauce, 
honey mustard, flavoured honey spread. Used in CANADA since 
April 15, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot PrairieBee sont blanches avec 
un contour brun.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot Prairie 
en dehors de la marque de commerce.
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MARCHANDISES: Miel; produits à base de miel, nommément 
sauce barbecue, moutarde au miel, tartinade au miel aromatisé. 
Employée au CANADA depuis 15 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,747. 2009/05/20. Arte Corporation, 2-8-12, Iwamoto-cho, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0032, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ARTE
WARES: syringes for medical purposes; injectors for medical 
purposes; industrial packaging containers of glass for medicines; 
glass ampoules; glass vials, glass cartridges and glass bottles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues à usage médical; injecteurs à 
usage médical; contenants d'emballage industriel en verre pour 
médicaments; ampoules en verre; fioles en verre, cartouches en 
verre et bouteilles en verre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,748. 2009/05/20. Arte Corporation, 2-8-12, Iwamoto-cho, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0032, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: syringes for medical purposes; injectors for medical 
purposes; industrial packaging containers of glass for medicines; 
glass ampoules; glass vials, glass cartridges and glass bottles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues à usage médical; injecteurs à 
usage médical; contenants d'emballage industriel en verre pour 
médicaments; ampoules en verre; fioles en verre, cartouches en 
verre et bouteilles en verre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,756. 2009/05/20. Arte Corporation, 2-8-12, Iwamoto-cho, 
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0032, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ETF
WARES: syringes for medical purposes; injectors for medical 
purposes; industrial packaging containers of glass for medicines; 
glass ampoules; glass vials, glass cartridges and glass bottles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues à usage médical; injecteurs à 
usage médical; contenants d'emballage industriel en verre pour 
médicaments; ampoules en verre; fioles en verre, cartouches en 
verre et bouteilles en verre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,808. 2009/05/20. Michael Pocock, dba Book by You 
Publishing, 485 Queens Avenue, London, ONTARIO N6B 1Y3 
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

ROMANCE BY YOU
WARES: Personalized books, namely romance novels. 
SERVICES: Retail services provided by means of a global 
computer network, namely sale of personalized books in 
electronic and paper form; publishing services, namely enabling 
others to create and publish personalized books. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 1999 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres personnalisés, nommément romans 
d'amour. SERVICES: Services de vente au détail offerts par 
réseau informatique mondial, nommément vente de livres 
personnalisés sous forme électronique et imprimée; services 
d'édition, nommément permettant à des tiers de créer et de 
publier des livres personnalisés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,812. 2009/05/20. Michael Pocock, dba Book by You 
Publishing, 485 Queens Avenue, London, ONTARIO N6B 1Y3 
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

MYSTERY BY YOU
WARES: Personalized books, namely mystery novels. 
SERVICES: Retail services provided by means of a global 
computer network, namely sale of personalized books in 
electronic and paper form; publishing services, namely enabling 
others to create and publish personalized books. Used in 
CANADA since at least as early as November 20, 2008 on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Livres personnalisés, nommément romans 
mystères. SERVICES: Services de vente au détail offerts par 
réseau informatique mondial, nommément vente de livres 
personnalisés sous forme électronique et imprimée; services 
d'édition, nommément permettant à des tiers de créer et de 
publier des livres personnalisés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,813. 2009/05/20. Michael Pocock, dba Book by You 
Publishing, 485 Queens Avenue, London, ONTARIO N6B 1Y3 
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

LIVE THE FANTASY
WARES: Personalized books, namely romance novels, mystery 
novels, teen novels, and children's novels. SERVICES: Retail 
services provided by means of a global computer network, 
namely sale of personalized books in electronic and paper form; 
publishing services, namely enabling others to create and 
publish personalized books. Used in CANADA since at least as 
early as October 31, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres personnalisés, nommément romans 
d'amour, mystères, pour adolescents et pour enfants. 
SERVICES: Services de vente au détail offerts par réseau 
informatique mondial, nommément vente de livres personnalisés 
sous forme électronique et imprimée; services d'édition, 
nommément permettant à des tiers de créer et de publier des 
livres personnalisés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,820. 2009/05/21. Eaton Yale Company, Attn: Beverley A. 
Norman, 5050 Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

TOUR TRADITION
WARES: Handle grips for sporting equipment, namely golf club 
grips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées pour équipement de sport, 
nommément poignées de bâton de golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,944. 2009/05/12. Occu-Med Health Services Inc., 75 
Bessemer Road, Unit 1, London, ONTARIO N6E 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

The right to the exclusive use of the words "SAFETY TRAINING" 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Safety training, namely in the areas of Occupational 
Health & Safety legislation & due diligence, WHMIS Training, 
assistance in training which meets the standardized 
requirements for certification, Job specific training programs 
(namely, fork-lift truck driver training), First Aid & CPR Training, 
the effect of substances prohibited for use in the workplace, 
Prevention of repetitive strain & back injuries, Current 
Occupational Health issues, safety precautions to be utilized in 
all workplaces in the interest of employee and public safety, and 
infection control. Used in CANADA since at least as early as 
November 25, 2004 on services.

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

SERVICES: Formation en sécurité, nommément en ce qui 
concerne les lois et la diligence raisonnable liées à la santé et la 
sécurité au travail, formation sur le SIMDUT, aide à la formation 
afin de satisfaire aux exigences normalisées de certification, 
programmes de formation propres à un emploi (nommément 
formation pour conducteurs de chariot élévateur à fourche), 
formation en premiers soins et en RCR, formation sur les effets 
des substances interdites en milieu de travail, sur la prévention 
des microtraumatismes répétés et des blessures au dos, sur les 
questions courantes de santé au travail, sur les mesures de 
sécurité à prendre dans tous les milieux de travail pour le bien 
des employés et la sécurité publique ainsi que sur la prévention 
des infections. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 novembre 2004 en liaison avec les services.

1,439,697. 2009/05/29. Hoffman Enclosures, Inc. (a Minnesota 
corporation), 2100 Hoffman Way, Anoka, Minnesota 55303, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

H20MIT
WARES: Stainless steel vent drains for use in steel, stainless 
steel, aluminium, or non-metallic enclosures; thermoelectric 
dehumidifiers for electrical enclosures; thermoelectric 
dehumidifiers and vents for electrical enclosures; non-metallic 
vent drains for use in steel, stainless steel, aluminium, or non-
metallic enclosures. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares. Priority Filing Date: March 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/698,024 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 29, 2009 under 
No. 3,689,363 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux d'évacuation en acier inoxydable 
pour utilisation avec des boîtiers en acier, en acier inoxydable, 
en aluminium ou non métalliques; déshumidificateurs 
thermoélectriques pour boîtiers électriques; déshumidificateurs 
thermoélectriques et évents pour boîtiers électriques; tuyaux 
d'évacuation non métalliques pour utilisation avec des boîtiers 
en acier, en acier inoxydable, en aluminium ou non métalliques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
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production: 24 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/698,024 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le No. 
3,689,363 en liaison avec les marchandises.

1,439,717. 2009/05/29. Hoffman Enclosures, Inc. (a Minnesota 
corporation), 2100 Hoffman Way, Anoka, Minnesota 55303, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Stainless steel vent drains for use in steel, stainless 
steel, aluminium, or non-metallic enclosures; thermoelectric 
dehumidifiers for electrical enclosures; thermoelectric 
dehumidifiers and vents for electrical enclosures; non-metallic 
vent drains for use in steel, stainless steel, aluminium, or non-
metallic enclosures. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares. Priority Filing Date: March 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/698,057 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 29, 2009 under 
No. 3,689,364 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux d'évacuation en acier inoxydable 
pour utilisation avec des boîtiers en acier, en acier inoxydable, 
en aluminium ou non métalliques; déshumidificateurs 
thermoélectriques pour boîtiers électriques; déshumidificateurs 
thermoélectriques et évents pour boîtiers électriques; tuyaux 
d'évacuation non métalliques pour utilisation avec des boîtiers 
en acier, en acier inoxydable, en aluminium ou non métalliques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 24 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/698,057 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le No. 
3,689,364 en liaison avec les marchandises.

1,440,085. 2009/06/02. Massage Heights IP, LLC, 13750 U.S. 
Hwy. 281 North, Suite 230, San Antonio, TX 78232, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MASSAGE HEIGHTS

SERVICES: (1) Salon and day spa services, namely, massage 
therapy. (2) Franchise services, namely, offering technical and 
business management assistance in the establishment and 
operation of retail centers offering salon and day spa services, 
namely, massage therapy. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 27, 2006 under No. 3,108,570 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 
2008 under No. 3,511,031 on services (2).

SERVICES: (1) Services de salon et de spa de jour, 
nommément massothérapie. (2) Services de franchise, 
nommément aide à la gestion technique et commerciale dans la 
mise sur pied et l'exploitation de centres de détail offrant des 
services de salon et de spa de jour, nommément massothérapie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 juin 2006 sous le No. 3,108,570 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 
sous le No. 3,511,031 en liaison avec les services (2).

1,440,088. 2009/06/02. Massage Heights IP, LLC, 13750 U.S. 
Hwy. 281 North, Suite 230, San Antonio, TX 78232, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ELEVATIONS
SERVICES: Day spa services, namely, massage therapy and 
relaxation therapy in the nature of autogenous training. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 
3,460,861 on services.

SERVICES: Services de spa de jour, nommément 
massothérapie et thérapie de relaxation, en l'occurrence 
entraînement autogène. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,460,861 en 
liaison avec les services.

1,440,089. 2009/06/02. Massage Heights IP, LLC, 13750 U.S. 
Hwy. 281 North, Suite 230, San Antonio, TX 78232, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HEIGHTS AT HOME
WARES: Massage oils. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 07, 2008 under No. 3,511,899 on wares.

MARCHANDISES: Huiles de massage. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
octobre 2008 sous le No. 3,511,899 en liaison avec les 
marchandises.
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1,440,201. 2009/06/03. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

JOLESSE BALANCE
WARES: Pharmaceutical preparations and medical products for 
use in dermatology or aesthetic treatments, namely injectables 
for intradermal or subcutaneous application for facial and body 
sculpting, skin tightening and smoothing; sanitary preparations 
for the use in dermatology or aesthetic treatments. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et produits 
médicaux pour la dermatologie ou les traitements esthétiques, 
nommément préparations injectables pour l'application 
intradermique ou sous-cutanée pour la définition du visage et 
des muscles, le resserrement et le lissage des tissus cutanés; 
préparations hygiéniques pour la dermatologie ou les traitements 
esthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,386. 2009/06/04. Trojan Technologies, 3020 Gore Road, 
London, ONTARIO N5V 4T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TROJANUVSIGNA
WARES: Water treatment equipment namely, a UV reactor for 
municipal and commercial use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l'eau, 
nommément réacteur par rayons UV à usage municipal et 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,491. 2009/06/05. Pearltec AG, Technoparkstrasse 1, CH-
8005 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PEARLTEC
WARES: Support mattresses and cushions for medical use, 
namely, for use in positioning and immobilizing limbs and other 
parts of the body for the purpose of medical imagery. 
SERVICES: Medical and scientific research in the field of 
medical imagery; conducting of medical analyses and research 
on equipment used for medical imagery, for the purpose of 
positioning and immobilizing limbs and other parts of the body. 
Used in SWITZERLAND on wares and on services. Registered
in or for SWITZERLAND on December 22, 2008 under No. 

580812 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas et coussins de soutien à usage 
médical, nommément pour le positionnement et l'immobilisation 
des membres et d'autres parties du corps à des fins d'imagerie 
médicale. SERVICES: Recherche médicale et scientifique dans 
le domaine de l'imagerie médicale; analyse et recherche 
médicales concernant l'équipement d'imagerie médicale pour le 
positionnement et l'immobilisation des membres et d'autres 
parties du corps. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 22 décembre 2008 sous le No. 580812 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.

1,440,570. 2009/06/05. MF Global, Ltd., 717 Fifth Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIND PLUS
SERVICES: Commodities and futures brokerage services and 
financial investment services in the field of commodities and 
futures; providing information to investors for commodities and 
futures trading. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 11, 2002 under No. 2,578,033 on services.

SERVICES: Services de marchandises et de courtage de 
contrats à terme standardisés ainsi que services de placement 
financier dans les domaines des marchandises et des contrats à 
terme standardisés; offre d'information aux investisseurs pour la 
négociation de marchandises et de contrats à terme 
standardisés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,578,033 en liaison 
avec les services.

1,440,595. 2009/06/05. Full Slate, Inc., 2305 N. 44th Street, 
Seattle, WA 98103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FULL SLATE
SERVICES: Computer services, namely, providing temporary 
use of online non-downloadable software in the fields of 
appointment scheduling, customer relationship management, 
marketing, promotions, and resource management. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 2009 
under No. 3,683,973 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'accès 
temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable dans les 
domaines de la planification de rendez-vous, de la gestion des 
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relations avec les clients, du marketing, des promotions et de la 
gestion des ressources. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 septembre 2009 sous le No. 3,683,973 en liaison avec les 
services.

1,440,611. 2009/06/05. Strandlund Investments Ltd., 3rd Floor, 
26 Bastion Square, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RAJIV GANDHI, 3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9

hometodaymortgages.com
SERVICES: (1) Mortgage brokerage and referral services. (2) 
Real estate brokerage and real estate sales. (3) Financial 
services in the nature of investment management and advice; 
deposit holding services; estate planning services; tax advisory 
services; trustee services; mortgage investment management; 
financial risk management services; asset management of real 
estate portfolios and other income producing property. (4) 
Financial services in the nature of retirement savings plans and 
retirement income plans namely, RRSP, RRIF, and RESP. (5) 
Property management, appraisal and valuation services. (6) 
Land development management, administration and consulting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de recommandation et de courtage 
hypothécaire. (2) Courtage immobilier et vente de biens 
immobiliers. (3) Services financiers sous forme de gestion de 
placements et de conseils connexes; services de garde de 
dépôt; services de planification successorale; services de conseil 
en matière fiscale; services de fiducie; gestion de placement 
hypothécaire; services de gestion des risques financiers; gestion 
de l'actif de portefeuilles de biens immobiliers et d'autres biens 
générateurs de revenus. (4) Services financiers sous forme de 
régimes d'épargne-retraite et de régimes de revenu de retraite, 
nommément REER, FERR et REEE. (5) Services de gestion et 
d'évaluation de propriétés. (6) Services de gestion 
d'aménagement foncier, et services d'administration et de 
conseil connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,440,615. 2009/06/05. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAMBRIA SUITES
SERVICES: Hotel and motel services; hotel and motel 
reservation services for others, on-line hotel and motel 
reservation services for others. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,319,603 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel; services de réservation 
d'hôtels et de motels pour des tiers, services de réservation en 
ligne d'hôtels et de motels pour des tiers. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 
sous le No. 3,319,603 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,440,616. 2009/06/05. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Hotel and motel services; hotel and motel 
reservation services for others; on-line hotel and motel 
reservation services for others. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,319,732 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services hôteliers et moteliers; services de 
réservation d'hôtels et de motels pour des tiers; services de 
réservation en ligne d'hôtels et de motels pour des tiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 octobre 2007 sous le No. 3,319,732 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,440,702. 2009/06/08. MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green 
Circle, Suite 400 E, Greenwood Village, Colorado  80111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IT'S UNIVERSAL
SERVICES: Offering intellectual property licenses and 
organizing multi-party intellectual property licensing programs for 
others. Priority Filing Date: May 22, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/743,280 in
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Concession de licences de propriété intellectuelle et 
organisation de programmes collectifs de concession de licences 
de propriété intellectuelle pour des tiers. Date de priorité de 
production: 22 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/743,280 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,441,123. 2009/06/10. VICWEST OPERATING LIMITED 
PARTNERSHIP, 1296 South Service Road, Oakville, ONTARIO 
L6L 5T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Metal siding, roofing, flooring and walls for agricultural, 
industrial, commercial, institutional and residential buildings; roll-
formed steel siding for buildings and pole barns; metal building 
components, namely, panels, decking, siding, roofing, trims, 
flashings and accessories, namely, fasteners, closures, 
extrusions, connections clips membranes and sealants; Metal 
siding, namely, rolled-formed steel siding for buildings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parements en métal, matériaux de 
couverture, revêtements de sol et murs pour bâtiments agricoles, 
industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels; 
parements en acier laminé pour bâtiments et granges sur 
poteaux; éléments de construction en métal, nommément 
panneaux, platelage, parements, matériaux de couverture, 
garnitures, solins et accessoires, nommément dispositifs de 
fixation, dispositifs de fermeture, profilés, raccords, pinces, 
membranes et produits d'étanchéité; parements en métal, 
nommément parements en acier laminé pour bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,156. 2009/06/11. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 
Amsterdam, 1014 BG, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GREEN LABEL 180 CASK
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky. Priority Filing 
Date: March 03, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008134471 in association with the same kind of wares. Used in 
THAILAND on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 
03, 2009 under No. 008124471 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Date de priorité de production: 03 mars 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008134471 en liaison avec le même genre de 

marchandises. Employée: THAÏLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 mars 
2009 sous le No. 008124471 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,212. 2009/08/12. O.K. Tire Stores Inc., 19082 - 21 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALEX 
SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
OK are yellow

SERVICES: Sales, installation and repair of motor vehicle tires, 
parts and supplies. (2) Servicing and repair of motor vehicles; 
operation of outlets for the wholesale and retail sale of motor 
vehicle parts and supplies. (3) Franchising services, namely, (a) 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of business offering services namely: sales, installation and 
repair of motor vehicle tires, parts and supplies, servicing and 
repair of motor vehicles; and operation of outlets for the 
wholesale and retail sale of motor vehicle parts and supplies, 
and (b) coordinating and procuring advertising for businesses 
offering services namely: sales, installation and repair of motor 
vehicle tires, parts and supplies, servicing and repair of motor 
vehicles; and operation of outlets for the wholesale and retail 
sale of motor vehicle parts and supplies. Used in CANADA since 
at least as early as 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres O et K sont jaunes.

SERVICES: Vente, installation et réparation de pneus, de pièces 
et de fournitures pour véhicules automobiles. (2) Entretien et 
réparation de moteurs de véhicule; exploitation de points de 
vente en gros et au détail de pièces et de fournitures pour 
véhicules automobiles. (3) Services de franchisage, nommément 
(a) offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises offrant des services, nommément vente, installation 
et réparation de pneus, de pièces et de fournitures pour 
véhicules automobiles, révision et réparation de véhicules 
automobiles; exploitation de points de vente en gros et au détail 
de pièces et de fournitures pour véhicules automobiles, et (b) 
coordination et offre d'annonces pour des entreprises offrant des 
services, nommément vente, installation et réparation de pneus, 
de pièces et de fournitures pour véhicules automobiles, révision 
et réparation de véhicules automobiles; exploitation de points de 
vente en gros et au détail de pièces et de fournitures pour 
véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.
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1,441,213. 2009/08/12. O.K. Tire Stores Inc., 19082 - 21 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALEX 
SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

SERVICES: Sales, installation and repair of motor vehicle tires, 
parts and supplies. (2) Servicing and repair of motor vehicles; 
operation of outlets for the wholesale and retail sale of motor 
vehicle parts and supplies. (3) Franchising services, namely, (a) 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of business offering services namely: sales, installation and 
repair of motor vehicle tires, parts and supplies, servicing and 
repair of motor vehicles; and operation of outlets for the 
wholesale and retail sale of motor vehicle parts and supplies, 
and (b) coordinating and procuring advertising for businesses 
offering services namely: sales, installation and repair of motor 
vehicle tires, parts and supplies, servicing and repair of motor 
vehicles; and operation of outlets for the wholesale and retail 
sale of motor vehicle parts and supplies. Used in CANADA since 
at least as early as 2007 on services.

SERVICES: Vente, installation et réparation de pneus, de pièces 
et de fournitures pour véhicules automobiles. (2) Entretien et 
réparation de moteurs de véhicule; exploitation de points de 
vente en gros et au détail de pièces et de fournitures pour 
véhicules automobiles. (3) Services de franchisage, nommément 
(a) offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises offrant des services, nommément vente, installation 
et réparation de pneus, de pièces et de fournitures pour 
véhicules automobiles, révision et réparation de véhicules 
automobiles; exploitation de points de vente en gros et au détail 
de pièces et de fournitures pour véhicules automobiles, et (b) 
coordination et offre d'annonces pour des entreprises offrant des 
services, nommément vente, installation et réparation de pneus, 
de pièces et de fournitures pour véhicules automobiles, révision 
et réparation de véhicules automobiles; exploitation de points de 
vente en gros et au détail de pièces et de fournitures pour 
véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,441,651. 2009/06/16. Arneg S.p.A., Via Venezia 58 Loc. 
Marsango, 35010, Campo San Martino (Padova), 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
Arneg and World are white on a circular red background. The 
letters BE are yellow and the world Environment is white. The 
bee is on a yellow background, which is within a green 
background delimitated by a white circular band. The white 
circular band is within a circular band of which the inferior part is 
green and the superior part is yellow, the whole within a white 
circular band. The bee is of colors yellow, red, white and black. 
In particular, the hands, feet and portion of the eyes are white. 
The head and body are yellow. The stripes on the body, the 
antennas, the portion of the eyes, the nose and the mouth are 
black and the cape and circle on the body are red.

WARES: Refrigerators, refrigerating chambers, installations and 
apparatus for refrigerating, namely refrigerators and freezers; 
counters namely heated and refrigerated buffet serving counters; 
display cabinets namely refrigerated display cabinets; shop 
furniture; furniture, namely, sales and display counters; display 
cabinets; furniture, namely, display racks of metal and not of 
metal. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Arneg » et « World », situés sur un 
arrière-plan circulaire rouge, sont blancs. Les lettres « BE» sont 
jaunes et le mot « Environment » est blanc. L'abeille est située 
sur un arrière-plan jaune, qui est situé dans un arrière-plan vert 
délimité par une bande circulaire blanche. Cette dernière se 
situe dans une autre bande circulaire dont la partie inférieure est 
verte et la partie supérieure est jaune, et dont le contour est 
blanc. L'abeille est jaune, rouge, blanche et noire. Les mains, les 
pieds et une partie des yeux sont blancs. Les rayures sur le 
corps, les antennes, l'autre partie des yeux, le nez et la bouche 
sont noirs. La cape et le cercle sur le corps sont rouges.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs, chambres frigorifiques, 
installations et appareils pour réfrigération, nommément 
réfrigérateurs et congélateurs; comptoirs, nommément comptoirs 
de service de buffet chauffés et réfrigérés; armoires vitrées, 
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nommément présentoirs frigorifiques; meubles d'atelier; mobilier, 
nommément comptoirs de vente et d'exposition; armoires 
vitrées; mobilier, nommément présentoirs en métal et autre 
qu'en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,666. 2009/06/16. Tiger Calcium Services Inc., 601 15th 
Avenue, Nisku, ALBERTA T9E 7M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CLEAR GUARD
WARES: Liquid de-icer with added clear corrosion inhibitor for 
pre-wetting, anti-icing and de-icing at extremely low 
temperatures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dégivreur liquide avec inhibiteur de corrosion 
incolore ajouté pour le prémouillage, l'antigivrage et le déglaçage 
à des températures extrêmement basses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,678. 2009/06/16. Live Nation Worldwide, Inc., 9348 Civic 
Center Drive, Beverly Hills, California  90210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE FILLMORE
WARES: Metal key chains. SERVICES: (1) Promoting a variety 
of live entertainment events of others; business and event 
management of musical, theatrical and family/variety tours and 
presentations; ticket agency services for musical concerts and 
other entertainment events through an online subscription 
service; retail store services featuring artist and tour-related 
merchandise and collectibles; promoting the goods and services 
of others through an online subscription service through which 
users can link to online retail services and Internet service 
providers; promoting the goods and services of others in the field 
of entertainment through the distribution of special offers via an 
online subscription service, namely, promoting the entertainment 
packages of others through the dissemination of electronic 
advertisements featuring VIP privileges for the live entertainment 
services of others; auction services in the field of entertainment 
packages; business management, business marketing and 
consulting services in the field of entertainment; business 
management in the nature of securing naming rights and 
sponsorship agreements for entertainment events; business 
development and management of entertainment events. (2) 
Entertainment services, namely, production of music recordings 
featuring music and spoken word. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No. 
3,049,045 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 21, 2006 under No. 3,175,606 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2008 under 
No. 3,545,750 on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal. SERVICES: (1) 
Promotion de spectacles en tous genres pour des tiers; gestion

d'entreprises qui organisent des tournées et des spectacles dans 
les domaines de la musique, du théâtre et des variétés, et 
gestion des manifestations elles-mêmes; services de billetterie 
pour les concerts et autres spectacles par un service 
d'abonnement en ligne; services de magasin de détail offrant 
des marchandises et des objets de collection sur des artistes et 
des tournées; promotion des marchandises et services de tiers 
au moyen d'un service d'abonnement en ligne, grâce auquel les 
utilisateurs peuvent accéder à des services de vente au détail et 
à des fournisseurs de services Internet; promotion des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine du 
divertissement par la distribution d'offres spéciales au moyen 
d'un service d'abonnement en ligne, nommément promotion des 
forfaits de divertissement de tiers par la diffusion d'annonces 
électroniques offrant des avantages pour clients privilégiés 
concernant les services de spectacles de tiers; services 
d'enchères dans le domaine des forfaits de divertissement; 
services de gestion d'entreprise, de marketing d'entreprise et de 
conseil aux entreprises dans le domaine du divertissement; 
gestion d'entreprise, en l'occurrence garantie de droits sur les 
noms légaux et d'ententes de commandite pour les spectacles; 
prospection et gestion de spectacles. (2) Services de 
divertissement, nommément production d'enregistrements 
musicaux contenant de la musique et des créations orales. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le 
No. 3,049,045 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,175,606 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
décembre 2008 sous le No. 3,545,750 en liaison avec les 
marchandises.

1,441,853. 2009/06/11. FKA Distributing Co. d/b/a HoMedics, 
Inc., 3000 Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

ORTHO+THERAPY
WARES: Memory foam sleep pillows, mattress toppers, and 
support cushions, namely: neck rests, leg spacers and lumbar 
support pillows. Used in CANADA since March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, surmatelas et coussins de soutien 
en mousse viscoélastique, nommément appui-nuque, 
séparateurs de jambes et oreillers de soutien lombaire. 
Employée au CANADA depuis mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,441,874. 2009/06/17. Morningstar Creek Winery Ltd., 403 
Lowry's Road, Parksville, BRITISH COLUMBIA V9B 2P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

MOOBERRY WINERY
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WARES: Wines. SERVICES: Operation of a winery, retail sale of 
wines. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation établissement 
vinicole, commerce de détail de vins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,441,921. 2009/06/17. Canadian Limousin Association, #13, 
4101 - 19th Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS J. LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE 
DRIVE, OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Cattle. Used in CANADA since June 17, 2009 on 
wares.

Cattle containing between 37.5 percent and 75 percent of 
Limousin pedigree blood and between 25 percent and 62.5 
percent of either Angus or Red Angus pedigree blood with a 
maximum allowable 1/8th of unknown or other breed.

MARCHANDISES: Bovins. Employée au CANADA depuis 17 
juin 2009 en liaison avec les marchandises.

Bovins contenant entre 37, 5 % et 75 % de sang limousin et 
entre 25 % et 62, 5 % de sang Angus ou Red Angus, et un 
maximum d'un huitième de sang inconnu.

1,441,943. 2009/06/17. American Rag Cie, LLC, 160 South La 
Brea Avenue, Los Angeles, California 90036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMERICAN RAG CIE
SERVICES: Retail store services in the field of clothing and 
accessories; online store services in the field of clothing and 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans les domaines 
des vêtements et des accessoires; services de magasin en ligne 
dans les domaines des vêtements et des accessoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,442,036. 2009/06/18. The Jeffery Group Ltd., 180 Bloor Street 
West, Suite 502, Toronto, ONTARIO M5S 2V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CANADIAN BOARD DIVERSITY 
COUNCIL (CBDC)

WARES: Printed publications, namely reports, books, booklets, 
brochures, flyers, invitations, confirmation notices, and 
advertisements and electronic publications namely reports, 
books, booklets, brochures, flyers, invitations, confirmation 
notices and advertisements on USB flash drive, CD ROM, 
diskette, hard drive and website. SERVICES: Educational 
services namely seminars and personal instruction to promote 
diversity on boards of directors; mentoring programs to match 
experienced directors with potential director candidates; 
recruitment of members for boards of directors; publication of 
reports, books, booklets and brochures on directorship diversity. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
rapports, livres, livrets, brochures, prospectus, invitations, avis 
de confirmation et publicités ainsi que publications électroniques, 
nommément rapports, livres, livrets, brochures, prospectus, 
invitations, avis de confirmation et publicités sur clé USB, CD-
ROM, disquette, disque dur et site Web. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément conférences et formation personnelle 
pour promouvoir la diversité dans les conseils d'administration; 
programmes de mentorat pour jumeler des administrateurs 
d'expérience avec des administrateurs potentiels; recrutement 
de membres pour des conseils d'administration; publication de 
rapports, de livres, de livrets et de brochures sur la diversité aux 
postes d'administrateur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,125. 2009/06/18. 0853981 B.C. Ltd., 7315 - 1st Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

OSTEOSMART
WARES: Dietary and nutritional supplements to prevent and 
treat osteoporosis and osteopenia. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la prévention 
et le traitement de l'ostéoporose et l'ostéopénie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,128. 2009/06/18. 0853981 B.C. Ltd., 7315 - 1st Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MENOSMART
WARES: Dietary and nutritional supplements for menopausal 
symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour les troubles 
ménopausiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,442,129. 2009/06/18. 0853981 B.C. Ltd., 7315 - 1st Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BRAINSMART
WARES: Dietary and nutritional supplements to support brain 
health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé du cerveau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,442,130. 2009/06/18. 0853981 B.C. Ltd., 7315 - 1st Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

THYROSMART
WARES: Dietary and nuturitonal supplements to support thyroid 
health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé de la thyroïde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,442,133. 2009/06/18. 0853981 B.C. Ltd., 7315 - 1st Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

IRONSMART
WARES: Dietary and nutritional supplements to support iron 
levels and to treat iron-deficiency anaemia. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour soutenir le 
taux de fer et traiter l'anémie ferriprive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,148. 2009/06/19. VitaeLab AS, Enebakkveien 117, 0680 
Oslo, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VitaePro
WARES: Dietary supplements namely, antioxidants, vitamins 
and minerals to promote general health and wellness. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
antioxydants, vitamines et minéraux pour favoriser la santé et le 

bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,442,152. 2009/06/19. Hallmark Insurance Brokers Ltd., 4 
Lansing Square, Suite 100, Toronto, ONTARIO M2J 5A2

Eco-Sure
SERVICES: Policies of insurance specific to the commercial 
risks of manufacturers and distributors of environmentally-
conscious products or services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Polices d'assurance pour les risques commerciaux 
des fabricants et des distributeurs de produits ou de services 
écologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,442,251. 2009/06/19. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane, Ste 2, West Palm Beach, Florida 33404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ForPlay
WARES: nutritional supplements, namely herbal extracts, plant 
extracts and antioxidants in capsule, chewable, liquid, powder, 
softgel or tablet form to enhance the sex drive and promote 
sexual arousal. Used in CANADA since at least as early as 
January 02, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
extraits végétaux, extraits de plantes et antioxydants en 
capsules, en comprimés à croquer, liquides, en poudre, en 
gélules ou en comprimés pour augmenter la libido et l'excitation 
sexuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,442,282. 2009/06/19. Seenergy Foods Limited, 121 Jevlan 
Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 8A8 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

GRAIN SHOTS
WARES: Cooked and/or uncooked, frozen and/or shelf stable 
rice, grains, pulses, vegetables, meats, seasonings and mixtures 
of the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz, céréales, légumineuses, légumes, 
viandes et assaisonnements cuits et/ou non cuits, congelés et/ou 
de longue conservation ainsi que mélanges des éléments 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,442,381. 2009/06/22. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue St-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 2G5

STOW & GROW
SERVICES: Tous les services offerts par une compagnie 
d'assurance de personnes et de services financiers 
nommément: services de réception d'épargne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: All services offered by an individual insurance and 
financial services company namely: savings services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,442,507. 2009/06/23. New England Outdoor Products, LLC, 13 
Wood Street, West Haven, Ct. 06516, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The mark comprises the words CANADA ROCKS within an 
eleven point maple leaf design.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white and red are claimed. The maple leaf is black and 
has a white border that is outlined in red. The words "CANADA 
ROCKS" are lettered in red with a white border on a black maple 
leaf.

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

WARES: All purpose goals and nets for hockey, soccer, field 
hockey and parts and accessories therefor, namely, hockey 
sticks, foam balls, driving nets for golf, rebound nets for soccer 
and pitching nets for baseball. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque comprend les mots CANADA ROCKS à l'intérieur 
d'une feuille d'érable à onze pointes.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc et le rouge sont revendiqués. La 
feuille d'érable est noire avec une bordure blanche au contour 
rouge. Les mots CANADA ROCKS sont rouges avec un contour 
blanc sur une feuille d'érable noire.

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

MARCHANDISES: Buts et filets tout usage pour le hockey, le 
soccer, le hockey sur gazon ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément bâtons de hockey, balles en mousse, 
filets de pratique pour le golf, filets de rebond pour le soccer et 
filets de lancers pour le baseball. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,813. 2009/06/25. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX 
Drive, Westbrook, Maine 04092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

IDEXX GOLDEN RETRIEVER
WARES: Disposable urine and/or feces collectors for use in the 
collection of urine or feces for veterinary testing purposes. 
Priority Filing Date: June 23, 2009, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/765,732 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collecteurs jetables d'urine et/ou de selles 
pour la collecte d'urine ou de selles à des fins d'analyses 
vétérinaires. Date de priorité de production: 23 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/765,732 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,871. 2009/06/25. ACÉRICHAUX INC., 774, Route 138, 
Cap-Santé, QUÉBEC G0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

ACÉRICHAUX
MARCHANDISES: Équipements agricoles, nommément 
épandeur. SERVICES: Fabrication, distribution et vente 
d'équipements agricoles. Employée au CANADA depuis 19 mai 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Agricultural equipment, namely a spreader. 
SERVICES: Manufacture, distribution and sale of agricultural 
equipment. Used in CANADA since May 19, 2009 on wares and 
on services.
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1,443,195. 2009/06/29. Chrome Communications Inc., 18 
Macdonell Street, Guelph, ONTARIO N1H 2Z3

WARES: Research publication in print and electronic format 
namely research guides, books, newsletters, educational course 
notes and seminar outlines. SERVICES: Providing marketing 
research data to clients in print and electronic format. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, sous forme imprimée et 
électronique, liées à la recherche, nommément guides, livres, 
bulletins, notes de cours et programmes de conférence. 
SERVICES: Offre de données de recherche en marketing à des 
clients en format imprimé et électronique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,443,404. 2009/07/02. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

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

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,471. 2009/07/02. Essiac Products Inc., 164 Richmond 
Road, Ottawa, ONTARIO K1Z 6W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Herbal medicinal compound comprising burdock root 
extract, sheep sorrel extract, slippery elm bark extract, and 
Indian rhubarb root extract; herbal supplements namely burdock 
root extract, sheep sorrel extract, slippery elm bark extract and 
Indian rhubarb root extract. Used in CANADA since at least as 
early as April 2004 on wares.

MARCHANDISES: Composé à bases de plantes médicinales 
comprenant de l'extrait de racines de bardane, de l'extrait de 
petite oseille, de l'extrait d'écorce d'orme rouge et de l'extrait de 
saxifrage peltée; suppléments à base de plantes, nommément 
extrait de racines de bardane, extrait de petite oseille, extrait 
d'écorce d'orme rouge et extrait de saxifrage peltée. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,443,546. 2009/07/02. Erin Kelly and Lindsay Gorrie, an Ontario 
general partnership, 88 Carr Street, #18, Toronto, ONTARIO 
M5T 1B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

In The Raw Delicious, Raw, Organic
WARES: (1) Granola and granola-based snack bars. (2) Snack 
foods, namely, nut and seed-based snack bars, grain-based 
snack foods, fruit-based snack foods, vegetable-based snack 
foods, cookies and crackers. (3) Beverages, namely, energy 
drinks, herbal teas, vegetable juices and fruit juices. (4) 
Condiments, namely, chutneys, honeys, jams, mayonnaises, 
mustards, nut butters and spreads, compotes and confits, 
relishes, salad dressings, herbs, flavored cooking oils, and 
flavored cooking vinegars. (5) Promotional materials, namely, 
aprons, cloth shopping bags, tote bags, carry-al l  bags, and 
purses, baseball caps, coffee mugs, clocks, calendars, 
postcards, mouse pads, stickers, fridge magnets, novelty 



Vol. 57, No. 2893 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 avril 2010 183 April 07, 2010

buttons, and clothing, namely, casual clothing. SERVICES: (1) 
Publications and electronic publications in the field of cooking, 
namely, books, e-books, web-based publications, articles, and 
newsletters; pre-recorded audio CDs containing music and voice 
recordings in the field of cooking; pre-recorded video DVDs 
containing music and voice recordings in the field of cooking; 
digital and web-based voice and video recordings, namely, 
Podcasts, in the field of cooking. (2) Educational services, 
namely, cooking demonstrations and classes, and seminars
concerning food, cooking, and food preparation techniques and 
methods. (3) Restaurant services and take-out restaurant 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4), (5) and on services.

MARCHANDISES: (1) Musli et barres-collations à base de 
musli. (2) Grignotines, nommément barres-collations à base de 
noix et de graines, grignotines à base de céréales, grignotines à 
base de fruits, grignotines à base de légumes, biscuits et 
craquelins. (3) Boissons, nommément boissons énergisantes, 
tisanes, jus de légumes et jus de fruits. (4) Condiments, 
nommément chutneys, miel, confitures, mayonnaises, 
moutardes, beurres et tartinades de noix, compotes et confits, 
relishs, sauces à salade, fines herbes, huiles comestibles 
aromatisées et vinaigres de cuisson aromatisés. (5) Matériel 
promotionnel, nommément tabliers, sacs à provisions en tissu, 
fourre-tout, sacs fourre-tout et sacs à main, casquettes de 
baseball, grandes tasses à café, horloges, calendriers, cartes 
postales, tapis de souris, autocollants, aimants pour 
réfrigérateur, macarons de fantaisie et vêtements, nommément 
vêtements tout-aller. SERVICES: (1) Publications et publications 
électroniques dans le domaine de la cuisine, nommément livres, 
cyberlivres, publications sur le Web, articles et bulletins; disques 
compacts audio préenregistrés contenant des enregistrements 
musicaux et vocaux dans le domaine de la cuisine; DVD vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements musicaux et 
vocaux dans le domaine de la cuisine; enregistrements vocaux 
et vidéo numériques sur le Web, nommément balados dans le 
domaine de la cuisine. (2) Services éducatifs, nommément 
démonstrations et cours de cuisine ainsi que conférences ayant 
trait à la nourriture, à la cuisine et aux techniques et méthodes 
de préparation des aliments. (3) Services de restaurant et 
services de comptoir de commandes à emporter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec 
les services.

1,443,563. 2009/07/03. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STRYKER
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,566. 2009/07/03. John Denison, 5443 Eighth Line, Erin, 
ONTARIO N0B 1T0

Iggy Rock
WARES: Ice cream bar. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barre de crème glacée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,570. 2009/07/03. Everyday Shorts Incorporated, 5923 3rd 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

OOGLE'S
WARES: Protective eyewear for tanning. Used in CANADA 
since 2003 on wares.

MARCHANDISES: Lunetterie de protection pour bronzage. 
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,443,650. 2009/07/03. KEITH EVANS, #113, 12827-76 Avenue, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 2V3

DIRECT BUY PROPERTY NETWORK
SERVICES: Offering online technical assistance in the operation 
of real estate franchises. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'assistance technique en ligne pour 
l'exploitation de franchises immobilières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,443,833. 2009/07/06. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Suite 100, Oak Brook, Illinois 60523, 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

DEMARQUEZ-VOUS
WARES: Writing instruments, namely, permanent markers, 
pens, pencils, highlighters and pencil cases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément 
marqueurs permanents, stylos, crayons, surligneurs et étuis à 
crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,443,903. 2009/07/07. SHANGHAI GREATWAY ELECTRIC & 
TOOLS CO., LTD., a legal entity, No. 6200, Longwu Road, 
Minhang District, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three 
curved lines shown as the right part of the letter 'W' are coloured 
red.

WARES: Electrical wiring for automobiles; emergency power 
supply for automobiles; inverter for converting direct current (DC) 
to alternating current (AC); charger for charging automotive 
electric batteries; accumulator jars; vehicle accumulators; testing 
equipment, namely, accumulator testers and chargers. Used in 
CHINA on wares. Registered in or for CHINA on June 07, 2006 
under No. 3897136 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les 3 courbes représentant l'autre partie de la 
lettre « W » sont rouges.

MARCHANDISES: Câblage électrique pour automobiles; blocs 
d'alimentation de secours pour automobiles; inverseur pour la 
conversion du courant continu (cc) en courant alternatif (ca); 
chargeur de batteries électriques d'automobiles; cuves pour 
accumulateurs; accumulateurs pour véhicules; matériel d'essai, 
nommément testeurs et chargeurs d'accumulateurs. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 07 juin 2006 sous le No. 3897136 en liaison avec 
les marchandises.

1,444,243. 2009/07/09. National Association of Boards of 
Pharmacy, 1600 Feehanville Drive, Mt Prospect, IL 60056, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Providing registration services to candidates 
seeking to take pharmacy licensure examinations in the United 
States. Used in CANADA since at least as early as November 
24, 2008 on services.

SERVICES: Offre de services d'inscription aux candidats à 
l'examen pour le permis d'exercice en pharmacie aux États-Unis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
novembre 2008 en liaison avec les services.

1,444,244. 2009/07/09. National Association of Boards of 
Pharmacy, 1600 Feehanville Drive, Mt Prospect, IL 60056, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Providing registration services to candidates 
seeking to take pharmacy licensure examinations in the United 
States. Used in CANADA since at least as early as October 31, 
2007 on services.

SERVICES: Offre de services d'inscription aux candidats à 
l'examen pour le permis d'exercice en pharmacie aux États-Unis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2007 en liaison avec les services.

1,444,245. 2009/07/09. National Association of Boards of 
Pharmacy, 1600 Feehanville Drive, Mt Prospect, IL 60056, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Providing registration services to candidates 
seeking to take pharmacy licensure examinations in the United 
States. Used in CANADA since at least as early as October 31, 
2007 on services.

SERVICES: Offre de services d'inscription aux candidats à 
l'examen pour le permis d'exercice en pharmacie aux États-Unis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2007 en liaison avec les services.
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1,444,290. 2009/07/09. EBM CONSULTING INC., 34 3420 
South Millway, Mississauga, ONTARIO L5L 3V4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

SERVICES: Training services in the fields of sales, marketing, 
and leadership; business consulting services in the fields of 
business management, business research, business process 
reengineering, product development, business communication; 
marketing services, namely conducting business and market 
research, business marketing consulting services, marketing 
studies, market analysis, market assessments, collection and 
provision of marketing intelligence and information, formulation 
of marketing strategies, marketing consultancy, brand positioning 
services; medical marketing services, namely development and 
management of medical education programs, tools, and events; 
consulting, development and management of clinical research 
programs (namely Phase IV, observational, real-world, registries, 
patient management systems); electronic data capture (EDC) 
and electronic data reporting (EDR) services, namely design and 
technical implementation of the aforementioned clinical research 
studies into electronic format; scientific and medical writing 
services, namely reporting of scientific conferences, continuing 
health and other education events; writing and publishing of 
manuscripts, white papers; writing of educational, training, and 
patient support tools. Used in CANADA since at least as early as 
April 14, 2009 on services.

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

SERVICES: Services de formation dans les domaines de la 
vente, du marketing et du leadership; services de conseil aux 
entreprises dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la 
recherche commerciale, de la reconfiguration des processus 
d'affaires, du développement de produits et de la communication 
d'entreprise; services de marketing, nommément réalisation 
d'études d'entreprise et de marché, services de conseil en 
marketing d'entreprise, études de marché, analyse de marché, 
évaluation de marché, collecte et offre de renseignements de 
marketing, formulation de stratégies de marketing, services de 
conseil en marketing, services de positionnement de marques; 
services de marketing médical, nommément élaboration et 
gestion de programmes, d'outils et d'activités de formation 
médicale; services de conseil, de conception et de gestion de 
programmes de recherche clinique (nommément systèmes de 
gestion de phase IV, d'observation, en contexte réel, de registre, 
de patients); services de saisie électronique des données (SED) 
et de déclaration électronique des données (DED), nommément 
conception et intégration technique des études cliniques 
susmentionnées en format électronique; services de rédaction 
scientifique et médicale, nommément production de rapports de 
conférences scientifiques, d'activités de formation continue sur la 
santé et d'autres activités éducatives; écriture et édition de 

manuscrits, documents techniques; rédaction d'outils 
d'information, de formation et de soutien pour le patient. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 
2009 en liaison avec les services.

1,444,326. 2009/07/10. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

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

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

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

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,444,327. 2009/07/10. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is gold and red. There are three arc components 
generally beginning at the lower left corner of the rectangle and 
converging at the upper right corner of the rectangle. The upper 
most component of the arc is dark red; the centre component is 
red; and the lower component is gold. The three arc components 
generally separates the rectangle into two regions, the upper left 
is gold, and the lower portion is red. The heraldic emblem and 
the oval outline are gold superimposed over a portion of the 
three arch components. The interior of the oval is red. CRAVEN 
A is white. GOLD • OR is gold.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond rectangulaire est or et rouge. Trois arcs 
commencent généralement du coin inférieur gauche et 
convergent vers le coin supérieur droit du rectangle. L'arc du 
dessus est rouge foncé, celui du milieu est rouge et celui du bas 
est or. Les trois arcs divisent le rectangle en deux parties : la 
partie supérieure gauche est or et la partie inférieure droite est 
rouge. Les armoiries et le contour de l'ovale sont or et figurent 
sur une partie des trois arcs. L'intérieur de l'ovale est rouge. Les 
mots CRAVEN A sont blancs. Les puces et les mots GOLD OR 
sont or.

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

1,444,344. 2009/07/10. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

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

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

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

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,444,345. 2009/07/10. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

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

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

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

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

1,444,346. 2009/07/10. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,444,348. 2009/07/10. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CRAVEN A SPECIAL 100's & Design
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is blue. The arc component generally running from 
near the midpoint of the left edge of the rectangle to near the 
midpoint of the upper edge of the rectangle is silver. The arc 
component generally separates the rectangle into two regions, 
the upper left being blue and the lower right in a darker blue with 
a photographic likeness of a building superimposed thereon in 
shades of blue. The heraldic emblem and oval outline are silver 
and superimposed over a portion of the arc. The interior of the 
oval is blue •HOUSE OF CRAVEN • LA MAISON CRAVEN are 
blue A TRADITION OF MANUFACTURING EXCELLENCE IN 
CANADA are silver.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est bleu. L'arc qui 
s'étend environ du milieu du côté gauche du rectangle au milieu 
du côté supérieur du rectangle est argent. L'arc sépare le 
rectangle en deux parties, la partie supérieure étant bleue et la 
partie inférieure étant bleu foncé et comprenant la photo d'un 
immeuble en superposition en différents tons de bleu. Les 
armoiries et le contour de l'ovale sont argent et sont superposés 

sur une partie de l'arc. L'intérieur de l'ovale est bleu. Les puces 
et HOUSE OF CRAVEN LA MAISON CRAVEN sont bleus. A 
TRADITION OF MANUFACTURING EXCELLENCE IN CANADA 
sont argent.

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

1,444,384. 2009/07/10. DERMA ZONE DISTRIBUTION INC., 
898, ST-VINCENT, St-Jérome, QUÉBEC J5L 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 370, BOUL. DE LA 
SEIGNEURIE OUEST, BUREAU 100, BLAINVILLE, QUÉBEC, 
J7C5A1

EMBRIA
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément préparations 
pour soins de la peau et soins corporels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely skin care and body care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,444,392. 2009/07/10. Astra Tech AB, Aminogatan 1, SE-431 
21 Mölndal, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LOFRIC ORIGO
WARES: Urinary catheters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,444,431. 2009/07/10. Dimplex North America Limited, 1367 
Industrial Road, P.O. Box 1726, Cambridge, ONTARIO N1R 7G8 
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

DOODAD
WARES: Remote electric grill notifier, namely a remote device 
which, through light and sound, alerts the user to when food 
needs to be placed on, moved and removed from the electric 
grill. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avertisseur à distance pour grils électriques, 
nommément dispositif à distance qui, au moyen d'une lumière et 
de sons, avertit l'utilisateur quand les aliments doivent être 
placés sur le gril électrique, être déplacés et en être retirés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,444,529. 2009/07/13. Travelwire Inc., 410 rue St-Nicolas, Suite 
508, Montreal, QUEBEC H2Y 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

ALERTE VOYAGE
WARES: Online travel publication. SERVICES: Travel 
information services, namely providing consumers travel-related 
information, travel news and travel-related topics; providing 
information for others about transportation; providing information 
regarding travel destinations; providing airline, car rental, cruise, 
tour, train and travel information; providing travel information for 
others to survey transportation costs and to survey the cost of 
hotels, resorts, inns, temporary lodgings, hospitality services, 
restaurant and bar services; a l l  available electronically via 
computer networks, global information networks and wireless 
networks; travel information services, namely providing 
information concerning hotels, resorts, inns, temporary lodgings, 
hospitality services, restaurant and bar services; providing online 
information in the field of hospitality services; operating a website 
that allows consumers and others to subscribe and unsubscribe 
to e-newsletters and allows advertisers to promote their goods 
and services. Used in CANADA since at least as early as 
November 05, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publication en ligne sur le voyage. 
SERVICES: Services d'information de voyage, nommément offre 
d'information de voyage, de nouvelles sur les voyages et de 
thèmes l i é s  aux voyages aux consommateurs; diffusion 
d'information pour des tiers à propos du transport; diffusion 
d'information sur les destinations de voyage; diffusion 
d'information sur les compagnies aériennes, la location de 
voitures, les croisières, les circuits touristiques, les trains et les 
voyages; offre d'information de voyage pour des tiers afin de 
faire une enquête sur les tarifs pour le transport et les tarifs des 
hôtels, centres de villégiature, auberges, logements temporaires, 
services d'hébergement, services de restaurant et de bar; tous 
les services susmentionnés sont offerts par voie électronique sur 
des réseaux informatiques, des réseaux informatiques mondiaux 
et des réseaux sans fil; services d'information de voyage, 
nommément diffusion d'information sur les hôtels, les centres de 
villégiature, les auberges, les hébergements temporaires, les 
services d'hébergement ainsi que les services de restaurant et 
de bar; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
services d'hébergement; exploitation d'un site Web permettant 
aux consommateurs et à d'autres personnes de s'abonner et 
d'annuler leur abonnement à des cyberlettres et permettant aux 
annonceurs de promouvoir leurs marchandises et services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,444,532. 2009/07/13. Gestion André Touchette Inc., 9000, 
boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Vente au détail de pneus. Service de mécanique de 
véhicules-moteur. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail sale of tires. Mechanics' services for motor 
vehicles. Used in CANADA since as early as January 2002 on 
services.

1,444,536. 2009/07/13. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York  10577-2509, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MASTERCARD WORLD ELITE 
AFFAIRES

SERVICES: Financial services; namely credit services; providing 
credit card, debit card, charge card and stored value prepaid 
card services; stored value electronic purse services, namely 
access, storage and transaction processing services relating to 
digitized electronic information representing monetary value, 
including for use through hand-held units, providing electronic 
funds and currency transfer services, electronic payments 
services, prepaid telephone calling card services, cash 
disbursement services, namely cash disbursement authorization 
and processing services, and transaction authorization and 
settlement services; provision of debit and credit services by 
means of radio frequency identification devices known as 
transponders; travel insurance services; cheque verification 
services; issuing and redemption services all relating to travelers 
cheques and travel vouchers; bill payment services provided 
through a website; on-line financial institution transaction 
services; financial services, namely payment card services, 
provided by means of a global computer network or the internet.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de crédit; 
offre de services de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes de paiement et de cartes porte-monnaie; services de 
porte-monnaie électronique, nommément services de 
consultation, de stockage et de traitement d'opérations ayant 
trait à l'information électronique numérisée représentant une 
valeur pécuniaire, y compris par appareils de poche, offre de 
services de transfert électronique de fonds et de devises, 
services de paiement électronique, services de cartes 
téléphoniques prépayées, services de décaissement, 
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nommément services d'autorisation et de traitement de 
décaissements et services d'autorisation et de règlement 
d'opérations; offre de services de débit et de crédit au moyen 
d'appareils d'identification par radiofréquence appelés 
transpondeurs; services d'assurance voyage; services de 
vérification de chèques; services d'émission et de rachat de 
chèques de voyage et de bons de voyage; services de 
règlement de factures sur un site Web; services bancaires en 
ligne; services financiers, nommément services de cartes de 
paiement, offerts sur un réseau informatique mondial ou sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,444,612. 2009/07/13. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, MA 02199, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: After shave splashes, lotions, balms, and gels; pre-
shave facial washes and scrubs; moisturizers; and eau de 
toilette; razors and razor blades; dispensers, cassettes, holders, 
and cartridges, all containing razor blades; and structural parts 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions à asperger, lotions, baumes et gels 
après-rasage; nettoyants et désincrustants pour le visage avant-
rasage; hydratants; eau de toilette; rasoirs et lames de rasoir; 
distributeurs, coffrets, supports, et cartouches, contenant tous 
des lames de rasoir; pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,616. 2009/07/14. Garderie Éducative Le Tournesol de 
Brossard Inc., 415, Van Dyck, Brossard, QUÉBEC J4W 2E4

SERVICES: Service de garde. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Child-minding service. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,444,635. 2009/07/14. CASCADES CANADA INC., a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ECOBISTRO
MARCHANDISES: Boîtes de carton contenant des fibres 
recyclées pour les mets à emporter. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Cardboard boxes that contain recycled fibres made for 
take-out food. Proposed Use in CANADA on wares.

1,444,646. 2009/07/14. Dr Serge Lacroix, 1546 Monterey, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 5V4

Échelle francophone d'appréciation du 
rendement (EFAR)

WARES: French achievement test for students in Kindergarten 
to grade 12 comprised of individual subtests that form various 
scales in reading, writing and mathematics namely student and 
examiner's booklets, stimuli booklet, protocols, technical 
manuals and scoring and interpretation manual. Used in 
CANADA since February 19, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Examen de réussite du français pour les 
élèves de la maternelle à la douzième année composé de 
subtests qui correspondent à divers degrés de compétence en 
lecture, en écriture et en mathématiques, nommément livrets 



Vol. 57, No. 2893 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 avril 2010 191 April 07, 2010

pour l'élève et l'examinateur, livrets de stimulation, protocoles, 
manuels techniques et manuel de notation et d'interprétation. 
Employée au CANADA depuis 19 février 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,445,185. 2009/07/17. Olymel s.e.c., 2200, avenue Léon Pratte, 
Bureau 400, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILTONS 
IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

PARTY RACK
MARCHANDISES: Dispositifs de montage pour étaler et offir 
des mets et aliments. SERVICES: Promotion de la vente de 
marchandises par la presse écrite et/ou électronique, 
nommément au moyen d'imprimés, d'émissions radiophoniques 
et télévisées, d'affiches ou de sources électroniques et 
d'Internet; services de publicité et de promotion de produits 
alimentaires au moyen de concours, de présentoirs en magasin, 
de bons de réduction et articles promotionnels et articles 
distribués aux points de vente de produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Assembly devices to for the display and offer of meals 
and food. SERVICES: Promotion of the sale of goods by written 
and/or electronic means, namely through print means, radio and 
television programs, posters, or electronic sources on the 
Internet; advertising and promotional services for food products 
via contests, in-store display racks, coupons, and promotional 
items and items delivered to points-of-sale for food items. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,445,201. 2009/07/17. SYLVIA PICHE, RR#1, SITE 10, BOX 
24, 26116-552, TWP, MORINVILLE, ALBERTA T8R 1P4

PETJET
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports and manuals. (2) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (3) Promotional casual and athletic clothing items, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants and coats. (4) Promotional items, 
namely, dog leashes, pet food bowls, pet water bowls, animal 
carriers, pet clothing, 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) Travel agencies 
catering to individuals traveling with pets; Making air travel 
arrangements for animals; Caring for, or arranging for the care 
of, animals during air flights, whether traveling alone or 
accompanied by their owners. (2) Operating a website providing 
information in the field of travel, tourism, and traveling with pets. 
Used in CANADA since January 10, 2006 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément guides, livres, cahiers, magazines, lettres 
d'information, bulletins, brochures, prospectus, dépliants, 

rapports et manuels. (2) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (3) 
Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (4) 
Articles promotionnels, nommément laisses pour chien, bols à 
nourriture pour animaux de compagnie, bols à eau pour animaux 
de compagnie, porte-animaux, vêtements pour animaux de 
compagnie, chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes muettes, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Agences de voyages 
pour les personnes voyageant avec un animal de compagnie; 
organisation du transport d'animaux par avion; soins ou 
organisation des soins pour, les animaux pendant les vols, où 
les animaux voyagent seuls ou accompagnés de leur 
propriétaire. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du voyage, du tourisme, et du voyage avec animaux 
de compagnie. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2006 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,445,223. 2009/07/17. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, New York  10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE FRESH BEAT BAND
WARES: Pre-recorded discs, namely, laser discs, digital 
versatile discs, digital videodiscs, featuring theatrical and musical 
videos; pre-recorded discs, namely, laser discs, digital versatile 
discs, digital videodiscs, featuring theatrical and musical videos; 
video game machines for use with television, audio output game 
machines for use with television, video game cartridges, video 
games recorded on CD-ROM for use in freestanding video game 
machines; and computer products, namely, game cartridges for 
computer video games and video output game machines and 
instructional materials sold as a unit, computer game cassettes, 
computer game tapes and manuals sold as a unit; downloadable 
wireless game software; downloadable wireless entertainment 
software namely, downloadable computer software for video 
games and listening to music; downloadable images; and 
computer software for use in the design, development and 
execution of wireless game and entertainment programs and 
applications in the fields of television and music; sunglasses. 
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of an 
ongoing television series featuring live action, music, dance, 
comedy and drama provided through cable television, broadcast 
television, internet, video-on-demand, and satellite; live 
performances featuring music, songs and dance; entertainment 
services in the nature of a musical group; providing online 
information in the field of entertainment concerning television 
programs; providing online information in the field of 
entertainment concerning live performances featuring music, 
song and dance. (2) Entertainment services in the nature of an 
amusement park ride and attraction, entertainment, sporting and 
cultural services, namely, production, distribution, offering and 
rental of television programs and films; production, distribution of 
radio and television programs; production, distribution of films 
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and entertainment in the form of l i ve  musical concerts; 
production, presentation of animated motion pictures and 
television features; cinema and television studios services; 
entertainment in the form of television shows and motion picture 
films; entertainment in the form of live performances by musical 
band; the publication of books, magazines and periodicals; 
providing information on the applicant's entertainment services to 
multiple users via the world wide web or the internet or other on-
line databases; production, distribution of dance shows, music 
shows and video award shows; comedy shows, game shows 
and sports events before live audiences which are broadcast live 
or taped for later broadcast; live musical concerts; TV news 
shows; organizing talent contests and music and television 
award events; organizing and presenting displays of 
entertainment relating to style and fashion; providing information 
in the field of entertainment by means of a global computer 
network. Priority Filing Date: June 18, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77763398 in association 
with the same kind of wares; June 18, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77763393 in association 
with the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques préenregistrés, nommément 
disques laser, disques numériques universels, disques 
numériques polyvalents, contenant des films et des vidéos de 
musique; disques préenregistrés, nommément disques laser, 
disques numériques universels, disques numériques polyvalents, 
contenant des films et des vidéos de musique; appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs, appareils de jeux à 
sortie audio pour utilisation avec des téléviseurs, cartouches de 
jeux vidéo, jeux vidéo enregistrés sur CD-ROM pour appareils 
de jeux vidéo autonomes; produits informatiques, nommément 
cartouches de jeu pour jeux vidéo informatiques et appareils de 
jeux vidéo ainsi que matériel didactique vendus comme un tout, 
cassettes de jeux informatiques, bandes de jeux informatiques et 
manuels vendus comme un tout; logiciels de jeu téléchargeables 
sans fil; logiciels de divertissement téléchargeables sans fil, 
nommément logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux 
vidéo et écouter de la musique; images téléchargeables; 
logiciels pour la conception, le développement et l'exécution de 
programmes et d'applications de jeu et de divertissement sans fil 
dans les domaines de la télévision et de la musique; lunettes de 
soleil. SERVICES: (1) Services de divertissement, en 
l'occurrence série d'émissions télévisées, présentant de l'action 
en direct, de la musique, de la danse, de l'humour et des 
oeuvres dramatiques offertes par câblodistribution, télédiffusion, 
Internet, vidéo à la demande et satellite; représentations devant 
public de musique, de chansons et de danse; services de 
divertissement, à savoir un groupe musical; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
concernant les émissions de télévision; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine du divertissement concernant des 
représentations devant public de musique, de chansons et de 
danse. (2) Services de divertissement, en l'occurrence manège 
de parc d'attractions, services de divertissement, sportifs et 
culturels, nommément production, distribution, offre et location 
d'émissions de télévision et de films; production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision; production et distribution 
de films et de produits de divertissement sous forme de 
concerts; production et présentation de films d'animation ainsi 
que d'émissions de télévision; services de studios de cinéma et 
de télévision; divertissement sous forme d'émissions de 

télévision et de films; divertissement sous forme de prestations 
devant public de groupes musicaux; publication de livres, de 
magazines et de périodiques; diffusion d'information sur les 
services de divertissement du requérant à de multiples 
utilisateurs au moyen du Web, d'Internet ou d'autres bases de 
données en ligne; production et distribution de spectacles de 
danse, de concerts et de cérémonies de remise de prix vidéo; 
spectacles d'humour, jeux-questionnaires télévisés et 
manifestations sportives devant public diffusés en direct ou 
enregistrés pour diffusion ultérieure; concerts; journaux 
télévisés; organisation de concours de talents ainsi que de 
remises de prix pour la télévision et la musique; organisation et 
présentation d'évènements de divertissement sur le style et la 
mode; diffusion d'information dans le domaine du divertissement 
grâce à un réseau informatique mondial. Date de priorité de 
production: 18 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77763398 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 18 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77763393 en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,445,232. 2009/07/20. Robert Ingram, 15662 36A Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 0L4

CFO On Demand
SERVICES: Provide business advisory services namely, 
business administration, merger and acquisition, financial 
management, business management, business planning, 
strategic planning, management buyout consultation, capital 
investment, financial analysis, business valuation, capital 
structure advice, advise on securing debt and equity instruments, 
advise on preparing a business for sale. Used in CANADA since 
July 02, 2009 on services.

SERVICES: Offre de services de conseil aux entreprises, 
nommément administration, fusion et acquisition d'entreprise, 
gestion financière, gestion d'entreprise, planification d'entreprise, 
planification stratégique, services de conseil en rachat de 
l'entreprise par les cadres, investissement, analyse financière, 
évaluation d'entreprises, services de conseils sur la structure du 
capital, services de conseil sur le placement de titres de créance 
et de capitaux propres, services de conseil sur la préparation 
d'une entreprise pour la vente. Employée au CANADA depuis 
02 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,445,259. 2009/07/20. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YANCAV
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory and 
infectious diseases, auto-immune diseases, solid organ 
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transplant rejection; pharmaceutical preparations relating to 
metabolic disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, 
insulin resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical 
preparations for human use, namely, antibiotics, anti-fungals, 
anti-virals, immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-
infectives, central nervous system depresants, central nervous 
system stimulants, anti-psychotics and pharmaceutical 
antibodies. Priority Filing Date: February 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/669152 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires et infectieuses, des maladies auto-immunes, du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques ayant trait aux troubles métaboliques, 
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, résistance à 
l'insuline, syndromes métaboliques; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
antiinflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs et stimulants du 
système nerveux central, antipsychotiques et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 12 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/669152 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,260. 2009/07/20. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YANVIBNA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory and 
infectious diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations relating to 
metabolic disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, 
insulin resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical 
preparations for human use, namely, antibiotics, anti-fungals, 
anti-virals, immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-
infectives, central nervous system depresants, central nervous 
system stimulants, anti-psychotics and pharmaceutical 
antibodies. Priority Filing Date: February 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/669154 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires et infectieuses, des maladies auto-immunes, du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques ayant trait aux troubles métaboliques, 

nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, résistance à 
l'insuline, syndromes métaboliques; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
antiinflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs et stimulants du 
système nerveux central, antipsychotiques et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 12 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/669154 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,261. 2009/07/20. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BRIVTAGNA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory and 
infectious diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations relating to 
metabolic disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, 
insulin resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical 
preparations for human use, namely, antibiotics, anti-fungals, 
anti-virals, immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-
infectives, central nervous system depresants, central nervous 
system stimulants, anti-psychotics and pharmaceutical 
antibodies. Priority Filing Date: February 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/669160 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires et infectieuses, des maladies auto-immunes, du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques ayant trait aux troubles métaboliques, 
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, résistance à 
l'insuline, syndromes métaboliques; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
antiinflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs et stimulants du 
système nerveux central, antipsychotiques et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 12 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/669160 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,445,264. 2009/07/20. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YANBRIVNA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory and 
infectious diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations relating to 
metabolic disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, 
insulin resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical 
preparations for human use, namely, antibiotics, anti-fungals, 
anti-virals, immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-
infectives, central nervous system depresants, central nervous 
system stimulants, anti-psychotics and pharmaceutical 
antibodies. Priority Filing Date: February 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/669167 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires et infectieuses, des maladies auto-immunes, du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques ayant trait aux troubles métaboliques, 
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, résistance à 
l'insuline, syndromes métaboliques; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
antiinflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs et stimulants du 
système nerveux central, antipsychotiques et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 12 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/669167 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,265. 2009/07/20. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BAMBROVA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory and 
infectious diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations relating to 
metabolic disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, 
insulin resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical 

preparations for human use, namely, antibiotics, anti-fungals, 
anti-virals, immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-
infectives, central nervous system depresants, central nervous 
system stimulants, anti-psychotics and pharmaceutical 
antibodies. Priority Filing Date: February 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/669170 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires et infectieuses, des maladies auto-immunes, du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques ayant trait aux troubles métaboliques, 
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, résistance à 
l'insuline, syndromes métaboliques; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
antiinflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs et stimulants du 
système nerveux central, antipsychotiques et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 12 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/669170 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,266. 2009/07/20. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BRIVTAGA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory and 
infectious diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations relating to 
metabolic disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, 
insulin resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical 
preparations for human use, namely, antibiotics, anti-fungals, 
anti-virals, immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-
infectives, central nervous system depresants, central nervous 
system stimulants, anti-psychotics and pharmaceutical 
antibodies. Priority Filing Date: February 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/669157 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires et infectieuses, des maladies auto-immunes, du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques ayant trait aux troubles métaboliques, 
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, résistance à 
l'insuline, syndromes métaboliques; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
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antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
antiinflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs et stimulants du
système nerveux central, antipsychotiques et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 12 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/669157 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,326. 2009/07/20. BREAKIT (a partnership), 2 Terry St, 
Wallaceburg, ONTARIO N8A 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

BREAKIT
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, shorts, tank tops, hats, toques, jackets, socks, 
pants, girls' headbands, and bandanas; Stickers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, shorts, 
débardeurs, chapeaux, tuques, vestes, chaussettes, pantalons, 
bandeaux pour filles et bandanas; autocollants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,330. 2009/07/20. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Triangulated Traction
WARES: Footwear, namely golf shoes. Priority Filing Date: 
January 19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/652,269 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de golf. Date de priorité de production: 19 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/652,269 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,344. 2009/07/20. Green Century Enterprises Inc., #120 -
4011 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2K9

WARES: (100% Biodegradable and Compostable clear PLA 
(PLA - Polylactic acid or polylactide(PLA) is a biodegradable, 
thermoplastic, aliphatic polyester derived from renewable 
resources, such as corn starch or sugarcanes.) portion cups with 
lids, cold drink cups with flat and domed lids, square and round 
deli containers with lids, clear hinged lid take out containers, 
clear and black bottom catering trays, and retail prepared food 
containers. Used in CANADA since July 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Le polylactide polymère transparent, 
entièrement biodégradable et compostable (acide polyactique ou 
polylactide) est un polyester biodégradable, thermoplastique et 
aliphatique à base de ressources renouvelables, comme la 
fécule de maïs ou la canne à sucre. Coupelles avec couvercles, 
tasses pour boissons froides avec couvercles plats et 
sphériques, contenants pour charcuterie, carrés et ronds, avec 
couvercles, contenants transparents pour mets à emporter avec 
couvercles à charnière, plateaux de restauration à fond 
transparent et noir et contenants d'aliments préparés pour la 
vente au détail. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,445,380. 2009/07/21. Suncor Energy Inc., Suncor Energy Inc., 
P.O. Box 38, 112-4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, Suncor Energy Services Inc., P.O. Box 
38, 112 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2V5

FROM THE STATION YOU TRUST
SERVICES: Automated teller machine services; bill payment 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de guichets automatiques; services de 
règlement de factures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,445,440. 2009/07/21. Northwest & Ethical Investments L.P., 
155 University Avenue, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

NEI
SERVICES: Management, administration and distribution of 
investment funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion, administration et distribution de fonds de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,445,449. 2009/07/21. JSR Genetics Ltd, Southburn Offices, 
Southburn, Driffield, East Yorkshire YO25 9ED, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

JSR SELECT
WARES: Computer software relating to pig production, namely 
software used to record and monitor the breeding output of pigs, 
pig growth rates, the commercial performance of pigs; computer 
software, namely software used in database management in 
relation to pig husbandry and pig production; computer software 
for the creation of spreadsheets and reports in relation to pig 
husbandry and pig production; computer software for use in 
tracking the breeding output and growth rates of pigs. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels relatif à la production porcine, 
nommément logiciels utilisés pour enregistrer et surveiller le 
rendement de la reproduction des porcs, le taux de croissance 
des porcs, le rendement commercial des porcs; logiciels, 
nommément logiciels de gestion de bases de données pour 
l'élevage de porcs et la production porcine; logiciels pour la 
création de tableurs et de rapports sur l'élevage de porcs et la 
production porcine; logiciels de suivi du rendement de la 
reproduction et du taux de croissance des porcs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,475. 2009/07/21. Loxcreen Canada Ltd., 5720 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

PROVA-MAT
WARES: Waterproofing membrane in the form of tile 
underlayment. Used in CANADA since at least as early as July 
20, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Membrane imperméable, en l'occurrence 
sous-couche de carreau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,480. 2009/07/21. CLUB VALUE CLEANERS INC., 3185 
UNITY DRIVE, UNIT 3, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID S. ROGERS, (ROGERS, CAMPBELL LLP), 4 ROBERT 
SPECK PARKWAY, SUITE 300, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z1S1

SERVICES: (1) Operation of depots for dry cleaning and laundry 
services. (2) Dry cleaning and laundry services. (3) Garment 
tailoring, alteration and repair services. (4) Cleaning and care 
services for household items, namely drapes, comforters, 
tablecloths, sleeping bags, fabric blinds, quilts. (5) Area rug 
cleaning. (6) Wedding gown preservation. (7) Restoration of 
garments due to smoke and water damage. (8) Leather and 
suede cleaning. (9) Environmentally friendly garment wet 
cleaning services. (10) Franchising services, namely providing 
counselling, support and technical assistance in the 
establishment and operation of dry cleaning depots, namely the 
establishment of uniform and distinctive types of depots, 
equipment, furnishings and facilities, training store personnel and 
management, furnishing materials and teaching of uniform 
business techniques, management and customer relations. 

Used in CANADA since at least as early as January 2008 on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Proposed Use in 
CANADA on services (10).

SERVICES: (1) Exploitation de dépôts de services de nettoyage 
à sec et de blanchisserie. (2) Services de nettoyage à sec et de 
blanchisserie. (3) Services de tailleur, de retouche et de 
réparation de vêtements. (4) Services de nettoyage et réparation 
d'articles ménagers, nommément tentures, édredons, nappes, 
sacs de couchage, stores en tissu, courtepointes. (5) Nettoyage 
de tapis. (6) Préservation des robes de mariée. (7) Restauration 
de vêtements endommagés par la fumée et l'eau. (8) Nettoyage 
du cuir et du suède. (9) Services d'aquanettoyage écologique de 
vêtements. (10) Services de franchisage, nommément offre de 
conseils, de soutien et d'aide technique pour l'établissement et 
l'exploitation de dépôts de nettoyage à sec, nommément 
établissement de dépôts, d'équipement, de mobilier et 
d'installations uniformes et distincts, formation des employés et 
des gestionnaires, fourniture de matériel et enseignement de 
techniques d'affaires uniformes, gestion et relations avec les 
clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (10).

1,445,490. 2009/07/21. 3081059 Nova Scotia Company, 9502 -
99 Street, Clairmont, ALBERTA T0H 0W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: COMPOUNDS AND ELEMENTS USED TO MAINTAIN 
OIL AND GAS WELLS AND PIPELINES AND TO ENHANCE 
OIL AND GAS PRODUCTION, NAMELY, INHIBITORS, 
SPECIFICALLY, CORROSION, SCALE, PARAFFIN, 
ASPHALTENE INHIBITORS; SCAVENGERS, NAMELY, 
HYDROGEN SULFIDE SCAVENGERS, CARBON DIOXIDE 
SCAVENGERS; DEFOAMERS, NAMELY, CRUDE OIL AND 
PRODUCED WATER DEFOAMERS; EMULSION BREAKERS, 
NAMELY OIL FIELD HYDROCARBON EMULSION BREAKERS 
AND BIOCIDES, NAMELY OILFIELD BIOCIDES, 
GLUTARALDEHYDE, QUATS, AMINES AND THPS BASED 
BIOCIDES. SERVICES: PROVIDING OIL AND GAS WELL AND 
PIPELINE TREATMENT PROGRAMS TO OTHERS, NAMELY, 
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PROVIDING TECHNICAL EXPERTISE AND CUSTOMIZED 
PROGRAM RECOMMENDATIONS TO OTHERS FOR 
MAINTENANCE OF OIL AND GAS WELLS AND PIPELINES 
AND FOR ENHANCEMENT OF PRODUCTION FROM OIL AND 
GAS WELLS, LEASING AND SALE OF TREATMENT 
PROGRAM RELATED EQUIPMENT TO OTHERS, NAMELY, 
TANKS AND PUMPS FOR PUMPING TREATMENT 
COMPOUNDS AND ELEMENTS INTO OIL AND GAS WELLS 
AND PIPELINES, THE DELIVERY TO OIL AND GAS WELL 
AND PIPELINE SITES OF SUCH COMPOUNDS AND 
ELEMENTS, AND MONITORING AND MAINTENANCE OF 
TREATMENT PROGRAM RELATED EQUIPMENT. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants et éléments utilisés pour 
entretenir les puits et les pipelines de pétrole et de gaz ainsi que 
pour augmenter la production de pétrole et de gaz, nommément 
inhibiteurs, en particulier inhibiteurs de corrosion, de tartre, de 
paraffine et d'asphaltènes; décrassants, nommément 
décrassants de sulfure d'hydrogène, décrassants de dioxyde de 
carbone; agents antimousse, nommément agents antimousse 
pour le pétrole brut et l'eau produite; briseurs d'émulsion, 
nommément briseurs d'émulsion d'hydrocarbures de puits de 
pétrole et biocides, nommément biocides de puits de pétrole, 
glutaraldéhyde, composés d'ammonium quaternaire, amines et 
biocides à base de THPS. SERVICES: Offre de programmes de 
traitement des puits et des pipelines de pétrole et de gaz à des 
tiers, nommément offre d'expertise technique et de conseils 
personnalisés à des tiers sur l'entretien de puits et de pipelines 
de pétrole et de gaz ainsi que sur l'augmentation de la 
production des puits de pétrole et de gaz, location et vente 
d'équipement connexe aux programmes de traitement à des 
tiers, nommément de réservoirs et de pompes pour le pompage 
des composés et des éléments de traitement dans les puits et 
les pipelines de pétrole et de gaz, l'acheminement de ces 
composés et de ces éléments vers des puits et des pipelines de 
pétrole et de gaz ainsi que la surveillance et l'entretien de 
l'équipement connexe aux programmes de traitement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,445,997. 2009/07/16. COOPER US, INC., 600 Travis, Suite 
5600, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Electrical fuses; electrical fuse boxes; electrical power 
distribution blocks; electric fuse parts and accessories, namely, 
fuse holders, fuse clips, fuse covers, circuit overload protectors, 
fuse pullers and fuse reducers. Priority Filing Date: July 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/778,763 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fusibles électriques; boîtiers de fusibles 
électriques; blocs de distribution de courant électrique; pièces et 

accessoires de fusibles électriques, nommément porte-fusibles, 
mâchoires, couvre-fusibles, limiteurs de surcharge des circuits, 
arrache fusibles et réducteurs pour fusibles. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/778,763 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,998. 2009/07/16. COOPER US, INC., 600 Travis, Suite 
5600, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Electrical fuses; electrical fuse boxes; electrical power 
distribution blocks; electric fuse parts and accessories, namely, 
fuse holders, fuse clips, fuse covers, circuit overload protectors, 
fuse pullers and fuse reducers. Priority Filing Date: July 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/779,781 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fusibles électriques; boîtiers de fusibles 
électriques; blocs de distribution de courant électrique; pièces et 
accessoires de fusibles électriques, nommément porte-fusibles, 
mâchoires, couvre-fusibles, limiteurs de surcharge des circuits, 
arrache fusibles et réducteurs pour fusibles. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/779,781 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,186. 2009/07/27. Cook Incorporated, 750 Daniels Way, 
P.O. Box 489, Bloomington, Indiana  47402, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FOCUS
WARES: Medical devices, namely, echogenic nerve stimulator 
needles used for delivering anesthetic agents around the nerve. 
Used in CANADA since at least as early as July 06, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: July 15, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/781,299 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément aiguilles 
échogènes neurostimulantes utilisées pour injecter des agents 
anesthésiques autour du nerf. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,299 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,446,205. 2009/07/27. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Boissons énergétiques non alcoolisées; jus 
de fruits et boissons aux fruits non alcoolisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic energy drinks; non-alcoholic fruit juices 
and fruit drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,446,206. 2009/07/27. Industries Lassonde Inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les lettres du mot ZHINERGY sont de couleur 
blanche et sont apposées sur une forme rectangulaire de 
couleur vert pâle.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques non alcoolisées; jus 
de fruits et boissons aux fruits non alcoolisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
letters in the word ZHINERGY are white and are affixed on a 
rectangular pale green shape.

WARES: Non-alcoholic energy drinks; non-alcoholic fruit juices 
and fruit drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,446,413. 2009/07/28. Fédération des producteurs de pommes 
du Québec, 555, boulevard Roland-Therrien, Bureau 365, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 3Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE SAVOIE, 
(TREMBLAY, SAVOIE, LAPIERRE, SENC), 555, BOULEVARD 
ROLAND-THERRIEN, BUREAU 210, LONGUEUIL, QUÉBEC, 
J4H4E7

La marque consiste en un autocollant, pouvant être de 
dimension variable, qui sert à l'identification des pommes 
produites au Québec destinées à la consommation à l'état frais.  
L'autocollant est de forme ovale.   Un code barre est ajouté dans 
la partie intérieure de l'autocollant.  Le nom de la variété de la 
pomme et un numéro d'identification de la variété de la pomme 
sont ajoutés à l'intérieur de la bande traçant le contour.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  La bande traçant le contour est noire, les mots 
POMMES QUALITÉ QUÉBEC à l'intérieur de la bande traçant le 
contour sont blancs, incluant, dans la partie supérieure de 
l'autocollant, le dessin d'une pomme dont la bande traçant le 
contour est rouge et la tige et la feuille sont vertes.

SERVICES: (1) Identification et promotion de la pomme du 
Québec destinée à la consommation à l'état frais par du matériel 
promotionnel, à savoir des autocollants. (2) Services de 
concession de licence pour l'utilisation de la marque de 
commerce par les emballeurs de pommes agents autorisés de la 
Fédération des producteurs de pommes du Québec. Employée
au CANADA depuis février 2009 en liaison avec les services.

The trade-mark consists of a sticker, which can be of various 
sizes, used to identify apples produced in Quebec and intended 
for consumption in their fresh state. The sticker is oval-shaped. A 
bar code is included in the inside of the sticker. The name of the 
variety of apple as well as a number identifying the variety of 
apple are included inside the outlining strip.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
outlining strip is black, the words POMMES QUALITÉ QUÉBEC 
are white and appear inside the outlining strip; there is also, in 
the upper portion of the sticker, the drawing of an apple, the 
outline of which is red and the stem and leaf of which are green.

SERVICES: (1) Identifying and promoting Quebec apples 
intended for consumption in their fresh state, through 
promotional material, namely stickers. (2) Granting licenses for 
use of the trade-mark by packagers authorized by the Fédération 
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des producteurs de pommes du Québec. Used in CANADA 
since February 2009 on services.

1,446,416. 2009/07/28. Fédération des producteurs de pommes 
du Québec, 555, boulevard Roland-Therrien, Bureau 365, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 3Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE SAVOIE, 
(TREMBLAY, SAVOIE, LAPIERRE, SENC), 555, BOULEVARD 
ROLAND-THERRIEN, BUREAU 210, LONGUEUIL, QUÉBEC, 
J4H4E7

La marque consiste en un autocollant, pouvant être de 
dimension variable, qui sert à l'identification des pommes 
produites au Québec destinées à la consommation à l'état frais.  
L'autocollant est de forme ovale. Le nom de la variété de la 
pomme et un numéro d'identification de la variété de la pomme 
sont ajoutés dans la partie intérieure de l'autocollant.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  La bande traçant le contour est noire, les mots 
POMMES QUALITÉ QUÉBEC à l'intérieur de la bande traçant le 
contour sont blancs, incluant, dans la partie supérieure de 
l'autocollant, le dessin d'une pomme dont la bande traçant le 
contour est rouge et la tige et la feuille sont vertes.

SERVICES: (1) Identification et promotion de la pomme du 
Québec destinée à la consommation à l'état frais par du matériel 
promotionnel, à savoir des autocollants. (2) Services de 
concession de licence pour l'utilisation de la marque de 
commerce par les emballeurs de pommes agents autorisés de la 
Fédération des producteurs de pommes du Québec. Employée
au CANADA depuis février 2009 en liaison avec les services.

The trade-mark consists of a sticker, which can be of various 
sizes, used to identify apples produced in Quebec and intended 
for consumption in their fresh state. The sticker is oval-shaped. 

The name of the variety of apple as well as a number identifying 
the variety of apple are included inside the sticker.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
outlining strip is black, the words POMMES QUALITÉ QUÉBEC 
are white and appear inside the outlining strip; there is also, in 
the upper portion of the sticker, the drawing of an apple, the 
outline of which is red and the stem and leaf of which are green.

SERVICES: (1) Identifying and promoting Quebec apples 
intended for consumption in their fresh state, through 
promotional material, namely stickers. (2) Granting licenses for 
use of the trade-mark by packagers authorized by the Fédération 
des producteurs de pommes du Québec. Used in CANADA 
since February 2009 on services.

1,446,727. 2009/07/31. PRAKLA Bohrtechnik GmbH, 
Moorbeerenweg 1, 31228 Peine, GERMANY 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

RB
WARES: Drilling machines and drilling apparatus, namely, for 
rotary drilling, airlift drilling, core drilling, dry rotary drilling, 
hammer drilling, cable drilling, namely, into earth or rock; 
vibrators for seismic investigations;well drilling, geothermal and 
exploration universal drilling rigs, drills, drill rods, drill heads and 
parts and fittings therefor, namely, Drilling tools, Drill pipes with 
various diameters, Drag bits for soft formations, Crown bits for 
hard formations, Drill pipe dollies, Rod pulling equipment, Water 
supply pumps, Suction baskets, Mud tank systems namely, for 
high-efficiency solids removal comprising a series of units 
featuring mesh screens, hydrocyclones (desanders and 
desilters) and troughs, Shakers Hose winches, and Desander / 
Desilter cyclones; Priority Filing Date: February 11, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 007595911 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on October 21, 2009 under No. 
007595911 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foreuses, nommément pour forage rotatif, 
forage pneumatique, carottage, forage rotatif à sec, forage au 
marteau perforateur, forage au battage, nommément dans le sol 
ou la roche; vibrateurs pour études sismiques; forage de puits, 
appareils de forage universels géothermiques et de 
reconnaissance, perceuses, tiges à forets, têtes de forage ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément outils de 
forage, tiges de forage de diamètres divers, trépans à lames 
pour formations tendres, forets à couronne pour formations 
dures, supports à tiges de forage, équipement d'étirage de tiges, 
pompes à eau, paniers d'aspiration, systèmes de bassin à boue, 
nommément pour l'enlèvement des matières solides à haut 
rendement comprenant une série d'unités de grillages, 
hydrocyclones (dessableurs et désilteurs) et auges, secoueurs, 
treuils à tuyaux et cyclones de dessablage et de dessiltage. Date
de priorité de production: 11 février 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007595911 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 
octobre 2009 sous le No. 007595911 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,734. 2009/07/31. 432395 Ontario Inc., 47 Cumberland St 
N, Suite 101, Thunder Bay, ONTARIO P7A 4L6

Casino Tax Rebate
SERVICES: Income tax consulting services; tax preparation 
services; Consulting services in the field of income tax recovery. 
Used in CANADA since April 18, 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil en matière d'impôt sur le 
revenu; services de préparation de déclarations de revenus; 
services de conseil dans le domaine de la récupération fiscale. 
Employée au CANADA depuis 18 avril 2006 en liaison avec les 
services.

1,446,794. 2009/07/31. Industries Lassonde Inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Boissons énergétiques non alcoolisées; jus 
de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-alcoholic energy drinks; fruit juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,446,799. 2009/07/31. Industries Lassonde Inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les lettres du mot zhinergy sont de couleur 
blanche et sont apposées sur une forme rectangulaire de 
couleur vert pâle.  Le cercle est de couleur jaune.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques non alcoolisées; jus 
de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The letters of 
the word ZHINERGY are white and are affixed onto a 
rectangular pale green shape. The circle is yellow.

WARES: Non-alcoholic energy drinks; fruit juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,446,833. 2009/07/31. Intervet International B.V., Wim de 
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ZUPREVO
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations, namely 
vaccines for veterinary use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations 
pharmaceutiques, nommément vaccins pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,839. 2009/07/31. Intervet International B.V., Wim de 
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

INTENZO
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WARES: Medicines and pharmaceutical preparations, namely 
vaccines for veterinary use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations 
pharmaceutiques, nommément vaccins pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,840. 2009/07/31. Intervet International B.V., Wim de 
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ZELDUR
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations, namely 
vaccines for veterinary use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations 
pharmaceutiques, nommément vaccins pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,873. 2009/08/03. Casey Canning, 4 Collingwood Cres., 
Kanata, ONTARIO K2K 3J2

RUNAMOK Party Rentals
WARES: Inflatable Bounce Houses, Inflatable Slides, Inflatable 
Obstacle Courses, Inflatable Jacobs Ladders, Inflatable Jousting, 
Dunk Tanks, Mechanicall Bull, Rock Climbing Wall. SERVICES:
Rental of Inflatable Bounce Houses, Inflatable Slides, Inflatable 
Obstacle Courses, Inflatable Jacobs Ladders, Inflatable Jousting, 
Dunk Tanks,Rock Climbing Walls, Popcorn Machines, Cotton 
Candy Machines, Nacho Machines and Hot Dog Machines. 
Used in CANADA since January 01, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Châteaux gonflables, toboggans gonflables, 
parcours de courses d'obstacles gonflables, parcours de courses 
d'échelles de tangon, rings de joute gonflables, ploufs, taureaux 
mécaniques, murs d'escalade. SERVICES: Location de 
châteaux gonflables, de toboggans gonflables, de parcours de 
courses d'obstacles gonflables, de parcours de courses 
d'échelles de tangon, de rings de joute gonflables, de ploufs, de 
murs d'escalade, d'éclateuses de maïs, de machines à barbe à 
papa, de machines à nachos et de machines à hot dogs. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,446,885. 2009/08/03. Jensens Laboratories Inc., 5396 AVE DU 
PARC, MONTREAL, QUEBEC H2V 4G7

WARES: (1) (1) Sanitizing preparations, namely hand sanitizers 
used to kill common germs, bacteria, viruses and biological 

agents. (2) (2) Disposable sanitizing cloths to be used on the 
skin or common surfaces designed to kill common germs, 
bacteria, viruses and biological agents. (3) 3) Skincare cleanser, 
namely cosmetic cleanser. (4) 4) Cosmetics namely, blush, 
eyeliner, foundation, facial creams, facial lotions, body lotions , 
lipstics and hair lotions. (5) (5) Vitamins, namely multi vitamins. 
(6) (6) Make up brushes, namely brushes for make up. (7) (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) (1) Produits désinfectants, nommément 
désinfectants pour les mains utilisés pour éliminer les germes, 
les bactéries, les virus et les agents biologiques communs. (2) 
(2) Chiffons désinfectants jetables utilisés sur la peau ou des 
surfaces communes pour éliminer les germes, les bactéries, les 
virus et les agents biologiques communs. (3) 3) Nettoyant pour 
la peau, nommément nettoyant cosmétique. (4) 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) (5) Vitamines, nommément 
multivitamines. (6) (6) Pinceaux et brosses de maquillage, 
nommément pinceaux et brosses pour le maquillage. (7) (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, 
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).

1,447,351. 2009/08/06. The Sun Products Canada Corporation, 
160 Bloor Street East, Suite #1500, Toronto, ONTARIO M4W 
3R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ENCORE PLUS DE DOUCEUR 
CARESSANTE

WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant pour la lessive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,447,373. 2009/08/06. SOKHAN SIM TRADING AS 
POCOPLUSH, 4227 RUE RENE-GOUPIL, MONTREAL, 
QUEBEC H1Z 1W5

POCOPANDA
WARES: Toys; namely, dolls, stuffed toys, vinyl figures, 
keychains. Used in CANADA since July 18, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées, jouets 
rembourrés, figurines en vinyle, chaînes porte-clés. Employée
au CANADA depuis 18 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,447,390. 2009/07/30. IMMOBILIER HIMALAYA REAL 
ESTATE CORP., 23, D'Estoril, Candiac, QUÉBEC J5R 6J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3G1R8

HIMALAYA
SERVICES: Courtage immobilier. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate brokerage. Used in CANADA since 
January 01, 2008 on services.

1,447,393. 2009/07/30. PRO SEEDS MARKETING INC., R. R. 
#6,  Woodstock, ONTARIO N4S 7W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

WARES: Soybeans. Used in CANADA since at least as early as 
March 2000 on wares.

MARCHANDISES: Soja. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,447,394. 2009/07/30. PRO SEEDS MARKETING INC., R. R. 
#6, Woodstock, ONTARIO N4S 7W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

WARES: Soybeans. Used in CANADA since at least as early as 
March 2000 on wares.

MARCHANDISES: Soja. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,447,579. 2009/08/10. John Quesnel, 2356 Cotswold Crescent, 
Burlington, ONTARIO L7P 3Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

MANBURGER
WARES: Sandwiches. SERVICES: Take-out restaurant 
services. Used in CANADA since at least as early as March 
2009 on services; August 10, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs. SERVICES: Services de 
comptoir de mets à emporter. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les services; 10 
août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,447,596. 2009/08/10. GROUPE DPJL INC., 185, boul. St-
Jean-Baptiste, bureau 100, Châteauguay, QUÉBEC J6K 3B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de courtage en assurances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance brokerage. Proposed Use in CANADA 
on services.
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1,447,618. 2009/08/10. Champion Fiberglass, Inc., 6400 Spring 
Stuebner Road, Spring, Texas 77389, 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

CHAMPION HAZ DUCT
WARES: (1) Conduits for electrical cables. (2) Conduits for 
electrical cables. Priority Filing Date: February 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/670,337 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 2009 
under No. 3729881 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Canalisations pour câbles électriques. (2) 
Canalisations pour câbles électriques. Date de priorité de 
production: 13 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/670,337 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 
3729881 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,447,738. 2009/08/10. Canadian Cancer Society, 10 Alcorn 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

PARENTS FOR HEALTH
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,447,739. 2009/08/10. Canadian Cancer Society, 10 Alcorn 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

PARENTS POUR LA SANTÉ
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,447,816. 2009/08/11. GinSing, LLC, 1401 3rd Ave, Seattle, 
Washington, 98101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

THE TRIPLE DOOR
SERVICES: Night clubs; recording studios; entertainment, 
namely, production and recording of musical performances; 
entertainment, namely, live performances by a musical band, live 
performances by rock groups and live music concerts; 
entertainment services, namely, personal appearances by a 
musician; bar services; restaurant services; catering. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under 
No. 3,056,212 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Boîtes de nuit; studios d'enregistrement; 
divertissement, nommément production et enregistrement de 
spectacles de musique; divertissement, nommément concerts 
d'un groupe musical, concerts d'un groupe rock et concerts; 
services de divertissement, nommément apparitions en 
personne d'un musicien; services de bar; services de restaurant; 
traiteur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,056,212 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,447,886. 2009/08/11. Lebalab Inc., 1226 Murphy Rd. #22024, 
Sarnia, ONTARIO N7S 6J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

Leba III
WARES: Dental solution for dogs and cats, namely a liquid 
spray to keep teeth healthy and clean. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Solution dentaire pour chiens et chats, 
nommément liquide en vaporisateur pour garder les dents saines 
et propres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 1994 en liaison avec les marchandises.

1,448,150. 2009/08/13. CMR Inc., 2005 Sheppard Avenue East, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

RESSOURCE CANADIENNE DES 
MÈRES

WARES: Newsletter pertaining to issues concerning pregnancy 
and parenting. SERVICES: Provision of information and 
literature regarding pregnancy and parenting; promoting offers, 
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product samples and coupons of others, all relating to pregnancy 
and parenting services; promoting goods and services of others 
by administering membership in a gifting program for new or 
expecting parents; operation and administration of a gifting 
membership program for new or expecting parents whereby 
parent members receive free information pertaining to pregnancy 
and parenting and gifts, samples and coupons provided by 
program partners; financial planning services to new or 
expecting parents; offering of units in educational savings plans, 
the administration of such plans, the trust funds relating to the 
plans and the investment of the trust funds; information services, 
namely providing a website featuring information regarding 
pregnancy and parenting. Used in CANADA since at least as 
early as October 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletin d'information sur la grossesse et l'art 
d'être parent. SERVICES: Offre d'information et de documents 
sur la grossesse et l'art d'être parent; promotion d'offres, 
d'échantillons de produits et de bons de réduction de tiers, 
concernant tous des services liés à la grossesse et à l'art d'être 
parent; promotion des biens et services de tiers par 
l'administration des adhésions à un programme de cadeaux pour 
les nouveaux ou les futurs parents; exploitation et administration 
d'un programme de cadeaux pour les nouveaux ou les futurs 
parents grâce auquel les parents membres reçoivent de 
l'information gratuite sur la grossesse et l'art d'être parent ainsi 
que des cadeaux, des échantillons et des bons de réduction 
offerts par des partenaires du programme; services de 
planification financière pour les nouveaux ou les futurs parents; 
offre de parts dans des régimes d'épargne-études, 
administration de ces régimes, des fonds fiduciaires ayant trait 
aux régimes et placement des fonds fiduciaires; services 
d'information, nommément offre d'un site Web contenant de 
l'information sur la grossesse et l'art d'être parent. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,154. 2009/08/13. CMR Inc., 2005 Sheppard Avenue East, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: Newsletter pertaining to issues concerning pregnancy 
and parenting. SERVICES: Provision of information and 
literature regarding pregnancy and parenting; promoting offers, 
product samples and coupons of others, all relating to pregnancy 
and parenting services; promoting goods and services of others 
by administering membership in a gifting program for new or 
expecting parents; operation and administration of a gifting 
membership program for new or expecting parents whereby 

parent members receive free information pertaining to pregnancy 
and parenting and gifts, samples and coupons provided by 
program partners; financial planning services to new or 
expecting parents; offering of units in educational savings plans, 
the administration of such plans, the trust funds relating to the 
plans and the investment of the trust funds; information services, 
namely providing a website featuring information regarding 
pregnancy and parenting. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletin d'information sur la grossesse et l'art 
d'être parent. SERVICES: Offre d'information et de documents 
sur la grossesse et l'art d'être parent; promotion d'offres, 
d'échantillons de produits et de bons de réduction de tiers, 
concernant tous des services liés à la grossesse et à l'art d'être 
parent; promotion des biens et services de tiers par 
l'administration des adhésions à un programme de cadeaux pour 
les nouveaux ou les futurs parents; exploitation et administration 
d'un programme de cadeaux pour les nouveaux ou les futurs 
parents grâce auquel les parents membres reçoivent de 
l'information gratuite sur la grossesse et l'art d'être parent ainsi 
que des cadeaux, des échantillons et des bons de réduction 
offerts par des partenaires du programme; services de 
planification financière pour les nouveaux ou les futurs parents; 
offre de parts dans des régimes d'épargne-études, 
administration de ces régimes, des fonds fiduciaires ayant trait 
aux régimes et placement des fonds fiduciaires; services 
d'information, nommément offre d'un site Web contenant de 
l'information sur la grossesse et l'art d'être parent. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,448,155. 2009/08/13. CMR Inc., 2005 Sheppard Avenue East, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: Newsletter pertaining to issues concerning pregnancy 
and parenting. SERVICES: Provision of information and 
literature regarding pregnancy and parenting; promoting offers, 
product samples and coupons of others, all relating to pregnancy 
and parenting services; promoting goods and services of others 
by administering membership in a gifting program for new or 
expecting parents; operation and administration of a gifting 
membership program for new or expecting parents whereby 
parent members receive free information pertaining to pregnancy 
and parenting and gifts, samples and coupons provided by 
program partners; financial planning services to new or 
expecting parents; offering of units in educational savings plans, 
the administration of such plans, the trust funds relating to the 
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plans and the investment of the trust funds; information services, 
namely providing a website featuring information regarding 
pregnancy and parenting. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletin d'information sur la grossesse et l'art 
d'être parent. SERVICES: Offre d'information et de documents 
sur la grossesse et l'art d'être parent; promotion d'offres, 
d'échantillons de produits et de bons de réduction de tiers, 
concernant tous des services liés à la grossesse et à l'art d'être 
parent; promotion des biens et services de tiers par 
l'administration des adhésions à un programme de cadeaux pour 
les nouveaux ou les futurs parents; exploitation et administration 
d'un programme de cadeaux pour les nouveaux ou les futurs 
parents grâce auquel les parents membres reçoivent de 
l'information gratuite sur la grossesse et l'art d'être parent ainsi 
que des cadeaux, des échantillons et des bons de réduction 
offerts par des partenaires du programme; services de 
planification financière pour les nouveaux ou les futurs parents; 
offre de parts dans des régimes d'épargne-études, 
administration de ces régimes, des fonds fiduciaires ayant trait 
aux régimes et placement des fonds fiduciaires; services 
d'information, nommément offre d'un site Web contenant de 
l'information sur la grossesse et l'art d'être parent. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,448,315. 2009/08/14. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, Tennessee, 38125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

FEDEX TRADELINK DOCCENTER
SERVICES: Providing access to non-downloadable online 
software that generates and populates documents for 
international shipping and customs clearance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui génère et charge des documents pour le 
transport international et le dédouanement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,448,383. 2009/08/11. Les Sols R. Isabelle Inc., 2370, rue 
Principale, Saint-Michel, QUÉBEC J0L 2J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

MIRACLE MIX
MARCHANDISES: (1) Terreau. (2) Terre à jardinage. Terre à 
pelouse. Terre à transplanter. Paillis. (3) Compost. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises (1); 2007 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

WARES: (1) Soil. (2) Gardening soil. Lawn soil. Soil for 
transplanting. Mulch. (3) Compost. Used in CANADA since at 
least as early as 1996 on wares (1); 2007 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,448,384. 2009/08/12. 6889379 Canada Inc., 9001 l'Acadie 
Boulevard #701, Montreal, QUEBEC H4N 3H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TED J. 
LEBOVICS, (LEBOVICS, CYTRYNBAUM), 4098 OUEST, RUE 
STE-CATHERINE, SUITE 301, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1P2

WARES: Promotional items, namely, T-shirts and caps. 
SERVICES: The renting and selling of on-line movies. Used in 
CANADA since February 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts et casquettes. SERVICES: Location et vente de films en 
ligne. Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,390. 2009/08/12. Institut universitaire en santé mentale 
Douglas, 6875, boulevard LaSalle, Verdun, QUÉBEC H4H 1R3

VUES DE L'ESPRIT
SERVICES: Soirées-cinéma suivies de discussions sur la santé 
mentale. Employée au CANADA depuis 18 mai 2004 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Movie nights followed by discussions on mental 
health. Used in CANADA since May 18, 2004 on services.

1,448,396. 2009/08/17. BORALEX INC., 770 rue Sherbrooke 
ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Study, construction, development and management 
of energy production projects; management of power stations 
and sites producing electricity and steam. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Étude, construction, élaboration et gestion de 
projets de production d'énergie; gestion de centrales électriques 
et d'installations productrices d'électricité et de vapeur. 
Proposed Use in CANADA on services.
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1,448,404. 2009/08/17. BORALEX INC., 770 rue Sherbrooke 
ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Study, construction, development and management 
of energy production projects; management of power stations 
and sites producing electricity and steam. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Étude, construction, élaboration et gestion de 
projets de production d'énergie; gestion de centrales électriques 
et d'installations productrices d'électricité et de vapeur. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,448,405. 2009/08/17. Rideau Industries Inc., 57 Arbordale Cr., 
Nepean, ONTARIO K2G 5E1

Timeshare Crossroads
WARES: Promotional products namely, coffee mugs, pens, 
calendars. SERVICES: Providing an interactive website where 
timeshare owners can list their property online for sale, rent or 
exchange. Used in CANADA since August 12, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits promotionnels, nommément 
grandes tasses à café, stylos, calendriers. SERVICES: Offre 
d'un site Web interactif permettant aux propriétaires de 
multipropriétés d'annoncer en ligne leur propriété à vendre, à 
louer ou à échanger. Employée au CANADA depuis 12 août 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,448,511. 2009/08/18. 6279490 Canada Inc., O/A EDEALER, 
7800 Woodbine Avenue, Suite 303, Markham, ONTARIO L3R 
2N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

SMART INVENTORY
WARES: computer software for inventory management in the 
field of motor vehicle dealers. SERVICES: web-based inventory 
management services namely compiling and managing vehicle 
inventory for motor vehicle dealers; providing access to web-
based software application for organizing and managing 
inventory and creating inventory reports for vehicle dealers; 
providing access to software application enabling sharing of 
information regarding the inventory of vehicle dealers and the 
management of sale leads. Used in CANADA since at least as 
early as November 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion des stocks dans le 
domaine des concessionnaires de véhicules automobiles. 
SERVICES: Système de gestion des stocks sur le Web, 
nommément compilation et gestion des stocks de véhicules pour 
les concessionnaires de véhicules automobiles; offre d'accès à 
des applications logicielles en ligne pour organiser et gérer les 
stocks et créer les rapports d'inventaire pour les 
concessionnaires de véhicules; offre d'accès à une application 
logicielle permettant l'échange d'information sur les stocks des 
concessionnaires de véhicules et la gestion des pistes de vente. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,448,541. 2009/08/18. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN  38151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours peach, blue, white, yellow and brown as a 
feature of the mark. The girl appearing above the word 
COPPERTONE is peach coloured with blue shorts, blue bows in 
her hair, blue eyes and yellow hair; the dog pulling her shorts is 
brown with white highlights; the word COPPERTONE and the 
number 15 appear in white outlined with brown; the sphere 
beneath the word COPPERTONE is blue with a brown border 
along the bottom portion; the sun design is yellow with a peach 
wavy line beneath; the words SUNSCREEN LOTION; LOTION 
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ÉCRAN SOLAIRE appear in yellow; the words BROAD 
SPECTRUM UVA/UVB PROTECTION À LARGE SPECTRE 
appear in white; the words appear in blue all on a white 
background.

WARES: Sun tan preparations and sun screen preparations. 
Used in CANADA since at least as early as January 10, 2006 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur pêche, le 
bleu, le blanc, le jaune et le brun comme caractéristiques de la 
marque. La fille apparaissant au-dessus du mot COPPERTONE 
est de couleur pêche avec des shorts bleus, des boucles bleues 
dans les cheveux, des yeux bleus et des cheveux jaunes. Le 
chien qui tire ses shorts est brun avec des reflets blancs. Le mot 
COPPERTONE et le chiffre 15 sont blancs avec un contour 
brun. La sphère en dessous du mot COPPERTONE est bleue 
avec un contour brun dans la partie inférieure. Le dessin de 
soleil est jaune avec une ligne courbe de couleur pêche en 
dessous. Les mots SUNSCREEN LOTION et LOTION ÉCRAN 
SOLAIRE sont jaunes. Les mots BROAD SPECTRUM UVA/UVB 
PROTECTION À LARGE SPECTRE sont blancs. Les autres 
mots sont bleus sur un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,448,727. 2009/08/19. Mediaplanet International AB, 
Norrlandsgatan 22, S-111 43, Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MEDIAPLANET
WARES: Printed publications namely special interest reports. 
SERVICES: Publishing services namely publishing of reports 
and magazines; writing services namely the creation of special 
interest reports; transmission of audio, video and multimedia 
content via radio, mobile and wireless communication, television, 
cable, electronic communication networks, computer networks or 
the internet. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
rapports spécialisés. SERVICES: Services de publication, 
nommément publication de rapports et de magazines; services 
de rédaction, nommément création de rapports spécialisés; 
transmission de contenu audio, vidéo et multimédia par 
l'entremise de la radio, de moyens de communication mobiles et 
sans fil, de la télévision, de la télévision par câble, de réseaux de 
communication électronique, de réseaux informatiques ou 
d'Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,448,747. 2009/08/19. Healthtech Inc., 144 Front Street West, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2L7

Healthtech

SERVICES: Providing information technology / information 
management consulting services to healthcare organizations. 
Used in CANADA since January 11, 1984 on services.

SERVICES: Offre de services de conseil en technologies de 
l'information et en gestion de l'information aux organismes de 
soins de santé. Employée au CANADA depuis 11 janvier 1984 
en liaison avec les services.

1,448,884. 2009/08/20. Wellnx Life Sciences Inc., 5800 Explorer 
Drive, Suite 320, Mississauga, ONTARIO L4W 5K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

ISOxp
WARES: Dietary and nutritional food supplements, namely 
powdered drink mixes. Used in CANADA since at least as early 
as March 04, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritionnels, 
nommément mélanges pour boissons en poudre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,449,080. 2009/08/21. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

TO US, IT'S PERSONAL
SERVICES: Providing care assistance of activities of daily living 
for senior citizens in their residences; social services, namely, 
companionship services for senior citizens. Used in CANADA 
since May 01, 2009 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 06, 2009 under No. 3693990 on 
services.

SERVICES: Offre de soutien personnel par rapport aux activités
quotidiennes aux personnes âgées à domicile; services sociaux, 
nommément services de présence amicale pour les personnes 
âgées. Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 3693990 en 
liaison avec les services.
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1,449,187. 2009/08/21. 0707843 B.C. Ltd. dba Houston 
Landscapes, Suite 328, 309 West Cordova Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 
950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

HOUSTON
SERVICES: Landscape design, construction and maintenance. 
Used in CANADA since at least as early as August 25, 2006 on 
services.

SERVICES: Architecture, construction et entretien paysagers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 
2006 en liaison avec les services.

1,449,229. 2009/08/24. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SIMOTEMP
WARES: Electronic devices, namely, thermal protection relays 
for the monitoring and control of temperature in transformers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément relais 
de protection thermique pour la surveillance et le contrôle de la 
température dans les transformateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,247. 2009/08/24. Naviga Inc., 1112, Ovila-Forget, Deux-
Montagnes, QUÉBEC J7R 7G3

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément: T-shirts, polos, camisoles, chemisiers, 
chandails, shorts, bermudas, chaussettes, foulards, manteaux, 
maillots de bain, pantalons, jupes, robes ceintures, gants, 
mitaines blousons, vestes, casquettes, chapeaux, tuques; 
Accessoires de voyage nommément : sacs à dos, sacs à main, 
sacs de voyage, valises de voyage, portes documents; Lunettes, 
montures de lunettes, lunettes de vue et lunettes de soleil, 
verres de lunettes et verres optiques, verres solaires, étuis à 

lunettes, bandeaux, cordons, chaînes et liens pour retenir les 
lunettes, protections latérales de lunettes, jumelles; Montres, 
montres chronographes; Parfum, eau de toilette, crème pour le 
corps; Bijoux, nommément : bracelets, pendentifs, bagues, 
boucles d'oreilles. Employée au CANADA depuis 14 août 2009 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Men's, women's, and children's clothing, namely: T-
shirts, polo shirts, camisoles, blouses, sweaters, shorts, 
Bermuda shorts, socks, scarves, coats, bathing suits, pants, 
skirts, belts, dresses, gloves, mittens, blousons, jackets, caps, 
hats, toques; travel accessories, namely: backpacks, handbags, 
travel bags, travel suitcases, briefcases; eyeglasses, eyeglass 
frames, eyeglasses and sunglasses, eyeglass lenses and optical 
lenses, sunglass lenses, eyeglass cases, headbands, lanyards, 
chains and links for keeping eyeglasses in place and preventing 
them from falling, side shields for eyeglasses, binoculars; 
watches, chronograph watches; perfume, eau de toilette, cream 
for the body; jewellery, namely: bracelets, pendants, rings, 
earrings. Used in CANADA since August 14, 2009 on wares.

1,449,351. 2009/08/25. Comité sectoriel de main-d'oeuvre du 
commerce de détail, 550, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 590, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1B9

MARCHANDISES: Logiciels didactiques de formation 
spécialisés en commerce de détail. SERVICES: Service de 
formation par l'utilisation d'un site Internet dans le domaine du 
commerce de détail. Employée au CANADA depuis 24 août 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Specialized educational software for retail training. 
SERVICES: Retail training services delivered through an Internet 
site. Used in CANADA since August 24, 2009 on wares and on 
services.

1,449,377. 2009/08/25. Ecorad inc., 350-E, des Artisans, St-
Jean Port-Joli, QUÉBEC G0R 3G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

ECORAD
MARCHANDISES: Radiateurs en fonte pour le chauffage de 
bâtiments. SERVICES: Conception, transformation et vente de 
radiateurs en fonte pour le chauffage de bâtiments. Employée
au CANADA depuis 18 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cast iron radiators for heating buildings. SERVICES:
Design, processing and sale of cast iron radiators for heating 
buildings. Used in CANADA since June 18, 2007 on wares and 
on services.
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1,449,537. 2009/08/26. Zavosh Zaboliyan, 2706-55 Skymark 
Drive, Toronto, ONTARIO M2H 3N4

INTERSCOPE
WARES: Sound recordings, namely, cassette tapes, compact 
discs, enhanced compact discs, videotapes, videocassettes, 
digital audio tapes, digital download cards, digital video discs, 
and laser discs, a l l  featuring music, motion pictures and 
television programs; men's, women's and children's clothing, 
namely, shirts, pants, jackets, vests, sweaters, scarves; 
sunglasses; hats; shoes; jewellery; computer software featuring 
computer games; computer software for facilitating and 
organizing downloaded music, graphics, games and video files. 
SERVICES: Entertainment services, namely, organizing fan 
clubs, sound recording production, production of motion pictures 
and television programs, production of live music concerts and 
festivals, music artist management, music publishing, 
coordinating and curating visual art exhibitions; distributorship in 
the field of music, motion pictures and television programs; 
operation of a world-wide-web site featuring music, motion 
pictures, television programs and entertainment news and 
commentary; operation of a nightclub; operation of a sound 
recording studio. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores, nommément 
cassettes, disques compacts, disques compacts améliorés, 
bandes vidéo, cassettes vidéo, cassettes audionumériques, 
cartes de téléchargement numériques, disques 
vidéonumériques, Disques laser, contenant tous de la musique, 
des films et des émissions de télévision; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, 
vestes, gilets, chandails, foulards; lunettes de soleil; chapeaux; 
chaussures; bijoux; logiciels offrant des jeux informatiques; 
logiciels pour lire et organiser la musique, les images, les jeux et 
les fichiers vidéo téléchargés. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément organisation de clubs 
d'admirateurs, production d'enregistrements sonores, production 
de films et d'émissions de télévision, production de concerts et 
de festivals, gestion de musiciens, édition musicale, coordination 
et organisation d'expositions d'art visuel; concession dans le 
domaine de la musique, du cinéma et des émissions de 
télévision; exploitation d'un site Web offrant de la musique, des 
films, des émissions de télévision ainsi que des nouvelles et des 
commentaires dans le domaine du divertissement; exploitation 
d'une boîte de nuit; exploitation d'un studio d'enregistrement 
audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,449,680. 2009/08/27. Tough Cookie Inc., 1063 King Street 
West, Suite 216, Hamilton, ONTARIO L8S 4S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

EL BANDERO
The translation provided by the applicant of the words EL 
BANDERO is THE BANNER.

WARES: Mexican-style snack food products, namely tortilla 
chips, nacho chips, tortilla wraps and salsa. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL 
BANDERO est THE BANNER.

MARCHANDISES: Collations de type mexicain, nommément 
croustilles au maïs, nachos, roulés de tortilla et salsa. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,778. 2009/08/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

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

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

1,449,783. 2009/08/27. SCHIZZO INC., 5955 Mayfield Rd., 
Brampton, ONTARIO L6R 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

SCHIZZO
SERVICES: Operation of an Internet website offering information 
in the fields of home repair, home renovation and construction 
material pricing; Interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an interactive website to facilitate 
interaction between a contractor and a customer and the 
operation and maintenance of an online database of contractor 
reviews and critiques; Providing an online directory information 
service featuring information regarding and in the nature of home 
repair, home renovation, classifieds, virtual community and 
social networking; Audio and video broadcasting services over 
the Internet, namely, uploading, posting, displaying, tagging and 
electronically transmitting information, audio and video clips in 
the field of home renovation and home improvement; Estimating 
services, namely, contract works, constructions costs, home 
renovation and home improvements; Electronic commerce 
services, namely, providing an online database of contractors, an 
online database of customers with home repair and home 
renovation requests, and a computer program to facilitate the 
interaction between the contractor and the customer; Price 
quotation services; Auction services; Advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others; Computer 
services in the field of customized web pages featuring user-
defined information, personal profiles and information; Social 
networking services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines suivants : réparation domiciliaire, rénovation 
domiciliaire et établissement des prix des matériaux de 
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construction; services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif pour 
faciliter les interactions entre l'entrepreneur et le client 
exploitation et gestion d'une base de données en ligne 
d'évaluations et de critiques d'entrepreneurs; offre d'un service 
de répertoire d'information en ligne contenant de l'information sur 
la réparation et la rénovation domiciliaires, en l'occurrence 
petites annonces, communauté en ligne et réseautage social; 
services de diffusion audio et vidéo par Internet nommément 
téléchargement vers l'amont, publication, affichage, marquage et 
transmission électronique d'information, enregistrements audio 
et vidéoclips dans le domaine de la rénovation domiciliaire; 
services d'estimation, nommément de contrats de travaux, de 
coûts de construction, de rénovation domiciliaire et 
d'amélioration domiciliaire; services de commerce électronique, 
nommément offre d'une banque de données d'entrepreneurs, 
d'une banque de données de clients avec des demandes de 
réparation et de rénovation domiciliaires ainsi qu'offre d'un 
programme informatique pour faciliter les interactions entre 
l'entrepreneur et le client; services d'offre de prix; services de 
ventes aux enchères; services de publicité, nommément 
publicité de marchandises et de services de tiers; services 
informatiques dans le domaine des pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils et 
des renseignements personnels; services de réseautage social. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,449,784. 2009/08/27. SCHIZZO INC., 5955 Mayfield Rd., 
Brampton, ONTARIO L6R 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

RENOVATIONS MADE EASY
SERVICES:  Operation of an Internet website offering 
information in the fields of home repair, home renovation and 
construction material pricing; Interactive electronic 
communication services, namely, the operation of an interactive 
website to facilitate interaction between a contractor and a 
customer and the operation and maintenance of an online 
database of contractor reviews and critiques; Providing an online 
directory information service featuring information regarding and 
in the nature of home repair, home renovation, classifieds, virtual 
community and social networking; Audio and video broadcasting 
services over the Internet, namely, uploading, posting, 
displaying, tagging and electronically transmitting information, 
audio and video clips in the field of home renovation and home 
improvement; Estimating services, namely, contract works, 
constructions costs, home renovation and home improvements; 
Electronic commerce services, namely, providing an online 
database of contractors, an online database of customers with 
home repair and home renovation requests, and a computer 
program to facilitate the interaction between the contractor and 
the customer; Price quotation services; Auction services; 
Advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others; Computer services in the field of customized web 
pages featuring user-defined information, personal profiles and 
information; Social networking services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines suivants : réparation domiciliaire, rénovation 
domiciliaire et établissement des prix des matériaux de 
construction; services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif pour 
faciliter les interactions entre l'entrepreneur et le client 
exploitation et gestion d'une base de données en ligne 
d'évaluations et de critiques d'entrepreneurs; offre d'un service 
de répertoire d'information en ligne contenant de l'information sur 
la réparation et la rénovation domiciliaires, en l'occurrence 
petites annonces, communauté en ligne et réseautage social; 
services de diffusion audio et vidéo par Internet nommément 
téléchargement vers l'amont, publication, affichage, marquage et 
transmission électronique d'information, enregistrements audio 
et vidéoclips dans le domaine de la rénovation domiciliaire; 
services d'estimation, nommément de contrats de travaux, de 
coûts de construction, de rénovation domiciliaire et 
d'amélioration domiciliaire; services de commerce électronique, 
nommément offre d'une banque de données d'entrepreneurs, 
d'une banque de données de clients avec des demandes de 
réparation et de rénovation domiciliaires ainsi qu'offre d'un 
programme informatique pour faciliter les interactions entre 
l'entrepreneur et le client; services d'offre de prix; services de 
ventes aux enchères; services de publicité, nommément 
publicité de marchandises et de services de tiers; services 
informatiques dans le domaine des pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils et 
des renseignements personnels; services de réseautage social. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,449,799. 2009/08/27. Annco, Inc., (a corporation organized 
under the law of Delaware), 7 Times Square, New York, New 
York 10036, 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

ANNTAYLOR POSSIBILITIES
WARES: Bath and beauty products, namely, hand creams, hand 
lotions, body lotions; non-medicated bath preparations namely 
bath gel, bath oil, bath salt, bath cream and personal soaps; 
perfumes; eau de toilette; fragrances for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bain et de beauté, nommément 
crèmes à mains, lotions à mains, lotions pour le corps; produits 
de bain non médicamenteux, nommément gel de bain, huile de 
bain, sels de bain, crème de bain et savons de toilette; parfums; 
eau de toilette; parfums à usage personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,873. 2009/08/28. Beautopia LLC, a Minnesota limited 
liability company, 3939 East 46th Street, Minneapolis, Minnesota 
55406, 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

CLOUD 9
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WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
conditioning mousse, styling cream, blow dry styling serum, and 
flat iron and curling spray. Used in CANADA since at least as 
early as February 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, mousse revitalisante, crème coiffante, 
sérum de coiffure au séchoir, ainsi que produit en vaporisateur 
de coiffure au fer plat et au fer à friser. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,450,012. 2009/08/31. Primacare Living Solutions Inc., 200 
Ronson Drive, Suite 305, Toronto, ONTARIO M9W 5Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Business management services and consulting 
services in the field of business administration and management. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise et services de 
conseil dans les domaines de l'administration et de la gestion 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les services.

1,450,165. 2009/09/01. University Contracting Corporation 
Limited, 5687 West Street #200, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 
1H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOYNE CLARKE, SUITE 700 - 33 ALDERNEY 
DRIVE, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, B2Y2N4

H20 WINDOW CLEANING
SERVICES: (1) Pressure washing exteriors of residential and 
commercial buildings. (2) Cleaning windows of residential and 
commercial buildings. (3) Cleaning eaves troughs. Used in 
CANADA since August 21, 2009 on services.

SERVICES: (1) Lavage à pression de l'extérieur de résidences 
et de commerces. (2) Nettoyage de fenêtres de résidences et de 
commerces. (3) Nettoyage de gouttières. Employée au 
CANADA depuis 21 août 2009 en liaison avec les services.

1,450,187. 2009/09/01. VideoPropulsion Interactive Television, 
Inc., 255 Info Highway, Slinger, Wisconsin, 53086, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

VIDEOPROPULSION

WARES: Computer interface cards, motherboards, and 
computer software that receive, transport, encode, decode, 
decrypt, encrypt, modulate, demodulate, transmit, multiplex, de-
multiplex, and manipulate video and other data in digital format 
to deliver television and other video programming to appropriate 
video devices for distribution of television programming for 
viewing on display devices, namely, television sets, mobile 
phones, and digital signs. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 20, 2009 under No. 3,697,992 on wares.

MARCHANDISES: Cartes d'interface pour ordinateur, cartes 
mères et logiciels pour recevoir, transporter, coder, décoder, 
décrypter, crypter, moduler, démoduler, transmettre, multiplexer, 
démultiplexer et manipuler des données vidéo et d'autres 
données numériques pour diffuser des émissions de télévision et 
d'autres émissions vidéo à des appareils vidéo pour la 
distribution d'émissions de télévision servant au visionnement 
sur des appareils d'affichage, nommément téléviseurs, 
téléphones mobiles et panneaux numériques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 
3,697,992 en liaison avec les marchandises.

1,450,247. 2009/09/01. Layfield Poly Films Ltd., 11120 
Silversmith Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

FREEZERFLEX
WARES: Film, namely a high strength plastic film for use in 
frozen food packaging applications. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Films, nommément film plastique à haute 
résistance pour l'emballage d'aliments congelés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,410. 2009/09/02. Searle Greenhouses Ltd., PO Box 160, 
Selkirk, MANITOBA R0E 0M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SEARLE GREENHOUSES
WARES: Ornamental floriculture and nursery products, namely, 
live plants and flowers. SERVICES: Greenhouse services. Used
in CANADA since at least as early as May 28, 1976 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de floriculture et de pépinière, 
nommément plantes et fleurs vivantes. SERVICES: Services de 
serre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 mai 1976 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,450,442. 2009/09/02. EXOCOR LTD., SUITE 1700, PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2X8 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

EXOCOR
WARES: Low, medium and high alloy metals for the welding 
industry; electrodes, wires, fluxes, strips and consumable inserts 
for the welding industry made of alloy metals, namely, mild steel, 
carbon steel, stainless steel, chromium-molybdenum, nickel 
alloy, carbon alloy, aluminum, cobalt alloy, titanium, tool steel 
alloys, copper-bronze alloys, or other alloy metals. SERVICES:
Sale, supply and distribution of low, medium and high alloy 
metals for the welding industry; Sale, supply and distribution of 
electrodes, wires, fluxes, strips and consumable inserts for the 
welding industry made of alloy metals, namely, mild steel, carbon 
steel, stainless steel, chromium-molybdenum, nickel alloy, 
carbon alloy, aluminum, cobalt alloy, titanium, tool steel alloys, 
copper-bronze alloys, or other alloy metals. Used in CANADA 
since at least as early as January 2002 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Métaux modérément, moyennement et 
fortement alliés pour l'industrie du soudage; électrodes, fils, 
fondants, bandes et insertions, pour l'industrie du soudage, faits 
de métaux alliés, nommément acier doux, acier au carbone, 
acier inoxydable, acier au chrome-molybdène, alliage de nickel, 
alliage de carbone, aluminium, alliage de cobalt, titane, acier 
allié à outils, alliages de bronze au cuivre ou autres métaux 
alliés. SERVICES: Vente, fourniture et distribution de métaux 
modérément, moyennement et fortement alliés pour l'industrie 
du soudage; vente, fourniture et distribution des marchandises 
suivantes : électrodes, fils, fondants, bandes et insertions, pour 
l'industrie du soudage, faits de métaux alliés, nommément acier 
doux, acier au carbone, acier inoxydable, acier au chrome-
molybdène, alliage de nickel, alliage de carbone, aluminium, 
alliage de cobalt, titane, acier allié à outils, alliages de bronze au 
cuivre ou autres métaux alliés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,518. 2009/09/03. Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg 
Vej 100, 1760 Copenhagen V, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Eiffel 
Tower is red; the moon and the street lights are white; the top of 
the sky is black and fades to blue; the bridge and buildings are 
black and grey; the water is blue silver with the reflection of the 
Eiffel Tower on the water is red and the building reflections on 
the water is light gold.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La tour Eiffel est rouge. La lune et les 
lampadaires sont blancs. De haut en bas, le ciel est en dégradé 
de noir et de bleu. Le pont et les bâtiments sont noirs et gris. 
L'eau est bleu argenté, le reflet de la tour Eiffel dans l'eau est 
rouge et celui des bâtiments est doré pâle.

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

1,450,639. 2009/09/03. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

VALEUR SÛRE
SERVICES: Telecommunication services, namely a rate plan for 
wireless telecommunications services. Used in CANADA since 
August 2009 on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément 
forfait de télécommunications sans fil. Employée au CANADA 
depuis août 2009 en liaison avec les services.
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1,450,970. 2009/09/08. United Central Industrial Supply 
Company, 1241 Volunteer Parkway, Suite 1000, Bristol, 
Tennessee, 37620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Wholesale distributorships featuring mining supplies 
and equipment. Priority Filing Date: March 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77689212 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Franchises offrant des accessoires et du matériel 
d'exploitation de mines. Date de priorité de production: 12 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77689212 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,450,999. 2009/09/09. Maureen T. McKay, trading as 'McKay 
Legal', 19 Levy Court, Woodbridge, ONTARIO L4H 2E5

MCKAY LEGAL
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since April 01, 
2008 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2008 en liaison avec les services.

1,451,001. 2009/09/09. SolarWinds Worldwide, LLC, Building 
Two, 3711 S. MoPac Expressway, Austin, Texas 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WORKSPACE STUDIO
WARES: Computer software for use in monitoring and managing 
computer networking equipment. Used in CANADA since at 
least as early as March 11, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
March 19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77694939 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la surveillance 
et la gestion d'équipement réseautique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 2009 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 19 mars 2009, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77694939 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,451,004. 2009/09/09. Wendy Bell, 1501 Marine Crescent, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 5X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Snugabell
WARES: (1) Clothing, namely, maternity wear, nursing wear, 
and baby clothing and footwear. (2) Baby accessories, namely, 
baby hats, hair clips, hair elastics, receiving blankets, swaddling 
blankets, change pads, burp cloths, wash cloths, bath towels, 
and crib linens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
maternité, vêtements d'allaitement, vêtements pour bébés et 
articles chaussants. (2) Accessoires pour bébés, nommément 
chapeaux pour bébés, pinces pour cheveux, élastiques à 
cheveux, couvertures de bébé, langes, tapis à langer, protège-
épaules, débarbouillettes, serviettes de bain et linge de lit pour 
lits d'enfant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,006. 2009/09/09. Pizza Pizza Royalty Limited Partnership, 
500 Kipling Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

COLD ZONE
WARES: Italian foods, namely, pizza, calzone, sandwiches, 
breads, and pasta dinners; chicken; dipping sauces; salads; non-
alcoholic beverages namely, tea, coffee, milk, milkshakes, soft 
drinks, juice, bottled water; beer, wine and liquor; desserts, 
namely pies, and promotional items, namely t-shirts; ice cream, 
sorbet, sherbet. SERVICES: Restaurant and food take-out and 
delivery services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Mets italiens, nommément pizzas, calzones, 
sandwichs, pains et repas de pâtes alimentaires; poulet; sauces 
à trempette; salades; boissons non alcoolisées, nommément thé, 
café, lait, laits fouettés, boissons gazeuses, jus, eau 
embouteillée; bière, vin et spiritueux; desserts, nommément 
tartes, articles promotionnels, nommément tee-shirts; crème 
glacée, sorbet. SERVICES: Services de restaurant, de mets à 
emporter et à livrer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,014. 2009/09/09. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co. Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HILLS AND RIVERS REMAIN
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WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs, magnetic discs, and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with sound recordings, namely music and fictional stories; optical 
discs, magnetic discs and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with audio visual recordings, namely music and animated 
fictional stories; compact discs pre-recorded with music, video 
discs pre-recorded with music and animated fictional stories; 
mouse pads; straps for cellular phones; video game controllers; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications namely 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games and video games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs comprenant des enregistrements sonores, 
nommément musique et récits de fiction; disques optiques, 
disques magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs 
comprenant des enregistrements audiovisuels, nommément 
musique et récits de fiction animés; disques compacts 
préenregistrés de musique, disques vidéo préenregistrés de 
musique et de récits de fiction animés; tapis de souris; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; commandes de jeux 
vidéo; enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; images de 
papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, revues et bulletins dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,017. 2009/09/09. FrugalBride.com Inc., 237 Dundas Street 
East, Toronto, ONTARIO M5A 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

FRUGALBRIDE.COM
SERVICES: Promoting of the goods and services of others, 
through the operation of a website, to advertise bridal and 
wedding goods, services and accessories, namely honeymoon 
destinations and accommodations, beauty products, cakes and 
desserts, chapels, live entertainment services, decorations, gifts 
and registries, disc jockeys and dancers, florists, gowns and 
tuxedos, bridal headpieces and accessories, health and fitness 
services, invitations and accessories, jewellery, lingerie, 
photographers, wedding planners, real estate services, reception 
venues, rental items, stag and shower services, transportation 
services, videographers, wine makers; providing tips and advice 
on planning weddings and receptions through the operation of a 
website via the global computer network. Used in CANADA 
since as early as December 31, 2004 on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers au moyen de l'exploitation d'un site Web pour la publicité de 
marchandises, de services et d'accessoires pour la mariée, 
nommément voyages et hébergement pour lunes de miel, 
produits de beauté, gâteaux et desserts, chapelles, services de 
divertissement en direct, décorations, cadeaux et registres, 
services de disc-jockeys et de danseurs, de fleuristes, robes et 
smokings, coiffes et accessoires de mariées, services de santé 

et de conditionnement physique, cartes d'invitation et 
accessoires connexes, bijoux, lingerie, services de 
photographes, d'organisateurs de mariages, services 
immobiliers, salles de réception, marchandises de location, 
services d'enterrement de vie de garçon et de réception pour la
fiancée, services de transport, de vidéastes, de vinificateurs; 
services de conseil en planification de mariages et de réceptions 
au moyen de l'exploitation d'un site Web sur le réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 31 décembre 2004 en liaison avec les services.

1,451,111. 2009/09/09. PERRIN MANUFACTURING 
COMPANY, 1020 Bixby Drive, City of Industry, CA  91745, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DISPENSING DYNAMICS 
INTERNATIONAL

WARES: Dispensers for paper towels, napkins, facial tissues, 
and toilet tissues; soap dispensers. Priority Filing Date: May 04, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/728,379 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs pour essuie-tout, serviettes de 
table, papiers-mouchoirs et papiers hygiéniques; distributeurs de 
savon. Date de priorité de production: 04 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/728,379 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,122. 2009/09/09. Hape Holding AG, Hallwilerweg 2, 6003 
Luzern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Games, namely, parlor games, namely play tables with 
removable parts, namely football, billiards, shuffleboard, board 
games, card games, toss games, interactive educational games, 
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action games, namely action skill games, chess games, marbles 
for games, puzzles, dominos; toys, namely, plastic character 
toys, mechanical toys, dolls, stuffed toy animals, building blocks 
and connecting links and rods for such blocks, sold separately 
and as kits for construction of toy houses, buildings, household 
furnishings, robots, doll figures; vehicular toys, toy cars, toy 
trains, doll costumes, doll furniture, doll houses, construction 
toys, electronic learning toys, electronic toy vehicles, infant toys, 
mechanical action toys, children's multiple activity toys, model 
cars, musical toys, radio controlled model vehicles, teddy bears, 
water pistols, educational toys, bakeware and cookware toys, 
bendable toys, fantasy character toys, figures, hoop sets, toy 
farm animals, toy wildlife animals, plush toys, squeezable toys, 
stuffed toys, sand box and sand box toys, toy furniture, toy 
helicopters, toy boats, doll play sets, police play sets, ambulance 
play sets, fire station play sets, farm play sets, pirate play sets, 
construction play sets, toy castles and toy chips, toy wagons, toy 
blocks, toy tracks, marbles, toy trees and vegetation, toy food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de société, 
nommément tables de jeu avec pièces amovibles, nommément 
soccer, billard, jeux de palets, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux à lancer, jeux éducatifs interactifs, jeux d'action, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'échecs, billes pour jeux, 
casse-tête, dominos; jouets, nommément personnages jouets en 
plastique, jouets mécaniques, poupées, animaux rembourrés, 
blocs de construction ainsi que tiges et raccords pour ces blocs, 
vendus séparément ou ensemble pour la construction de 
maisons jouets, bâtiments, mobilier et articles décoratifs, robots, 
poupées; véhicules jouets, autos jouets, trains jouets, costumes 
de poupée, meubles de poupée, maisons de poupée, jouets de 
construction, jouets électroniques éducatifs, véhicules jouets 
électroniques, jouets pour bébés, jouets d'action mécaniques, 
jouets multiactivités pour enfants, modèles réduits 
d'automobiles, jouets musicaux, modèles de véhicules 
radioguidés, oursons en peluche, pistolets à eau, jouets 
éducatifs, ustensiles de cuisson et batterie de cuisine jouets, 
jouets pliables, jouets représentant des personnages 
imaginaires, personnages, ensembles de cerceaux, animaux de 
la ferme jouets, animaux sauvages jouets, jouets en peluche, 
jouets souples, jouets rembourrés, carrés de sable et jouets pour 
carrés de sable, meubles jouets, hélicoptères jouets, bateaux 
jouets, ensembles de jeux de poupées, ensembles de jeux de 
police, ensembles de jeux d'ambulance, ensembles de jeux de 
caserne de pompier, ensembles de jeux de ferme, ensembles de 
jeux de pirate, ensembles de jeux de construction, châteaux 
jouets et jetons jouets, voiturettes jouets, blocs jouets, pistes 
jouets, billes, arbres et végétation jouets, aliments jouets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,185. 2009/09/10. RECKITT BENCKISER INC., Morris 
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New 
Jersey 07054-1115, 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: Non-medicated toilet preparations, namely skin care 
preparations; cosmetics; facial wipes and pads; make up 
removal wipes and pads, cotton wool in the form of wipes and 
pads for cosmetic use; preparations for the hair; soaps, 
perfumes and essential oils for the treatment of acne and scars 
as a topical application; dentifrices; pharmaceutical preparations 
for the treatment of topical skin care conditions, namely, acne, 
spots and pimples; medicated skin care preparations; 
preparations for treatment of acne. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,451,314. 2009/09/10. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THIS IS FOOTBALL
WARES: Clothing, namely, bandannas, boxer shorts, caps, cloth 
bibs, dresses, ear muffs, gloves, hats, caps, toques, headbands, 
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jackets, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves, 
shirts, shorts, soccer jerseys, skirts, socks, suits, sun visors, 
suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-
shirts, ties, underwear, vests, warm-up suits, sweatbands and 
wristbands; footwear, namely shoes, boots, sandals and 
slippers; clothing accessories, namely, cuff links, lapel pins, tie 
clips and tie pins; infant accessories, namely, baby bottles, bibs, 
infant seats, pacifiers, rattles, bunting bags and teething rings; 
soccer equipment, namely, soccer balls, knee pads, leg pads, 
shin guards, elbow pads, goalie gloves, helmets and soccer 
shoes; address books, banners, binders, 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, 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) Entertainment services, namely the 
production, broadcast, recording, transmission and/or distribution 
of television programs; operation of a television network. (2) E-
commerce services namely, offering for sale, selling and 
distributing consumer merchandise on an Internet website, 
namely, audio recordings, video recordings, computer 
accessories, computer games, computer software, computer 
databases, video games, telephones, binoculars, eyewear, 
magnets, collectible and novelty items, collectible coins, 
medallions, albums, scrapbooks, photo frames, sports 
memorabilia, timepieces, jewelry, jewelry boxes, credit cards, 
calling cards, publications, calendars, catalogs, organizers, 
directories, stationery, school supplies, portfolios, posters, 
photos, trading cards, books, card holders, pamphlets, pennants, 
flags, banners, souvenirs, catalogs, bags, travel bags, travel 
cases, sports bags, lunch boxes, wallets, umbrellas, clothing, 
toys, games, sports equipment, Christmas ornaments, 
decorations, lamps, lighting fixtures, beverageware, kitchenware, 
household supplies, bed linens, bath linens and table linens, 
furniture, lockers and footlockers; the on-line sale and auction of 
merchandise, namely, audio recordings, video recordings, 
computer accessories, computer games, computer software, 
computer databases, video games, telephones, binoculars, 
eyewear, magnets, collectible and novelty items, collectible 
coins, medallions, albums, scrapbooks, photo frames, sports 
memorabilia, timepieces, jewelry, jewelry boxes, credit cards, 
calling cards, publications, calendars, catalogs, organizers, 
directories, stationery, school supplies, portfolios, posters, 
photos, trading cards, books, card holders, pamphlets, pennants, 
flags, banners, souvenirs, catalogs, bags, travel bags, travel 
cases, sports bags, lunch boxes, wallets, umbrellas, clothing, 
toys, games, sports equipment, Christmas ornaments, 
decorations, lamps, lighting fixtures, beverageware, kitchenware, 
household supplies, containers, boxes, bed linens, bath linens 
and table linens, furniture, office furniture and accessories, 
lockers and footlockers, and tickets and experiential packages; 
wireless digital messaging services; wireless telephone and 
voicemail services; entertainment services, namely providing 
audio and video content via a wireless data network to wireless 

devices; Webcasting services provided to other websites through 
the provision of online links services. (3) Providing information 
about scheduling of television programs via the Internet and 
electronic mail; providing entertainment services, namely 
streaming of television broadcasts via the Internet; providing an 
entertainment website and online computer database featuring 
news, information, and trivia; webcasting services, namely 
providing on-line chat rooms and on-line interactive chat rooms 
with guests for transmission of messages among computer 
users; providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users; providing an 
entertainment website and online computer database featuring 
television highlights, interactive television highlights, interactive 
games, video recordings, interactive video highlight selections 
and audio recordings; posting and receiving blogs; broadcasting 
programs over the internet; conducting fan polls; audio 
broadcasting over the internet; video broadcasting over the 
internet; broadcasts of ongoing radio programs over the internet; 
webcasting services, namely providing audio and live and still 
video content that is downloadable by computer users. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2009 on services 
(1); September 01, 2009 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, 
casquettes, dossards en tissu, robes, cache-oreilles, gants, 
chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, vestes, mitaines, 
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, 
chemises, shorts, maillots de soccer, jupes, chaussettes, 
costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, sous-vêtements, gilets, survêtements, bandeaux 
absorbants et serre-poignets; articles chaussants, nommément 
souliers, bottes, sandales et pantoufles; accessoires 
vestimentaires, nommément boutons de manchettes, 
épinglettes, épingles à cravate et pinces à cravate; accessoires 
pour bébés, nommément biberons, bavoirs, sièges pour bébés, 
sucettes, hochets, nids d'ange et anneaux de dentition; 
équipement de soccer, nommément ballons de soccer, 
genouillères, jambières, protège-tibias, coudières, gants de 
gardien de but, casques et chaussures de soccer; carnets 
d'adresses, banderoles, reliures, 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, 
plaques d'immatriculation, magazines, films, bulletins 
d'information, tablettes de papier, crayons, fanions, stylos, 
photos, cartes à jouer, plaques, cartes postales, affiches, bandes 
video préenregistrées, horaires imprimés, programmes, disques 
à va-et-vient, 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 et chèques-
cadeaux, couvertures, jouets rembourrés, poupées, mains en 
mousse et aimants. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission 
et/ou distribution d'émissions de télévision; exploitation d'un 
réseau de télévision. (2) Services de commerce électronique, 
nommément offre de vente, vente et distribution de 
marchandises grand public sur un site Web, nommément 
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enregistrements audio et vidéo, accessoires d'ordinateurs, jeux 
informatiques, logiciels, bases de données, jeux vidéo, 
téléphones, jumelles, articles de lunetterie, aimants, articles à 
collectionner et articles de fantaisie, pièces de monnaie à 
collectionner, médaillons, albums, scrapbooks, cadres pour 
photos, objets commémoratifs ayant trait au sport, instruments 
chronométriques, bijoux, boîtes à bijoux, cartes de crédit, cartes 
d'appel, publications, calendriers, catalogues, range-tout, 
répertoires, articles de papeterie, fournitures scolaires, 
portefeuilles, affiches, photos, cartes à collectionner, livres, 
porte-cartes, brochures, fanions, drapeaux, banderoles, 
souvenirs, catalogues, sacs, sacs de voyage, mallettes de 
voyage, sacs de sport, boîtes-repas, portefeuilles, parapluies, 
vêtements, jouets, jeux, équipement de sport, décorations de 
Noël, décorations, lampes, appareils d'éclairage, articles pour 
boissons, articles de cuisine, accessoires pour la maison, linge 
de lit, de bain et de table, mobilier, casiers et coffres bas; 
services de vente et d'enchères en ligne de marchandises, 
nommément enregistrements audio et vidéo, accessoires 
d'ordinateurs, jeux informatiques, logiciels, bases de données, 
jeux vidéo, téléphones, jumelles, articles de lunetterie, aimants, 
articles à collectionner et articles de fantaisie, pièces de monnaie 
à collectionner, médaillons, albums, scrapbooks, cadres pour 
photos, objets commémoratifs ayant trait au sport, instruments 
chronométriques, bijoux, boîtes à bijoux, cartes de crédit, cartes 
d'appel, publications, calendriers, catalogues, range-tout, 
répertoires, articles de papeterie, fournitures scolaires, 
portefeuilles, affiches, photos, cartes à collectionner, livres, 
porte-cartes, brochures, fanions, drapeaux, banderoles, 
souvenirs, catalogues, sacs, sacs de voyage, mallettes de 
voyage, sacs de sport, boîtes-repas, portefeuilles, parapluies, 
vêtements, jouets, jeux, équipement de sport, décorations de 
Noël, décorations, lampes, appareils d'éclairage, articles pour 
boissons, articles de cuisine, accessoires pour la maison, 
contenants, boîtes, linge de lit, de bain et de table, mobilier, 
mobilier et accessoires de bureau, casiers et coffres bas ainsi 
que billets et forfaits expérientiels; services de messagerie 
numérique sans fil; services de téléphonie sans fil et de 
messagerie vocale; services de divertissement, nommément 
offre de contenu audio et vidéo au moyen d'un réseau de 
données sans fil vers des appareils sans fil; services de 
webdiffusion offerts aux autres sites Web par l'offre de services 
de liens en ligne. (3) Diffusion d'information sur l'horaire des 
émissions de télévision par Internet et par courriel; offre de 
services de divertissement, nommément diffusion en continu 
d'émissions de télévision par Internet; offre d'un site Web de 
divertissement et d'une base de données en ligne contenant des 
nouvelles, de l'information et des questions anecdotiques; 
services de diffusion sur le Web, nommément offre de 
bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec invités pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs; offre d'un site Web de 
divertissement et d'une base de données en ligne présentant 
des faits saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, 
jeux interactifs, enregistrements vidéo, sélections de faits 
saillants vidéo interactifs et enregistrements sonores; affichage 
et réception de blogues; diffusion d'émissions sur Internet; tenue 
de sondages auprès des amateurs; diffusion audio sur Internet; 
diffusion vidéo sur Internet; diffusion d'émissions de radio 
continues sur Internet; services de diffusion sur le Web, 
nommément diffusion de contenu audio ainsi que d'images fixes 
ou animées téléchargeables par les utilisateurs d'ordinateur. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2009 en liaison avec les services (1); 01 septembre 2009 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,451,553. 2009/09/14. Dobi & Associates, Inc., 2835 Camino 
del Rio South, Suite 200, San Diego, CA 92108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

TRUEFIRE GOURMET
WARES: Wood cooking planks for use in grilling; serving 
platters; household utensils, namely, spatulas and serving tongs; 
wood cooking wraps for use in grilling, namely, cedar wraps; 
oven to table racks. Priority Filing Date: September 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/820035 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches de cuisson en bois pour grillades; 
plats de service; ustensiles domestiques, nommément spatules 
et pinces de service; emballages de cuisson en bois pour 
grillades, nommément emballages en cèdre; plateaux allant du 
four à la table. Date de priorité de production: 03 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/820035 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,571. 2009/09/14. Frank C. DeAngelis Professional 
Corporation, Box 3407, 115 Main Street, Spruce Grove, 
ALBERTA T7X 3A7

MAIN STREET LAW OFFICES
SERVICES: Provision of Legal Services by Lawyers, Legal 
Assistants, Paralegals and related legal service providers. Used
in CANADA since January 01, 2004 on services.

SERVICES: Offre de services juridiques par des avocats, des 
assistants juridiques, des techniciens en droit et autres 
fournisseurs de services juridiques. . Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,451,625. 2009/09/14. Rideau Recognition Solutions Inc., 473 
rue Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC H4N 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MONCOEUR
WARES: Jewelry, namely, rings, bracelets, broaches, lapel pins, 
necklaces, earrings; clocks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, bracelets, 
broches, épinglettes, colliers, boucles d'oreilles; horloges. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,451,681. 2009/09/14. Maureen Stern, 115 St-Augustin app.4, 
Montréal, QUÉBEC H4C 2N5

Canadian Capers
MARCHANDISES: Cartes nommément, de souhait, d'annonce, 
pour cadeaux, de voeux, d'anniversaires, d'invitations, marque-
place, de jeux, de loterie, postales, de jeux questionnaires, 
cartes postales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cards, namely greeting cards, announcement cards, 
gift cards, well-wishing cards, anniversary cards, invitation cards, 
place cards, game cards, lottery cards, postcards, quiz game 
cards, postcards. Proposed Use in CANADA on wares.

1,451,758. 2009/09/15. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

Pro Splasher
WARES: Squirt guns, water balloons, water wings, body boards, 
riding water toys, t-shirts, swim suits, casual shorts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à eau, ballons d'eau, flotteurs, 
planches de surf horizontal, jouets à enfourcher pour l'eau, tee-
shirts, maillots de bain, shorts sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,452,041. 2009/09/16. World Roam Mobility Inc., 110 - 4370 
Dominion Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

ROAM MOBILITY
WARES: Telecommunications equipment, namely, mobile 
phones; cardboard packaging sleeves; publications, namely, 
user guides in the filed of mobile communications; computer 
software, namely, e-commerce software to allow users to 
perform telecommunications rate calculations and computer 
software for use in managing and controlling purchase of long 
distance telecommunications services; magnetic coded cards, 
namely, pre-paid phone cards. SERVICES: Mobile telephone 
communication services; interactive electronic communication 
services, namely, the operation of an interactive website in the 
field of mobile telecommunications; provision of wireless 
communication and telecommunication airtime price packaging 
services; pre-paid card services, namely, pre-paid phone card 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément téléphones mobiles; manchons d'emballage en 
carton; publications, nommément guides d'utilisation dans le 
domaine des communications mobiles; logiciels, nommément 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
de calculer les tarifs de télécommunication et logiciels pour 
utilisation dans la gestion et le contrôle de l'achat de services de 
télécommunication interurbaine; cartes magnétiques codées, 

nommément cartes téléphoniques prépayées. SERVICES:
Services de téléphonie mobile; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif dans le domaine des télécommunications mobiles; offre 
de services de forfaits de temps d'antenne pour communications 
et télécommunications sans fil; services de cartes prépayées, 
nommément services de cartes téléphoniques prépayées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,452,127. 2009/09/17. DECKERS OUTDOOR CORPORATION, 
a Delaware corporation, 495-A South Fairview Avenue, Goleta, 
California 93117, 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

MUSH
WARES: (1) Footwear, namely sandals. (2) Footwear, namely 
shoes and sock liners. Used in CANADA since at least as early 
as September 17, 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
sandales. (2) Articles chaussants, nommément chaussures et 
doublures de chaussettes. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,452,131. 2009/09/17. Aventure Realty Network Inc., 46 Daly 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1N 6E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AVENTURE REALTY NETWORK
SERVICES: (1) Providing access to third party suppliers of 
products and services used by real estate representatives, 
brokers and brokerages; providing access to third party products 
and services to members namely, marketing materials, awards 
certificates, business analysis, relocation industry training, 
technology applications and web services and design. (2) 
Operation of a real estate network to facilitate networking, 
generation and distribution of referrals, for the benefit of sales 
representatives, brokers and brokerages; providing membership 
to the network for brokerages, brokers and sales 
representatives; web services namely operation of a website to 
link consumers to websites of members. (3) Providing access to 
third party products and services to members namely, 
recognition programs, hosting meetings and networking events, 
facilitating networking events, training in the fields of real estate, 
sales, skills development, customer service, personal 
development, business mentoring and coaching; providing 
consumer offerings related to home ownership and relocation, 
namely preferred pricing, providing access to service 
relationships with lawyers, movers, renovators, providers of 
relocation related services, providers of home purchasing 
services; assistance with buying and selling a home; corporate 
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relocation services. Used in CANADA since at least as early as 
August 11, 2009 on services (2); September 08, 2009 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Offre d'accès, à des tiers fournisseurs, aux 
produits et services utilisés par les représentants immobiliers, les 
courtiers et les firmes de courtage; offre d'accès aux produits et 
services de tiers à des membres, nommément matériel de 
marketing, certificats de récompense, analyse commerciale, 
formation professionnelle en réinstallation, applications 
technologiques, services et conception Web. (2) Exploitation 
d'un réseau immobilier pour faciliter le réseautage, la production 
et la distribution de références pour le compte de représentants, 
de courtiers et de firmes de courtage; offre d'adhésion au réseau 
à des firmes de courtage, des courtiers et des représentants; 
services Web, nommément exploitation d'un site Web pour lier 
les consommateurs aux sites Web des membres. (3) Offre 
d'accès aux produits et services de tiers à des membres, 
nommément programmes de reconnaissance, tenue de réunions 
et d'évènements de réseautage, animation d'évènements de 
réseautage, formation dans les domaines suivants : immobilier, 
vente, développement des compétences, service à la clientèle, 
développement personnel, mentorat commercial et encadrement 
professionnel; fourniture d'offres aux consommateurs en matière 
d'accession à la propriété et de réinstallation, nommément 
établissement d'un prix préférentiel, offre d'accès aux services 
d'avocats, de déménageurs, de rénovateurs, de fournisseurs de 
services connexes en réinstallation, de fournisseurs de services 
d'achat de maison; offre d'aide pour l'achat et la vente d'une 
maison; services de relocalisation d'entreprises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2009 en 
liaison avec les services (2); 08 septembre 2009 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,452,169. 2009/09/17. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114-2584, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON YALE COMPANY, 5050 MAINWAY, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

SYNCHROSHIFT
WARES: LAND VEHICLE TRANSMISSIONS AND PARTS 
THEREFOR. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmissions pour véhicules terrestres et 
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,452,250. 2009/09/18. TRILLIUM BEVERAGE INC., 55 Mill St., 
Building 63, Toronto, ONTARIO M5A 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

GREAT BEER LIVES HERE
WARES: Beer; clothing, namely caps, hats, t-shirts, sweatshirts, 
shirts, jackets, drinking glasses, bottle openers, coasters, pens, 
stickers, tent cards, ice buckets, sandwich boards, coolers, tote 
bags. SERVICES: Operation of a microbrewery. Used in 

CANADA since as early as May 2009 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; vêtements, nommément casquettes, 
chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, vestes, 
verres, ouvre-bouteilles, sous-verres, stylos, autocollants, 
chevalets, seaux à glace, tableaux-annonces, glacières, fourre-
tout. SERVICES: Exploitation d'une microbrasserie. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,252. 2009/09/18. Kabushiki Kaisha Square Enix, (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SEASON OF MYSTERY
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs, magnetic discs, and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with sound recordings, namely music and fictional stories; optical 
discs, magnetic discs and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with audio visual recordings, namely music and animated 
fictional stories; compact discs pre-recorded with music; video 
discs pre-recorded with music and animated fictional stories; 
mouse pads; straps for cellular phones; video game controllers; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications namely 
magazines, journals and newsletters in field of computer games 
and video games. SERVICES: Providing on-line computer 
games and/or on-line video games. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs comprenant des enregistrements sonores, 
nommément musique et récits de fiction; disques optiques, 
disques magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs 
comprenant des enregistrements audiovisuels, nommément 
musique et récits de fiction animés; disques compacts 
préenregistrés de musique; disques vidéo préenregistrés de 
musique et de récits de fiction animés; tapis de souris; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; commandes de jeux 
vidéo; enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; images de 
papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, revues et bulletins dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo. SERVICES: Offre de jeux 
informatiques en ligne et/ou de jeux vidéo en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,452,255. 2009/09/18. PACKERS PLUS ENERGY SERVICES 
INC., 900, 407 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

REPEATERPORT
SERVICES: Oil and gas well fracturing and stimulation services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fracturation et de stimulation de puits 
de pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,452,443. 2009/09/21. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
December 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,452,444. 2009/09/21. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TUNDRA ICE
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
December 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,452,475. 2009/09/21. Marc Anthony Venture Corporation, 190 
Pippin Road, Concord, ONTARIO L4K 4X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

STYLE STRAIGHT
WARES: Hair care products, namely shampoos, conditioners, 
treatments, namely, gels, serums, sprays, creams, waxes, 

putties, glossers, drops, foams, spiking glue, styling gel, mousse 
and hairspray. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, traitements, nommément gels, 
sérums, vaporisateurs, crèmes, cires, mastics, produits lustrants, 
gouttes, mousses, gel hérissant, gel coiffant, mousse et fixatif. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,452,536. 2009/09/21. 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.

1,452,544. 2009/09/21. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

MAPLE LEAF NATURAL SELECTIONS
WARES: Processed meats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,452,548. 2009/09/11. Clickfil Limited, 1 Germain Street, Suite 
1700, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4R8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

GET USED TO SAVING MONEY
SERVICES: Home heat and fuel delivery services; operating an 
interactive website which offers information in the field of home 
heat and fuel delivery services and which receives customer 
orders and payment for the purchase of home heat and fuel 
delivery services. Used in CANADA since at least as early as 
August 24, 2009 on services.
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SERVICES: Services de livraison de mazout de chauffage 
domiciliaire; exploitation d'un site Web interactif qui diffuse de 
l'information dans le domaine des services de livraison de 
mazout de chauffage domiciliaire et qui peut traiter les 
commandes de clients et le paiement pour l'achat de services de 
livraison de mazout de chauffage domiciliaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août 2009 en 
liaison avec les services.

1,452,592. 2009/09/22. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ORANSICLE
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as May 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,452,597. 2009/09/22. National Importers Inc., 1376 Cliveden 
Avenue, Annacis Business Park, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

T-EASE
WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,452,614. 2009/09/22. EAT AND PLAY CARD INC., 99 Fifth 
Avenue, suite 141, Ottawa, ONTARIO K1S 5P5 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: Discount cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de remise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,615. 2009/09/22. PROGRESSIVE INVESTIGATIONS 
CANADA INC., 3270 Electricity Drive, 2nd Floor, Windsor, 
ONTARIO N8W 5J1

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

SERVICES: Operation of retail store services, mail order catalog 
services, online retail services, wholesale distribution services, 
all services in the field of security, surveillance and personal 
protection. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de services de magasin de détail, de 
services de catalogue de vente par correspondance, de services 
de vente au détail en ligne, de services de distribution en gros, 
tous ces services étant dans les domaines de la sécurité, de la 
surveillance et de la protection individuelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,453,072. 2009/09/25. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

SERVICES: Services financiers nommément un service de 
soutien et d'informations relatifs à la planification de la retraite 
pour les participants à un régime de retraite au moyen de 
dépliants et de brochures écrites et un site web personnalisé à 
chaque participant du régime. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services namely retirement planning 
support and information services for retirement plan participants, 
provided by means of pamphlets and brochures and a 
customized website for each plan participant. Used in CANADA 
since September 01, 2009 on services.

1,453,073. 2009/09/25. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

SERVICES: Services financiers nommément un service de 
soutien et d'informations relatifs à la planification de la retraite 
pour les participants à un régime de retraite au moyen de 
dépliants et de brochures écrites et un site web personnalisé à 
chaque participant du régime. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services namely retirement planning 
support and information services for retirement plan participants, 
provided by means of pamphlets and brochures and a 
customized website for each plan participant. Used in CANADA 
since September 01, 2009 on services.

1,453,077. 2009/09/25. Springhill Farms LP, (personne morale), 
623, Main Street, P.O. Box 10000, Neepawa, MANITOBA R0J 
1H0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

The Art of Pork

MARCHANDISES: Fresh and processed pork. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Porc frais et transformé. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,453,078. 2009/09/25. Springhill Farms LP, (personne morale), 
623, Main Street, P.O. Box 10000, Neepawa, MANITOBA R0J 
1H0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

Life is How you Eat It
MARCHANDISES: Fresh and processed pork. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Porc frais et transformé. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,453,148. 2009/09/25. 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

BRUME DE LAVANDE
WARES: Depilatories, namely waxes and wax strips, hair 
removal creams, lotions and gels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits dépilatoires, nommément cires et 
bandes de cire, crèmes, lotions et gels épilatoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,153. 2009/09/25. LAKE MCLEAN INC., 2406 BARCELLA 
CRES, MISSISSAUGA, ONTARIO L5K 1E2

PERFORMANCE MATURITY
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, workbooks, manuals, and reports. (2) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (3) Promotional casual and athletic clothing items, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants and coats. (4) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the field of 
assessing and improving employee and team performance and 
efficiency, setting targets for individual projects and also for the 
business as a whole, and development/change processes meant 
to improve employee and organizational performance. (2) 
Assessment and evaluation services in the field of improving 
employee and team performance and efficiency, setting targets 
for individual projects and also for the business as a whole, and 
development/change processes meant to improve employee and 
organizational performance. (3) Educational services, namely, 
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seminars, workshops, classes and training sessions in the field 
of improving employee performance and efficiency, goal setting 
for individual projects and also for the business as a whole, and 
incentive programs meant to improve employee performance. (4) 
Operating a website providing information in the field of 
assessing and improving employee and team performance and 
efficiency, setting targets for individual projects and also for the 
business as a whole, and development/change processes meant 
to improve employee and organizational performance. Used in 
CANADA since April 13, 2009 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément guides, livres, cahiers, manuels et rapports. (2) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (3) Vêtements promotionnels tout-aller et 
de sport, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et manteaux. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
conseil dans les domaines de l'évaluation et de l'amélioration du 
rendement et de l'efficacité des employés et des équipes, de 
l'établissement d'objectifs pour les projets et pour l'ensemble de 
l'entreprise, ainsi que des processus de 
développement/changement visant à améliorer le rendement des 
employés et de l'entreprise. (2) Services d'évaluation dans les 
domaines de l'amélioration du rendement et de l'efficacité des 
employés et des équipes, de l'établissement d'objectifs pour les 
projets et pour l'ensemble de l'entreprise, ainsi que des 
processus de développement/changement visant à améliorer le 
rendement des employés et de l'entreprise. (3) Services 
éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances 
de formation sur l'amélioration du rendement et de l'efficacité 
des employés, l'établissement d'objectifs pour les projets et pour 
l'ensemble de l'entreprise, ainsi que les programmes 
d'encouragement visant à améliorer le rendement des employés. 
(4) Exploitation d'un site Web d'information sur l'évaluation et 
l'amélioration du rendement et de l'efficacité des employés et 
des équipes, l'établissement d'objectifs pour les projets et pour 
l'ensemble de l'entreprise, ainsi que les processus de 
développement/changement visant à améliorer le rendement des 
employés et de l'entreprise. Employée au CANADA depuis 13 
avril 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4).

1,453,154. 2009/09/25. 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

LAVENDER MIST
WARES: Depilatories, namely waxes and wax strips, hair 
removal creams, lotions and gels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits dépilatoires, nommément cires et 
bandes de cire, crèmes, lotions et gels épilatoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,157. 2009/09/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

OH SO COZY!
WARES: Cloth socks impregnated with skin moisturizers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes en tissu imprégnées 
d'hydratants pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,160. 2009/09/25. Mirage Bistro Lounge & Café Inc., 6 
Tawn Crescent,  Ajax, ONTARIO L1Z 1J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

WHERE CASUAL MEETS CLASS
SERVICES: Restaurant, bar, lounge and cafe services. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar, de bar-salon et de 
café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les services.

1,453,201. 2009/09/28. SOL-LABO ENR, 115 B rue Vaudreuil, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 1K7

SOLIPUR
MARCHANDISES: Liquide ou gel désinfectant pour les mains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Disinfectant liquid or gel for the hands. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,453,269. 2009/09/28. Kenneth Cole Productions, Inc., 603 W 
50th Street, New York, NY 10019, 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

TRIBECA
WARES: Fragrances, namely, perfumes and colognes; 
cosmetics, namely, skin and deodorant soap, skin creams, skin 
lotions, skin moisturizers, bath gels, bath oils, bath salts, 
deodorants and anti-perspirants; eyeglasses, sunglasses, 
eyeglass and sunglass frames, lenses, cases, cords and chains; 
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jewelry, clocks and watches, watch straps and bracelets; bed 
linens, namely, sheets, pillow cases, shams, dust ruffles, duvet 
covers, blankets, comforters, quilts, throw; bath linens, namely, 
bath towels, hand towels, beach towels, wash cloths, body 
sheets, shower curtains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément parfums et eau de 
Cologne; cosmétiques, nommément savon de toilette et savon 
déodorant, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, hydratants 
pour la peau, gels de bain, huiles de bain, sels de bain, 
déodorants et antisudorifiques; lunettes, lunettes de soleil, 
montures, verres, étuis, cordons et chaînes pour lunettes et 
lunettes de soleil; bijoux, horloges et montres, sangles et 
bracelets de montre; linge de lit, nommément draps, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers, volants de lit, housses de couette, 
couvertures, édredons, courtepointes, jetés; linge de bain, 
nommément serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de 
plage, débarbouillettes, draps de bain, rideaux de douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,274. 2009/09/28. MAPA GmbH Gummi- und Plastikwerke, 
Industriestr. 21-25, 27404 Zeven, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pacifiers; soothers; relaxing teats, sleeping teats, valve 
teats, nose teats; feeding bottle teats, chains for attaching infant 
soothers to infant clothing; baby bottles; nipples for baby bottles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucettes; tétines; tétines de relaxation, 
tétines de nuit, tétines à valve, tétines à bec; tétines de biberon, 
chaînes pour attacher les tétines aux vêtements des 
nourrissons; biberons; tétines pour biberons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,292. 2009/09/28. MUSSEL SHIRT COMPANY LTD., 5385 
KEWCLIFF ROAD, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V7W 1H3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Wearing apparel namely t-shirts, shirts, hats, toques, 
scarves, hood sweatshirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, 
pants, socks, outerwear namely jackets, wind-resistant jackets 
and vests; Food products namely ground coffee and coffee 
beans; General merchandise namely thermal insulated mugs, 
mugs, drinking glasses, lighters, ashtrays, key chains, fridge 
magnets, lapel pins, towels, beach chairs, printed matter namely 
decals and stickers. SERVICES: Café services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, chemises, chapeaux, tuques, foulards, pulls 
d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, pantalons, chaussettes, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, vestes et gilets coupe-vent; 
produits alimentaires, nommément café moulu et grains de café; 
marchandises générales, nommément grandes tasses 
isothermes, grandes tasses, verres, briquets, cendriers, chaînes 
porte-clés, aimants pour réfrigérateur, épinglettes, serviettes, 
chaises de plage, imprimés, nommément décalcomanies et 
autocollants. SERVICES: Services de café. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,453,295. 2009/09/28. 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

EVENING SOOTHE
WARES: Wipes and towelettes for facial cleansing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes et lingettes nettoyantes pour le 
visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,453,301. 2009/09/28. SHIRE CANADA INC., 2250, Alfred-
Nobel, Suite 500, Ville Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MEZADVICE
WARES: Printed matter, namely books, brochures, pamphlets, 
magazines, journals, periodicals, and reports; downloadable 
medical publications. SERVICES: Disease management 
services, namely providing medical information in printed form 
and via electronic means, monitoring prescriptions, advising on 
prescription renewals and processing. Used in CANADA since at 
least as early as June 18, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
dépliants, magazines, revues, périodiques et rapports; 
publications médicales téléchargeables. SERVICES: Services 
de gestion thérapeutique, nommément offre d'information 
médicale au moyen d'imprimés et par voie électronique, suivi 
des ordonnances, conseils sur le renouvellement et le traitement 
des ordonnances. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 juin 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,453,424. 2009/09/29. Lynda Pedley, 3436 Paul Anka Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1V 9K6

Empowering the Whole Person
SERVICES: (1) Executive, Leadership, Life & Lifestyle coaching. 
(2) Leadership Development and Lifestyle Management 
Consulting. (3) Design and delivery of workshops, seminars, and 
courses on topics related to Leadership Development and on 
topics related to Lifestyle Management. (4) Personal fitness 
training and yoga instruction. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Mentorat de cadres, mentorat en leadership, 
mentorat personnalisé et mentorat en habitudes de vie. (2) 
Services de conseil en développement du leadership et en 
gestion des habitudes de vie. (3) Conception et présentation 
d'ateliers, de conférences et de cours sur des sujets liés au 
développement du leadership et sur des sujets liés à la gestion 
des habitudes de vie. (4) Entraînement physique personnel et 
enseignement du yoga. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,453,443. 2009/09/29. COSMETIC WORLD, INC., a legal 
entity, 3250 West Olympic Blvd., Los Angeles, California 90006, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first portion 
of the design is coloured yellow with the remaining portion being 
the colour pink. The words COSMETIC WORLD are black.

SERVICES: Retail store services and online sales in the field of 
perfumery, cosmetic products, beauty products and hair 
products. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première partie du dessin est jaune et la partie 
restante est rose. Les mots COSMETIC WORLD sont noirs.

SERVICES: Services de magasin de détail et vente en ligne 
dans les domaines de la parfumerie, des cosmétiques, des 
produits de beauté et des produits pour les cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,453,444. 2009/09/29. Full Gospel Business Men's Fellowship 
in Canada (1977), 50 Gervais Drive, Suite 403, Toronto, 
ONTARIO M3C 1Z3 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

FGBMFI GOOD NEWS
WARES: Pre-recorded video tapes, VHS cassettes, and DVDs 
featuring Christian spiritual subjects; publications, namely 
brochures, newsletters and pamphlets. SERVICES: The 
production of television programs featuring businessmen sharing
their testimonies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes VHS et DVD 
préenregistrés contenant des oeuvres spirituelles chrétiennes; 
publications, nommément brochures, bulletins d'information et 
prospectus. SERVICES: Production d'émissions de télévision 
présentant des gens d'affaires qui livrent leurs témoignages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,453,445. 2009/09/29. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RESTORADERM
WARES: Skin care products, namely, skin care preparations; 
cosmetics, namely, skin soaps, skin cleansers, skin moisturizers, 
hair shampoos, hair conditioners, sun blocks, sun screens. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; cosmétiques, 
nommément savons de toilette, nettoyants pour la peau, 
hydratants pour la peau, shampooings, revitalisants, écrans 
solaires totaux, écrans solaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2893 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 avril 2010 226 April 07, 2010

1,453,446. 2009/09/29. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RESTORADERM
WARES: Pharmaceutical and medical preparations, namely, oral 
and topical drugs for the treatment of inflammatory disorders of 
the skin, namely, acne, dermatitis, psoriasis, eczema and 
rosacea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et médicaux, 
nommément médicaments à administration orale et topique pour 
le traitement des troubles inflammatoires de la peau, 
nommément de l'acné, de la dermatite, du psoriasis, de l'eczéma 
et de la rosacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,448. 2009/09/29. BRAKO GLOBAL, S.L., Polígono 
Industrial El Raposal, s/n, 26580 Arnedo (La Rioja), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

BRAKO
WARES: Footwear namely boots, shoes, slippers, clogs, 
sandals. Used in CANADA since January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sabots, sandales. Employée au 
CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,453,449. 2009/09/29. OpenGeoSolutions Inc., 4 Country Lane 
Court, Calgary, ALBERTA T3Z 1H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

SPECDISC
SERVICES: Research and scientific services in the analysis and 
interpretation of seismic data namely investigating the 
connectivity of subsurface layers based on threshold spectral 
inversion. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et scientifiques pour 
l'analyse et l'interprétation de données sismiques, nommément 
investigation sur la connectivité des couches inférieures en 
fonction de l'inversion spectrale de seuil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,453,450. 2009/09/29. Kon-Strux Developments Inc., 3009 -
17th Street SW, Calgary, ALBERTA T2T 4N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 
260, 2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

KON-STRUX

SERVICES: Project management and general contracting 
services namely the overseeing of contractors and sub-
contractors in the field of commercial or residential development 
or renovation. Used in CANADA since March 01, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de gestion de projets et d'entreprise 
générale, nommément supervision des entrepreneurs et des 
sous-traitants dans le domaine de l'aménagement ou de la 
rénovation commercial ou résidentiel. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2007 en liaison avec les services.

1,453,452. 2009/09/29. Theo C. Limited, 1485 Niakwa Road 
East, Winnipeg, MANITOBA R2J 3T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL 
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C0J7

HUMPHRY INN & SUITES
The name HUMPHRY is a fancy denomination and not the name 
of a living person.

The right to the exclusive use of the words 'INN' and 'SUITES' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Motel/hotel services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le nom HUMPHRY est une dénomination fantaisiste et non le 
nom d'une personne physique.

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

SERVICES: Services de motel ou d'hôtel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,453,453. 2009/09/29. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Fortified beverages, namely sports and energy drinks 
that contain caffeine; sports and energy drinks that contain 
vitamins and minerals; sports and energy drinks that contain 
sugars. Used in CANADA since at least as early as May 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons enrichies, nommément boissons 
pour sportifs et boissons énergisantes contenant de la caféine; 
boissons pour sportifs et boissons énergisantes contenant des 
vitamines et des minéraux; boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes contenant des sucres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,453,454. 2009/09/29. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

iENERGY
WARES: Fortified beverages, namely sports and energy drinks 
that contain caffeine; sports and energy drinks that contain 
vitamins and minerals; sports and energy drinks that contain 
sugars. Used in CANADA since at least as early as May 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons enrichies, nommément boissons 
pour sportifs et boissons énergisantes contenant de la caféine; 
boissons pour sportifs et boissons énergisantes contenant des 
vitamines et des minéraux; boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes contenant des sucres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,453,455. 2009/09/29. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,453,456. 2009/09/29. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

THUNDERBOLT
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,453,458. 2009/09/29. Nekochan Enterprises Inc., #202 - 15388 
24th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

NEKO FLIES
As provided by the Applicant, the translation of the word NEKO 
is CAT.

WARES: Pet toys. Used in CANADA since at least as early as 
November 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NEKO est CAT.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,453,459. 2009/09/29. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

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

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

1,453,460. 2009/09/29. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BEER OF CHAMPIONS
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,453,463. 2009/09/29. 105766 Canada Inc., doing business as 
MegaWatt Hydroculture, 636 Route 364, Morin-Heights, 
QUEBEC J0R 1H0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

FulMecca
WARES: Plant supplements; plant nutrients; and fertilizer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments pour plantes; substances 
nutritives pour plantes; engrais. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,566. 2009/09/29. W. Sternoff LLC, 1600 - 124th Avenue 
North East, Suite G, Bellevue, Washington 98005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

CHAMOIS GLIDE
WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: September 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/830765 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins 
de la peau. Date de priorité de production: 21 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/830765 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,752. 2009/09/30. DESIGN PLUS PACKAGING LTD., 3 
Stevant Way, Rowan House, White, Lund Industrial Estate, LA3 
3PU, Morecambe, Lancaster, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

QUE BELLA
WARES: Hair care preparations, namely, shampoo, conditioner, 
hair spray and hair gel; deodorants; skin care preparations, 
namely body lotion, massage lotion, foot lotion, facial masks and 
face and body exfoliators; soap; bubble bath; bath oil; bath salts; 
shower gel; body wash; bath foam, and body scrub. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, fixatif et gel capillaire; déodorants; 
produits de soins de la peau, nommément lotion pour le corps, 
lotion de massage, lotion pour les pieds, masques de beauté et 
exfoliants pour le visage et le corps; savon; bain moussant; huile 
de bain; sels de bain; gel douche; savon liquide pour le corps; 

bain moussant et désincrustant pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,822. 2009/10/01. ASHTON CASSE-CROÛTE INC., 1100, 
Avenue Galibois, Bureau A-250, Québec, QUÉBEC G1M 3M7 
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

CHEZ ASHTON
MARCHANDISES: Nourriture de type 'rapide' nommément, 
hamburgers, hot-dogs, pains à la viande, guedilles, frites, 
poutines, pogos, rosbif, sandwiches, salades, oignons français, 
sauce brune. SERVICES: Exploitation de restaurants de type 
casse-croûte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1983 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Fast food-style food namely hamburgers, hot dogs, 
meatloaf, guedilles, french fries, poutines, corn-dog on a stick, 
roast beef, sandwiches, salads, onion rings, brown sauce. 
SERVICES: Operation of snack-bar-type restaurants. Used in 
CANADA since at least as early as 1983 on wares and on 
services.

1,453,823. 2009/10/01. Proven Winners North America LLC, (a 
California limited liability company), 45 North First Street, 
Campbell, California 95008, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized letters 'PW' in black with a single two-
tone leaf in light green on the upper half and dark green on the 
lower half appearing between and overlapping the letters 'P' and 
'W'. The colours black, light green and dark green are claimed as 
a feature of the mark.

WARES: Living plants. Used in CANADA since at least as early 
as April 30, 2007 on wares. Priority Filing Date: September 29, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/836,967 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres stylisées 
noires PW et d'une feuille, dont la partie supérieure est vert clair 
et la partie inférieure, vert foncé. La feuille se trouve entre le P et 
le W et chevauche le W. Le noir, le vert clair et le vert foncé sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce.
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MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/836,967 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,453,837. 2009/10/01. VAN HOUTTE L.P., 8300, 19e Avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Pies. Proposed Use in CANADA on wares.

1,453,877. 2009/10/01. Industries Lassonde Inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

DELICIOUSLY RED
MARCHANDISES: Jus de fruits, jus de légumes, boissons aux 
fruits et boissons aux légumes non-alcoolisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices, vegetable juices, non-alcoholic fruit 
beverages and vegetable beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,453,879. 2009/10/01. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

DÉLICIEUSEMENT ROUGE
MARCHANDISES: Jus de fruits, jus de légumes, boissons aux 
fruits et boissons aux légumes non-alcoolisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices, vegetable juices, non-alcoholic fruit 
beverages and vegetable beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,453,880. 2009/10/01. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

DELICIOUSLY PURPLE
MARCHANDISES: Jus de fruits, jus de légumes, boissons aux 
fruits et boissons aux légumes non-alcoolisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices, vegetable juices, non-alcoholic fruit 
beverages and vegetable beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,453,882. 2009/10/01. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

DELICIOUSLY YELLOW
MARCHANDISES: Jus de fruits, jus de légumes, boissons aux 
fruits et boissons aux légumes non-alcoolisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices, vegetable juices, non-alcoholic fruit 
beverages and vegetable beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,453,883. 2009/10/01. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

DÉLICIEUSEMENT JAUNE
MARCHANDISES: Jus de fruits, jus de légumes, boissons aux 
fruits et boissons aux légumes non-alcoolisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices, vegetable juices, non-alcoholic fruit 
beverages and vegetable beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,453,909. 2009/10/01. Sportsheets International, Inc., 7436 
Lorge Circle, Huntington Beach, California 92647, 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

SEX IN THE SHOWER
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WARES: Adult sexual stimulation aids for enhancement of 
sexual pleasure and performance, namely personal lubricant, 
artificial body part sex toy devices, namely, artificial penises, 
artificial penis straps, artificial penis harnesses and artificial 
penis holder, for use alone or in combination with other devices 
for enhancement of sexual pleasure and performance; protrusion 
devices, namely, handheld vibrators, vibrators in soap, vibrators 
in sponges and vibrators in mesh sponges; bath and shower 
accessories, namely, dual shower head; shower mirrors; plastic 
grab bars and foot rests attached by suctions cups; plastic 
vibrator cover; waterproof LED lights; plastic position cards; adult 
sexual aid restraints for enhancement for sexual positioning and 
role playing, namely restraining devices, namely, handcuff 
devices attached by suction cups, and harness devices for use 
alone or in combination with other devices for sexual positioning 
and role playing; knee pads. Priority Filing Date: August 11, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/801,510 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes servant à augmenter le plaisir et la performance 
sexuelle, nommément lubrifiant personnel, accessoires sexuels 
en forme de parties du corps, nommément godemichés, 
courroies pour godemichés, harnais pour godemichés et support 
pour godemichés, utilisables seuls ou avec d'autres dispositifs 
servant à augmenter le plaisir et la performance sexuelle; 
articles protubérants, nommément vibrateurs à main, vibrateurs 
en savon, vibrateurs en éponge et vibrateurs en éponge en 
mailles; accessoires de bain et de douche, nommément pomme 
de douche double; miroirs pour la douche; barres d'appui et 
repose-pieds en plastique à ventouses; boîtier en plastique pour 
vibrateur; lampes à DEL hydrofuges; cartes en plastique 
décrivant des positions; dispositifs sexuels d'immobilisation pour 
adulte facilitant l'adoption de positions et les jeux de rôles, 
nommément dispositifs d'immobilisation, nommément menottes 
à ventouses et harnais utilisables seuls ou avec d'autres 
appareils pour l'adoption de positions et les jeux de rôle; 
genouillères. Date de priorité de production: 11 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/801,510 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,910. 2009/10/01. Sportsheets International, Inc., 7436 
Lorge Circle, Huntington Beach, California 92647, 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

SHOWER SEX
WARES: Adult sexual stimulation aids for enhancement of 
sexual pleasure and performance, namely personal lubricant, 
artificial body part sex toy devices, namely, artificial penises, 
artificial penis straps, artificial penis harnesses and artificial 
penis holder, for use alone or in combination with other devices 
for enhancement of sexual pleasure and performance; protrusion 
devices, namely, handheld vibrators, vibrators in soap, vibrators 
in sponges and vibrators in mesh sponges; bath and shower 
accessories, namely, dual shower head; shower mirrors; plastic 
grab bars and foot rests attached by suctions cups; plastic 

vibrator cover; waterproof LED lights; plastic position cards; adult 
sexual aid restraints for enhancement for sexual positioning and 
role playing, namely restraining devices, namely, handcuff 
devices attached by suction cups, and harness devices for use 
alone or in combination with other devices for sexual positioning 
and role playing; knee pads. Priority Filing Date: August 11,
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/801,512 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes servant à augmenter le plaisir et la performance 
sexuelle, nommément lubrifiant personnel, accessoires sexuels 
en forme de parties du corps, nommément godemichés, 
courroies pour godemichés, harnais pour godemichés et support 
pour godemichés, utilisables seuls ou avec d'autres dispositifs 
servant à augmenter le plaisir et la performance sexuelle; 
articles protubérants, nommément vibrateurs à main, vibrateurs 
en savon, vibrateurs en éponge et vibrateurs en éponge en 
mailles; accessoires de bain et de douche, nommément pomme 
de douche double; miroirs pour la douche; barres d'appui et 
repose-pieds en plastique à ventouses; boîtier en plastique pour 
vibrateur; lampes à DEL hydrofuges; cartes en plastique 
décrivant des positions; dispositifs sexuels d'immobilisation pour 
adulte facilitant l'adoption de positions et les jeux de rôles, 
nommément dispositifs d'immobilisation, nommément menottes 
à ventouses et harnais utilisables seuls ou avec d'autres 
appareils pour l'adoption de positions et les jeux de rôle; 
genouillères. Date de priorité de production: 11 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/801,512 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,911. 2009/10/01. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
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: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Used in CANADA since at least as early as 
May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,453,913. 2009/10/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter and 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: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,915. 2009/10/01. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
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) Reconfigurable casino and lottery gaming 
equipment, namely gaming machines and operational computer 
game software therefor. (2) Reconfigurable casino and lottery 
gaming equipment, namely, slot machines and operational 
computer game software therefor; associated casino and lottery 
game software; gambling video, lottery and slot equipment 
namely electronic video, lottery and slot games; video lottery and 
slot games, electronic video, lottery and slot game machines and 
terminals; video, lottery and slot machines and terminals; and 
printed circuit boards and computer software for al l  of the 
foregoing, namely computer software to run, analyze and 
operate gambling video, lottery and slot equipment, electronic 
video games, machines and terminals and used in connection 
with gambling video, lottery and slot equipment, games and 
electronic games, machines and terminals, all of the above for 
use in association with a lottery scheme authorized under the 
Criminal Code; expressly excluded from the foregoing are sound 
reproduction systems and sound reproduction components in 
any of the wares set out above. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement reconfigurable de jeux de 
casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. (2) Équipement reconfigurable de jeux 
de casino et de loterie, nommément machines à sous et logiciels 
de jeux opérationnels connexes; logiciels de jeux de casino et de 
loterie connexes; équipement de jeux de hasard vidéo, de loterie 
et de machines à sous, nommément jeux électroniques vidéo, de 
loterie et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et de 
machines à sous, appareils et terminaux de jeux électroniques 
vidéo, de loterie et de machines à sous; appareils et terminaux 
de jeux vidéo, de loterie et de machines à sous; cartes de 
circuits imprimés et logiciels pour les marchandises 
susmentionnées, nommément logiciels pour faire fonctionner, 

analyser et exploiter le matériel de jeu de hasard vidéo, de 
loterie et de machines à sous, jeux vidéo électroniques, 
machines et terminaux et utilisés en rapport avec le matériel de 
jeu de hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, jeux et 
jeux électroniques, machines et terminaux, tous les articles 
susmentionnés pour utilisation avec un système de loterie 
autorisé en vertu du code criminel; toutes les marchandises 
susmentionnées excluent expressément les systèmes de 
reproduction de sons ainsi que leurs pièces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,920. 2009/10/01. Mélanie Guérin, 127 8e avenue, Sainte-
Barbe, QUÉBEC J0S 1P0

MARCHANDISES: En liaison avec la joaillerie des bijoux en 
métaux précieux, nommément : des bagues, boucles-d'oreilles, 
pinces à cravate, pinces à billet, boutons de manchette, 
ceintures, colliers, pendentifs, broches, pinces à cheveux, 
bourses, bracelets, montre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: In association with jewellery, jewellery items made of 
precious metals, namely : rings, earrings, tie clips, money clips, 
cuff links, belts, necklaces, pendants, brooches, hair clips, 
purses, bracelets, watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,453,921. 2009/10/01. Nation-Wide Home Services Corp., 
11228 - 142 Street, Edmonton, ALBERTA T5M 1T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

SERVICE PLUS
SERVICES: Operation of a business dealing in cleaning and 
dying of carpets, drapery and upholstery, tile and grout cleaning, 
hardwood refinishing, window cleaning, air duct cleaning, 
furnace cleaning, maid service and the sale of carpet cleaning, 
drapery cleaning and upholstery cleaning products. Used in 
CANADA since June 01, 1986 on services.
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SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans le 
nettoyage et le séchage de tapis, de tentures et de meubles 
rembourrés, le nettoyage de carreaux et de coulis, la remise à 
neuf de bois franc, le nettoyage de fenêtres, le nettoyage de 
conduits d'air, le nettoyage d'appareils de chauffage, les services 
de domestique et la vente de produits de nettoyage de tapis, de 
nettoyage de tentures et de nettoyage de meubles rembourrés. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 1986 en liaison avec les 
services.

1,453,924. 2009/10/01. L'Air Liquide, société anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude, 75, Quai 
d'Orsay, 75007 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

MINITOP
MARCHANDISES: Bouteille de gaz industriels équipée d'un 
chapeau et d'un robinet détendeur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2005 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Industrial gas cylinder equipped with a cap and an 
expansion valve. Used in CANADA since at least as early as 
July 31, 2005 on wares.

1,453,940. 2009/10/01. 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 not claimed as a feature of the trade-mark. The 
drawing is filed in colour for quality purposes only.

WARES: Baby wash. Priority Filing Date: July 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/792,247 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le dessin est coloré uniquement pour en 
améliorer la qualité.

MARCHANDISES: Savon liquide pour bébés. Date de priorité 
de production: 29 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/792,247 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,944. 2009/10/01. LORRIN HANSON, SUITE 186, 5-8720 
MACLEOD TRAIL SOUTH, CALGARY, ALBERTA T2H 0M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

WARES: (1) Jewellery. (2) Sculptures. SERVICES: (1) Custom 
design of jewellery for others. (2) Custom design of sculptures 
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Sculptures. SERVICES: (1) 
Conception sur mesure de bijoux pour des tiers. (2) Conception 
sur mesure de sculptures pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,453,945. 2009/10/01. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

XCP-DS FIT
WARES: Dental digital sensor holding and x-ray beam aligning 
instruments for making dental intraoral radiographs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments pour tenir les capteurs 
numériques dentaires et pour aligner le faisceau de rayons X 
pour prendre des radiographies dentaires intra-buccales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,959. 2009/10/02. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Printer, laser printer, photo printer; copying machine; 
facsimile machine; scanner; multifunctional machines of the 
aforementioned goods that combine printing, copying, facsimile 
and scanning capabilities; computer software for all the 
aforementioned goods; parts and fittings for the foregoing goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimante, imprimante laser, imprimante 
photo; photocopieur; télécopieur; numériseur; appareils avec les 
fonctions des marchandises susmentionnées qui combinent 
l'impression, la copie, la télécopie et la numérisation; logiciels 
pour toutes les marchandises susmentionnées; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,960. 2009/10/02. Thomas Meyers Sawa, 22 Fermanagh 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6R 1M2

Camel Tones

WARES: (1) Compact discs featuring recorded music. (2) 
Wearing apparel, namely shirts, sweatshirts, jackets, hats and 
caps; and novelty items, namely pins. (3) Posters and buttons. 
(4) Artistic and literary items, namely illustrations and 
photographs on record covers and pre-recorded covers, 
commercial and other art, namely graphics, lyrics in printed form. 
SERVICES: Entertainment by a musical group by means of live 
performances. Used in CANADA since June 23, 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts contenant de la 
musique enregistrée. (2) Articles vestimentaires, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, vestes, chapeaux et casquettes; 
articles de fantaisie, nommément épinglettes. (3) Affiches et 
macarons. (4) Articles d'art et littéraires, nommément illustrations 
et photographies sur pochettes de disques et disques 
préenregistrés, art commercial et autre, nommément 
illustrations, paroles sous forme imprimée. SERVICES:
Divertissement par un groupe musical au moyen de 
représentations devant public. Employée au CANADA depuis 23 
juin 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,964. 2009/10/02. 1482948 ONTARIO LIMITED, d.b.a. 
EUROPEAN JEWELLERY, a legal entity, 1 Yorkdale Road, 
Suite 402, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CLOELLE
WARES: Jewellery and watches. SERVICES: Manufacture of 
jewellery; manufacture of watches; jewellery engraving services; 
cleaning of jewellery; cleaning of watches; jewellery appraisal 
services; watch appraisal services; jewellery remounting 
services; retail sale of jewellery; retail sale of watches; operation 
of jewellery stores; operation of watch stores; vending in the field 
jewellery; vending in the field of watches; wholesale distributors 
in the field of jewellery; wholesale distributors in the field of 
watches; wholesale sales of jewellery; wholesale sales of 
watches. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux et montres. SERVICES: Fabrication 
de bijoux; fabrication de montres; services de gravure sur bijoux; 
nettoyage de bijoux; nettoyage de montres; services d'évaluation 
de bijoux; services d'évaluation de montres; services de 
remontage de bijoux; vente au détail de bijoux; vente au détail 
de montres; exploitation de bijouteries; exploitation de boutiques 
de montres; vente dans le domaine des bijoux; vente dans le 
domaine des montres; distribution en gros dans le domaine des 
bijoux; distribution en gros dans le domaine des montres; vente 
en gros de bijoux; vente en gros de montres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,453,965. 2009/10/02. Maytag Limited, c/o Whirlpool Canada 
LP, 200 - 6750 Century Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 
0B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WHIRLPOOL CANADA LP, 200 - 6750 
CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0B7

MAYTAG EDGE
WARES: Dishwashers, Clothes washing machines, Food waste 
disposals, Trash compactors, Baking ovens, Clothes dryers, 
Cooking ranges, Electric cooktops, Electric ranges, Electric 
stoves, Gas cooking ovens, Gas cooktops, Gas ranges, Gas 
stoves, Microwave ovens, Refrigerators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle, laveuses, broyeurs à déchets 
alimentaires, compacteurs d'ordures ménagères, fours de 
cuisson, sécheuses, cuisinières, surfaces de cuisson, cuisinières 
et poêles électriques, fours au gaz, surfaces de cuisson, 
cuisinières et poêles à gaz, fours à micro-ondes, réfrigérateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,966. 2009/10/02. Maytag Limited, c/o Whirlpool Canada 
LP, 200 - 6750 Century Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 
0B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WHIRLPOOL CANADA LP, 200 - 6750 
CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Dishwashers, Clothes washing machines, Food waste 
disposals, Trash compactors, Baking ovens, Clothes dryers, 
Cooking ranges, Electric cooktops, Electric ranges, Electric 
stoves, Gas cooking ovens, Gas cooktops, Gas ranges, Gas 
stoves, Microwave ovens, Refrigerators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle, laveuses, broyeurs à déchets 
alimentaires, compacteurs d'ordures ménagères, fours de 
cuisson, sécheuses, cuisinières, surfaces de cuisson, cuisinières 
et poêles électriques, fours au gaz, surfaces de cuisson, 
cuisinières et poêles à gaz, fours à micro-ondes, réfrigérateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,967. 2009/10/02. Hertz System, Inc., 225 Brae Boulevard, 
Park Ridge, NJ 07656, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Retail automobile services; vehicle dealership 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail d'automobiles; services 
de concessionnaire de véhicules. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,453,969. 2009/10/02. Hertz System, Inc., 225 Brae Boulevard, 
Park Ridge, NJ 07656, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HERTZ CAR SALES
SERVICES: Retail automobile services; vehicle dealership 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail d'automobiles; services 
de concessionnaire de véhicules. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,453,973. 2009/10/02. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc., 1080, Grande-Allée Ouest, Québec, 
QUÉBEC G0A 4E0

SOLEX
SERVICES: Régime d'assurance collective pour petites et 
moyennes entreprises. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: A group insurance program for small and medium-
sized businesses. Used in CANADA since September 01, 2009 
on services.
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1,453,977. 2009/10/02. Viveplants, S.P.R. DE R.L., Morelos 9, 
28860, Manzanillo, Colima, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VIVEPLANTS, 
S.P.R. DE R.L., Attention: FIDEL MAZA SELVAS, 250 - 515 W 
Pender St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B6H5

WARES: Natural flowers. SERVICES: On-line wholesale and 
retail store services featuring natural flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fleurs naturelles. SERVICES: Services 
vente en gros et de magasin de détail de fleurs naturelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,453,979. 2009/10/02. Agri-Therm Inc., 100 Collip Circle, Suite 
105 , London, ONTARIO N6G 4X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

WARES: (1) Machine to produce bio-oil, bio-char and renewable 
fuels from bio-waste and bio-mass. (2) Bio-oil, bio-char, 
renewable fuels. SERVICES: Bio-mass disposal services. 
Maintenance and repair of machines that produce bio-oil, bio-
char and renewable fuels from bio-waste and bio-mass. Sale of 
bio-oil, bio-char, and renewable fuels for others. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2009 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Machine pour la production de pétrole 
biologique, de charbon de bois biologique et de carburants 
renouvelables à partir de déchets biologiques et de biomasse. 
(2) Pétrole biologique, charbon de bois biologique, carburants 
renouvelables. SERVICES: Services d'élimination de biomasse. 
Entretien et réparation de machines pour la production de
pétrole biologique, de charbon de bois biologique et de 
carburants renouvelables à partir de déchets biologiques et de 
biomasse. Vente de pétrole biologique, de charbon de bois 
biologique et de carburants renouvelables pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,454,009. 2009/10/02. SANTIAGO PABLO MARTIN 
RODRIGUEZ, a Spanish citizen, bajo A, Alberto Alcocer 30, 
28036 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

NUTTY SCIENTISTS
SERVICES: Educational services, namely, providing classes, 
seminars and workshops for children in the field of science. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, conférences 
et ateliers pour enfants dans le domaine des sciences. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,454,010. 2009/10/02. Tough Cookie Inc., 1063 King Street 
West, Hamilton, ONTARIO L8S 4S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

SIMPLY NATURELLE
WARES: Breakfast cereal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,011. 2009/10/05. Lindsey Wardrop, 34 McIntosh Way, 
Ottawa, ONTARIO K2L 2P6

WARES: Jewellery, jewellery findings, precious metals and their 
alloys, silverware, tableware, pillboxes, holloware. Used in 
CANADA since October 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, pièces de bijouterie, métaux précieux 
et leurs alliages, argenterie, couverts, boîtes à pilules, vaisselle 
creuse. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,454,017. 2009/10/02. Peters Millennium Holdings Inc., #490 
Terrace Plaza, 4445 Calgary Trail S., Edmonton, ALBERTA T6H 
5R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM JOHN PAGE, (OGILVIE LLP), 
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, SUITE 1400, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

INVEST TO PURCHASE
SERVICES: Investment services, namely, commercial real 
estate investing, training and advice. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de placement, nommément 
investissement, formation et conseils en immobilier commercial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,454,022. 2009/10/02. Epson America, Inc., 3840 Kilroy Airport 
Way, Long Beach, California 90806, 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

BRIGHTLINK
WARES: Multimedia projectors with interactive display capability 
and integrated audio speakers. Priority Filing Date: September 
22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/832,469 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs multimédia avec capacité 
d'affichage interactif et haut-parleurs intégrés. Date de priorité 
de production: 22 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/832,469 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,454,023. 2009/10/02. 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

PILIER DE RENDEMENT
SERVICES: Provision of advisory and technical assistance 
services in the field of agricultural management, particularly the 
use of fertilizers, herbicides, fungicides and insecticides. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on services.

SERVICES: Offre de services de conseil et d'aide technique 
dans le domaine de la gestion agricole, notamment en ce qui 
concerne l'utilisation d'engrais, d'herbicides, de fongicides et 
d'insecticides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2008 en liaison avec les services.

1,454,024. 2009/10/02. Outbox Technology CRB Inc., 3575 St-
Laurent Boulevard, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2X 2T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

EVENTSHOPPER
SERVICES: Providing online non-downloadable computer 
software used as ticket ordering interfaces via a hosted platform 
to market, manage and process ticket sales and reservations in 
real-time in a multi-language, multi-currency environment. 
Priority Filing Date: September 25, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/835079 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciel en ligne non téléchargeable servant 
d'interface de commande de billets à partir d'une plateforme 
hébergée pour commercialiser, gérer et procéder à la vente de 
billets, ainsi que prendre des réservations en temps réel dans un 
cadre multilingue et multidevise. Date de priorité de production: 
25 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/835079 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,454,062. 2009/10/02. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
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: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,454,086. 2009/10/02. TelPay Inc., 298 Garry Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TELPAY BILLER CODE
SERVICES: Bill payment services. Used in CANADA since at 
least as early as June 21, 2009 on services.
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SERVICES: Services de règlement de factures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2009 en 
liaison avec les services.

1,454,088. 2009/10/02. EIZO NANAO CORPORATION, a legal 
entity, 153 Shimokashiwano-machi, Hakusan-shi, Ishikawa-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DuraVision
WARES: Computer monitors; video monitors; liquid crystal 
display monitors; television sets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; 
moniteurs d'affichage à cristaux liquides; téléviseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,092. 2009/10/02. Sleep Products International Inc., 79 
Cameron Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 5Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICK TUZI, (HEENAN BLAIKIE LLP), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

MacGregor Adjustable Comfort
WARES: Mattresses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,454,101. 2009/09/23. STACY'S PITA CHIP COMPANY, 
INCORPORATED, 663 North Street, Randolph, Massachusetts 
02368, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

L'ART DE LA SIMPLICITÉ
WARES: Pita chips; bagel chips; wheat-based snack foods; 
flour-based snack foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de pita; croustilles de bagels; 
grignotines à base de blé; grignotises à base de farine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,105. 2009/10/05. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SURVIVOR

MARCHANDISES: Gels de coiffage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair styling gels. Proposed Use in CANADA on wares.

1,454,110. 2009/10/05. Jean-Francois Mondin, a citizen of 
France, 1 rue de la Paix, Paris 75002, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK S. 
ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, 
M5N1K2

DERMACOLOGY
WARES: Face cream, hair care preparations, skin care 
preparations, body cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème pour le visage, produits de soins 
capillaires, produits de soins de la peau, crème pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,113. 2009/10/05. Michael Paul, 1-2857 Sherwood Heights 
Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

SERVICES: Construction of houses. Used in CANADA since at 
least as early as January 1989 on services.

SERVICES: Construction de maisons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1989 en liaison avec les 
services.

1,454,114. 2009/10/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CAROSIO
CAROSIO is a coined term.

WARES: Rice. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on October 25, 2006 under No. 4709879 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

CAROSIO est un mot inventé.

MARCHANDISES: Riz. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
25 octobre 2006 sous le No. 4709879 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,454,146. 2009/10/05. DSHealthcare Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PEELPRO
WARES: Pouches for sterilizing medical and dental instruments. 
Used in CANADA since at least as early as December 03, 2003 
on wares.

MARCHANDISES: Pochettes pour la stérilisation d'instruments 
médicaux et dentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,454,154. 2009/10/05. Andrea G Undseth, 8 Golden Aspen 
Crest, Calgary, ALBERTA T3Z 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

THE URBAN CHEF
SERVICES: Catering services namely children's birthday parties,
(2) Education services namely children and adult cooking 
lessons, meal planning and preparation lessons. Used in 
CANADA since July 2008 on services.

SERVICES: Services de traiteur, nommément fêtes 
d'anniversaire pour enfants, (2) Services éducatifs, nommément 
leçons de cuisine pour enfants et pour adultes, leçons de 
planification et de préparation de repas. Employée au CANADA 
depuis juillet 2008 en liaison avec les services.

1,454,164. 2009/10/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Disposable diapers. Priority Filing Date: April 06, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/708,027 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables. Date de priorité de 
production: 06 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/708,027 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,183. 2009/10/05. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc., 1080, Grande-Allée Ouest, Québec, 
QUÉBEC G1K 7M3

VOTRE INDICATEUR RETRAITE
Le droit à l'usage exclusif des mots "INDICATEUR" et 
"RETRAITE" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Services financiers dans le domaine des rentes et 
régimes de retraite consistant en un outil de planification de 
retraite. Employée au CANADA depuis 04 septembre 2007 en 
liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services related to retirement pensions 
and pension plans, provided by means of a retirement planning 
tool. Used in CANADA since September 04, 2007 on services.

1,454,192. 2009/10/05. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc., 1080, Grande-Allée Ouest, Québec, 
QUÉBEC G1K 7M3

YOUR RETIREMENT TRACKER
Le droit à l'usage exclusif des mots "RETIREMENT" et 
"TRACKER" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Services financiers dans le domaine des rentes et 
régimes de retraite consistant en un outil de planification de 
retraite. Employée au CANADA depuis 04 septembre 2007 en 
liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services related to retirement pensions 
and pension plans, provided by means of a retirement planning 
tool. Used in CANADA since September 04, 2007 on services.
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1,454,229. 2009/10/05. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

LIBEREZ VOTRE POTENTIAL
SERVICES: Credit and charge card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de paiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,454,233. 2009/10/05. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

GIFTING MADE BETTER
SERVICES: Issuing stored value cards. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Émission de cartes à valeur stockée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,454,234. 2009/10/05. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

OFFREZ MIEUX
SERVICES: Issuing stored value cards. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Émission de cartes à valeur stockée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,454,237. 2009/10/05. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: FERTILIZER. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,454,238. 2009/10/05. FARMHOUSE FOODS, INC., a legal 
entity, 3685 Mt. Diablo Blvd., Suite 161, Lafayette, CA 94549, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FARMHOUSE
WARES: Rice and seasoned rice mixes and pasta and 
seasoned pasta mixes. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 20, 1994 under No. 1,855,320 on wares.

MARCHANDISES: Riz et mélanges de riz assaisonné et pâtes 
alimentaires et mélanges de pâtes alimentaires assaisonnées. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 septembre 1994 sous le No. 1,855,320 en 
liaison avec les marchandises.

1,454,242. 2009/10/05. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BROADMAN 20
WARES: FERTILIZER. Used in CANADA since February 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis 
février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,454,253. 2009/10/19. Agro-Farma Inc., Corporation New York, 
230 Enterprise Road, Johnstown, New York 12095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEROVITZ, 
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

CHOBANI
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The translation provided by the applicant of the Greek word(s) 
CHOBANI is Shepherd.

WARES: Dairy Products, namely Greek style yogourt and 
yogourt. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 2008 under No. 3,396,589 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot grec CHOBANI est 
Shepherd.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt de 
style grec et yogourt. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 
3,396,589 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,289. 2009/10/06. Forum for International Trade Training 
Inc., 116 Lisgar Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2P 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

FPAI
SERVICES: Educational and accreditation programs in the area 
of international trade. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes d'enseignement et d'accréditation 
dans le domaine du commerce international. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,454,290. 2009/10/06. Forum for International Trade Training 
Inc., 116 Lisgar Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2P 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

FITT PROFESSIONNEL EN AFFAIRES 
INTERNATIONAL

SERVICES: Educational and accreditation programs in the area 
of international trade. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes d'enseignement et d'accréditation 
dans le domaine du commerce international. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,454,294. 2009/10/06. Industries Rototeck inc., 995, Premier 
Rang, Saint-Antonin, QUÉBEC G0L 2J0

MARCHANDISES: Coffre de rangement pour VTT, motoneige et 
autres véhicules récréatifs. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Case for storing ATVs, snowmobiles and other 
recreational vehicles. Used in CANADA since September 01, 
2009 on wares.

1,454,306. 2009/10/06. H.H. BROWN SHOE COMPANY, INC., 
124 West Putnam Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Footwear, namely, shoes including sport shoes, dress 
shoes, boots, sandals and slippers. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, y compris chaussures de sport, chaussures 
habillées, bottes, sandales et pantoufles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,454,316. 2009/10/06. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

S'HABILLER, SAVOURER ET 
S'AMUSER

SERVICES: Operation of a retail department store. Used in 
CANADA since at least as early as September 25, 2009 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin à rayons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 septembre 2009 
en liaison avec les services.
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1,454,348. 2009/10/06. DUCHESNE ET FILS LTÉE, 871, 
boulevard Duchesne, Yamachiche, QUÉBEC G0X 3L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Revêtements d'acier pour toitures et murs; 
revêtements en vinyle et en aluminium pour les murs; clous à 
construction, clous attachés et toutes autres sortes de clous; 
isolants réfléchissants destinés à l'isolation des bâtiments, des 
tuyaux et des réservoirs à eau chaude; films de polyéthylène tout 
usage; films de polyéthylène pare-vapeur; treillis métallique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Steel coverings for roofs and walls; vinyl and aluminum 
coverings for walls; construction nails, tie nails and all other 
types of nails; reflective insulant used for building insulation, hot 
water pipes and tanks; all-purpose polyethylene films; 
polyethylene vapour-barrier films; wire mesh. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,454,349. 2009/10/06. DUCHESNE ET FILS LTÉE, 871, 
boulevard Duchesne, Yamachiche, QUÉBEC G0X 3L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Revêtements d'acier pour toitures et murs; 
revêtements en vinyle et en aluminium pour les murs; clous à 
construction, clous attachés et toutes autres sortes de clous; 
isolants réfléchissants destinés à l'isolation des bâtiments, des 
tuyaux et des réservoirs à eau chaude; films de polyéthylène tout 
usage; films de polyéthylène pare-vapeur; treillis métallique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Steel coverings for roofs and walls; vinyl and aluminum 
coverings for walls; construction nails, tie nails and all other 
types of nails; reflective insulant used for building insulation, hot 
water pipes and tanks; all-purpose polyethylene films; 
polyethylene vapour-barrier films; wire mesh. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,454,359. 2009/10/06. Crayons, Inc., 100 First Street, Suite 
100-240, San Francisco, California 94150, 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

CRAYONS
WARES: Confectionary products, namely candy, lollypops and 
chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, sucettes 
et gomme à mâcher. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,454,397. 2009/10/06. UAP inc., 7025, rue Ontario Est, 
Montréal, QUÉBEC H1N 2B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

TRACTION LONDON DRIVELINE
SERVICES: Operation of a service center specializing in the 
repair of drive shafts and components for heavy duty vehicles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 1995 en liaison avec les services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de service spécialisé dans 
la réparation des arbres et des pièces d'entraînement pour 
véhicules lourds. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 1995 on services.

1,454,403. 2009/10/06. CIBC Investor Services Inc., 199 Bay 
Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ÉCHANGES ÉDITION INSTANTANÉE
WARES: Periodical publications, namely an on-line newsletter. 
SERVICES: Financial services, namely,investment services, 
namely discount trading services; securities and brokerage 
services, namely stock brokerage, bond brokerage, money 
market brokerage, margin brokerage account services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément bulletin en ligne. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de 
placement, nommément services de courtage à commissions 
réduites; services associés aux valeurs mobilières et au 
courtage, nommément courtage de valeurs mobilières, courtage 
d'obligations, courtage sur le marché monétaire, services de 
courtage de compte sur marge. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,454,404. 2009/10/06. CIBC Investor Services Inc., 199 Bay 
Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

EXCHANGE INSTANT EDITION
WARES: Periodical publications, namely an on-line newsletter. 
SERVICES: Financial services, namely,investment services, 
namely discount trading services; securities and brokerage 
services, namely stock brokerage, bond brokerage, money 
market brokerage, margin brokerage account services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément bulletin en ligne. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de 
placement, nommément services de courtage à commissions 
réduites; services associés aux valeurs mobilières et au 
courtage, nommément courtage de valeurs mobilières, courtage 
d'obligations, courtage sur le marché monétaire, services de 
courtage de compte sur marge. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,406. 2009/10/06. Oliver F. McGinley, 151 Blythwood 
Road, Toronto, ONTARIO M4N 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E. 
GILLESPIE, 91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

MEASUREDOUTCOME.ORG
WARES: Computer software namely a web based software 
program which provides proof of performance and activities 
delivered by non profit organizations. SERVICES: Tracking and 
monitoring programs and activities through a web based 
software program which provides proof of performance delivered 
by nonprofit organizations; consulting services namely 
conducting workshops, classes and seminars in the field of 
charitable fundraising. Used in CANADA since at least as early 
as June 30, 2008 on wares. Used in CANADA since as early as 
June 30, 2008 on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément un programme Web 
qui fournit une preuve de réalisation d'activités menées par des 
organismes sans but lucratif. SERVICES: Suivi et surveillance 
de programmes et d'activités au moyen d'un programme Web 
fournissant une preuve de réalisation d'activités par des 
organismes sans but lucratif; services de conseil, nommément 
tenue d'ateliers, de cours et de conférences dans le domaine 
des campagnes de financement à des fins caritatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 30 juin 2008 en liaison avec les services.

1,454,412. 2009/10/06. LoyaltyOne, Inc., 438 University Avenue, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5G 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Business management consulting services; 
marketing consulting services, namely providing marketing and 
brand strategies to others; creative agency services, namely 
advertising agency services, marketing and direct mail consulting 
services, creating corporate and brand identity and concepts for 
others; business, consumer and market research and analysis; 
creative marketing design services featuring creation of print, 
broadcast, outdoor and interactive forms of advertising, direct 
marketing, promotional and point-of-sale communications, and 
planning and purchasing of media time for others. Used in 
CANADA since at least as early as August 19, 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise; 
services de conseil en marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing et de marque à des tiers; services 
d'agence de création, nommément services d'agence de 
publicité, services de conseil en matière de marketing et de 
publipostage, création d'image de marque, de notoriété de 
marque et de concepts connexes pour des tiers; recherche et 
analyse relatives aux affaires, à la consommation et au marché; 
services de conception de marketing créatif offrant la création de 
publicités imprimées, diffusées, pour affichage extérieur et 
interactives, du marketing direct, des communications 
promotionnelles et aux points de vente ainsi que l'organisation et 
l'achat de temps médiatique pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 août 2009 en 
liaison avec les services.
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1,454,475. 2009/10/07. CONCEPT TOTAL SANTE INC, 656, rue 
Louis-H.-Desjardins, Terrebonne, QUÉBEC J6W 2W5

MARCHANDISES: Une série de panneaux identifiant des 
exercices à exécuter sur les bancs de parc et formant un circuit 
d'entraînement s'adressant à une clientèle adulte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: A series of panels that identify exercises to perform on 
park benches and that, together, create a training circuit for adult 
participants. Proposed Use in CANADA on wares.

1,454,600. 2009/10/07. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

DES FAITS QUI RASSURENT
WARES: All purpose cleaners, furniture polish, floor wax, 
disposable wipes impregnated with chemicals or compounds for 
household use; drain cleaners; laundry, soil and stain removers 
for fabrics and carpets; stain removers; laundry product in the 
nature of treated sheets for use in washing machines for 
absorbing dirt and dye during a wash; carpet and upholstery 
cleaners; candles; all purpose household disinfectants, 
household deodorizers, air deodorizers, air fresheners; carpet 
and room deodorizers; insecticides, insect repellents; fabric and 
room deodorizers; electrical fragrance dispensers; plastic 
microwave oven cooking bags, plastic food storage bags for 
household use; plastic wraps for household use; disposable 
wipes not impregnated with chemicals or compounds; plastic 
storage containers for domestic use; portable plastic containers 
for storing household goods; mops, brooms, dusting brushes, 
scrubbing brushes, toilet brushes, microfiber cleaning cloths. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, cire pour mobilier, 
cire à planchers, serviettes jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de composés à usage domestique; produits de 
débouchage; lessive, détachants pour tissus et tapis; 

détachants; produits pour la lessive, en l'occurrence chiffons 
imprégnés pour laveuses servant à absorber la saleté et la 
teinture durant le lavage; nettoyants pour tapis et mobilier 
rembourré; bougies; désinfectants domestiques tout usage, 
désodorisants domestiques, désodorisants d'air, désodorisants; 
désodorisants pour tapis et pièces; insecticides, insectifuges; 
désodorisants d'air et de tissus; diffuseurs de parfum électriques; 
sacs de cuisson en plastique pour four à micro-ondes, sacs 
d'entreposage en plastique à usage domestique; emballages 
plastiques à usage domestique; lingettes jetables non 
imprégnées de produits chimiques ou de composés; contenants 
en plastique à usage domestique; contenants en plastique 
portatifs pour entreposer des articles ménagers; vadrouilles, 
balais, brosses à épousseter, brosses à laver, brosses à toilette, 
chiffons de nettoyage en microfibre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,454,631. 2009/10/07. Guspro Inc., 280 Grand Ave East, 
Chatham, ONTARIO N7M 5L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BFD
WARES: Hockey and figure ice skate blade sharpening and 
shaping machines. SERVICES: Services relating to manufacture 
and repair of hockey and figure ice skate blade sharpening and 
shaping machines, namely manufacturing and repairing form 
dressing grinding wheels therefore. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à affûter et à profiler les lames de 
patins à glace pour le hockey et le patinage artistique. 
SERVICES: Services ayant trait à la fabrication et à la réparation 
de machines à affûter et à profiler les lames de patins à glace 
pour le hockey et le patinage artistique, nommément fabrication 
et réparation des dresseurs à meules connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,664. 2009/10/05. SOPREMA INC., personne morale, 
constituee sous I'autorite de la Loi canadienne sur les societes 
par actions (L.R.C. (1985) c. C-44), 1688, rue Jean-Berchmans-
Michaud, Drummondville, QUÉBEC J2C 8E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: O'BRIEN, 140, 
GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

THERMOCOUSTIC
MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux ayant des propriétés acoustiques et radiantes pour 
baignoires, spas, bains à remous, bains thérapeutiques et 
douches. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Building materials, namely panels with acoustic and 
heating properties for soaking tubs, spas, hot tubs, therapeutic 
baths and showers. Used in CANADA since December 01, 2008 
on wares.
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1,454,670. 2009/10/08. Oren Benmoshe, 3461 E. 14th Street, 
Los Angeles, CA 90023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

LORDZ & LEGENDZ
WARES: Hats, Jackets, Jeans, Pants, Shirts, Shorts, T-Shirts, 
Underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, vestes, jeans, pantalons, 
chemises, shorts, tee-shirts, sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,671. 2009/10/08. Julia Wine inc., 255, Quinn, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

AOP
MARCHANDISES: Vin autorisé à porter la mention AOP 
conformément à la réglementation nationale correspondant à 
l'origine du produit. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
11 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: A wine authorized to bear the PDO designation, in 
accordance with national regulation related to the origin of the 
product. Used in CANADA since as early as March 11, 2008 on 
wares.

1,454,679. 2009/10/08. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SLIMISSIME 360°
MARCHANDISES: Gels et sels pour le bain et la douche; 
savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques, 
nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le 
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et 
après-soleil; produits de maquillage, nommément: rouge à 
lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, 
fond de teint, fard à joues; shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps à usage personnel. Date de priorité de production: 28 avril 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 646 884 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bath and shower gels and salts; skin soaps; body 
deodorants; cosmetics, namely: face, body, and hand creams, 
milks, lotions, gels and powders; suntan and after-sun milks, 
gels, and oils; make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, 
pencils, mascara, nail polish, foundation, blush; hair shampoos; 
gels, mousses, balms and aerosol products for hairstyling and 
hair care; hair spray; hair dye and hair bleaching products, 
namely: lotions, gels, sprays and creams; hair waving and styling 
products, namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions; 
essential oils for personal use. Priority Filing Date: April 28, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 646 884 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,454,681. 2009/10/08. Industrias De Hule Galgo, S.A. De C.V., 
San Francisco No. 1542, Col. Del Valle c.p. 03100, Del. Benito 
Juarez, Mexico, D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GALGO
GALGO is the name of a breed of dog, the closest equivalent in 
English being Greyhound.

WARES: Pneumatic innertubes for tires for vehicles; tread used 
to retread tires. Proposed Use in CANADA on wares.

GALGO est le nom d'une race de chiens. L'équivalent anglais 
qui se rapproche le plus de cette race est « greyhound ».

MARCHANDISES: Chambres à air pneumatiques pour pneus 
de véhicules; chape pour rechaper les pneus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,697. 2009/10/08. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

MATIN DE MONTAGNE
WARES: Cleaning preparations for use in or on toilet bowls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage à utiliser sur ou dans 
les cuvettes de toilettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,454,721. 2009/10/08. Dave Luetkehoelter, 78 Royal Ridge Hill 
N.W., Calgary, ALBERTA T3G 4V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Plush Fine Wines
WARES: Alcoholic beverages, namely wine. SERVICES:
Wholesale sales of wines and private labelling of wines for 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
SERVICES: Vente en gros de vins et étiquetage privé de vins 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,454,728. 2009/10/08. CARLISLE INTANGIBLE COMPANY, a 
Delaware corporation, Suite 201, 250 South Clinton Street, 
Syracuse, New York 13202-1258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

NVELOP
SERVICES: Providing warranties on commercial buildings. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de garanties sur des immeubles 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,454,733. 2009/10/08. MAVI JEANS HOLDINGS INC., 580 
INDUSTRIAL AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6A 2P3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

222 PILL CULTURE
WARES: Wearing apparel namely jeans, pants, trousers, shorts, 
shirts, skirts, knit tops, sweaters, hooded sweatshirts, 
sweatshirts, sweatpants, t-shirts, jackets, coats, belts, socks, 
underwear, pajamas, scarves, gloves, hats and caps; Footwear 
namely boots, shoes and slippers; Jewelry; handbags, wallets 
and coin purses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans, 
pantalons, shorts, chemises, jupes, hauts en tricot, chandails, 
pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, vestes, manteaux, 
ceintures, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, foulards, 
gants, chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures et pantoufles; bijoux; sacs à main, 
portefeuilles et porte-monnaie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,454,734. 2009/10/08. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Anti-static dryer sheets, fabric softener, laundry sheets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles assouplissantes antistatiques pour 
sécheuses, assouplissant, feuilles assouplissantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,454,735. 2009/10/08. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Anti-static dryer sheets, fabric softener, laundry sheets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles assouplissantes antistatiques pour 
sécheuses, assouplissant, feuilles assouplissantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,738. 2009/10/08. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Anti-static dryer sheets, fabric softener, laundry sheets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles assouplissantes antistatiques pour 
sécheuses, assouplissant, feuilles assouplissantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,739. 2009/10/08. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Anti-static dryer sheets, fabric softener, laundry sheets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles assouplissantes antistatiques pour 
sécheuses, assouplissant, feuilles assouplissantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,776. 2009/10/08. Newell Industries Canada Inc., 2562 
Stanfield Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Sizable roller shades. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Stores déroulables prêts à couper. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,816. 2009/10/09. CASTER, société par actions simplifiée, 
35 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PHYTO PROFESSIONAL
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MARCHANDISES: Préparations cosmétiques capillaires, à 
savoir préparations non médicales pour l'entretien, le soin et 
l'embellissement des cheveux. Lotions pour les cheveux, 
shampooings, crèmes, gels, fluides, laques, sprays, mousses et 
baumes pour le soin et le coiffage des cheveux, préparations 
non médicales pour le défrisage des cheveux, produits pour 
l'ondulation et la mise en forme des cheveux. Tous ces produits 
sont à base de plantes ou d'extraits végétaux. Date de priorité 
de production: 10 avril 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 
643 647 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 avril 2009 sous le No. 
09 3 643 647 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic hair preparations, namely non-medical 
preparations for the maintenance, care and embellishment of the 
hair. Hair lotions, shampoos, creams, gels, fluids, lacquers, 
sprays, mousses and balms for hair care and hairstyling, non-
medical preparations to straighten the hair, products for the 
curling and maintenance of the hair. All these products made 
with plants or plant extracts. Priority Filing Date: April 10, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 643 647 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on April 10, 2009 under No. 09 3 
643 647 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,454,825. 2009/10/09. Labarre Gauthier inc., 3575, boul. St-
Laurent, bureau 900, Montréal, QUÉBEC H2X 2T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

LG2FABRIQUE
SERVICES: Services de production graphique, numérique et 
interactive pour promouvoir les services et les produits 
d'entreprises et d'organismes publics et privés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 2007 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Graphics, digital, and interactive development 
services to promote the services and products of public and 
private businesses and organizations. Used in CANADA since at 
least as early as April 12, 2007 on services.

1,454,828. 2009/10/09. Labarre Gauthier Inc., 3575, Boulevard 
Saint-Laurent, Bureau 900, Montreal, QUÉBEC H2X 2T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

LG2BOUTIQUE
SERVICES: Services de conseil, de création, de design 
graphique pour d'autres en matière de marques de commerce et 
d'identité corporative. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 novembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Advice, development, graphic design services 
related to trade-marks and corporate identity, for others. Used in 
CANADA since at least as early as November 16, 2006 on 
services.

1,454,899. 2009/10/09. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC., 
1600, St-Martin Blvd. East, Tower B, Suite 200, Laval, QUÉBEC 
H7G 4S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

FRESH TAKE
SERVICES: Convenience store services, retail grocery stores 
and food shop services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Services de dépanneur, épiceries au détail et 
services de magasin d'alimentation. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,454,901. 2009/10/09. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC., 
1600, St-Martin Blvd. East, Tower B, Suite 200, Laval, QUEBEC 
H7G 4S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Convenience store services, retail grocery stores 
and food shop services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dépanneur, épiceries au détail et 
services de magasin d'alimentation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,454,903. 2009/10/09. Test of Metal Inc., 2588 Paisley Place, 
Squamish, BRITISH COLUMBIA V0N 3G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

MOUNTAIN BIKE CAPITAL OF 
CANADA

WARES: Clothing, namely athletic wear, casual wear, sports 
wear and jackets; headwear, namely hats, caps, toques and 
visors; printed matter, namely posters, pictures, photographs and 
bumper stickers; drinking cups and glasses; mugs; coasters; pre-
recorded dvds and video cassettes featuring sporting events; 
commemorative medals. SERVICES: (1) Organizing sporting 
events, namely a mountain bike race. (2) Operation of a website 
to promote bicycling events; online retail sale of clothing, 
headwear, printed matter, drinking cups and glasses, mugs, 
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coasters, pre-recorded dvds and video cassettes and 
commemorative medals. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements sport et vestes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et 
visières; imprimés, nommément affiches, images, photos et 
autocollants pour pare-chocs; tasses et verres; grandes tasses; 
sous-verres; DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant 
des évènements sportifs; médailles commémoratives. 
SERVICES: (1) Organisation de manifestations sportives, 
nommément d'une course de vélo de montagne. (2) Exploitation 
d'un site Web pour promouvoir les événements liés au vélo; 
vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, 
d'imprimés, de tasses et de verres, de grandes tasses, de sous-
verres, de DVD et de cassettes vidéo préenregistrés ainsi que 
de médailles commémoratives. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,454,905. 2009/10/09. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

EVERY LITTLE MOMENT
WARES: (1) Envelopes; gift wrapping paper; note cards; paper 
gift bags; paper gift wrap bows. (2) Greeting cards. Priority
Filing Date: September 04, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77820558 in association with the 
same kind of wares (1); September 04, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77820543 in association 
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Enveloppes; papier-cadeau; cartes de 
correspondance; sacs-cadeaux en papier; noeuds en papier 
pour emballages-cadeaux. (2) Cartes de souhaits. Date de 
priorité de production: 04 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77820558 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 04 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77820543 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,454,906. 2009/10/09. About Staffing Ltd., 215 - 12 Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GRADE A HUMANS
WARES: Clothing namely shirts, jeans, bandanas, jackets. (2) 
Pens; newsletter. (3) Mugs; coffee pots; coffee cups. (4) Lapel 
pins; watches; jewelry rings. (5) Wine; chocolates; cookies; 

muffins. (6) Live flowers; artificial flowers. (7) Computer software 
for use in career placement data base; mouse pads. SERVICES:
Permanent and temporary employment placement services; 
career counseling; client referral reward program; candidate 
testing for accurate assessment; interviewing advice; 
newspaper, Internet and any other print media recruitment 
advertising. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, jeans, 
bandanas, vestes. (2) Stylos; cyberlettre. (3) Grandes tasses; 
cafetières; tasses à café. (4) Épinglettes; montres; bagues. (5) 
Vin; chocolats; biscuits; muffins. (6) Fleurs naturelles; fleurs 
artificielles. (7) Logiciels pour utilisation dans le domaine du 
placement professionnel; tapis de souris. SERVICES: Services 
de placement pour emplois permanents et temporaires; 
orientation professionnelle; programme de récompenses pour 
recommandations de clients; administration de tests aux 
candidats pour bien les évaluer; services de conseil pour 
entrevues; publicité de recrutement dans les journaux, sur 
Internet et dans tout autre média imprimé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,454,907. 2009/10/09. Jay Dipalo, 2486 Lilac Crescent, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

FRACTURE
WARES: (1) Clothing, namely, casual, athletic, sports, outdoor 
winter and jackets; headwear, namely, hats and caps; decals. (2) 
Bags, namely, sports bags and knapsacks; footwear, namely, 
casual, sports and beach; clothing accessories, namely, socks, 
belts, scarves, headbands and wristbands. SERVICES: (1) 
Online sale of clothing, headwear and decals. (2) Wholesale 
sales of clothing, headwear and decals. (3) Online sale and 
wholesale sale of bags, footwear and clothing accessories; retail 
sale of clothing, headwear, decals, bags, footwear and clothing 
accessories. Used in CANADA since at least as early as July 25, 
2007 on wares (1) and on services (1); January 31, 2009 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver et vestes; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes; décalcomanies. (2) Sacs, nommément 
sacs de sport et sacs à dos; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures sports et chaussures de 
plage; accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, 
ceintures, foulards, bandeaux et serre-poignets. SERVICES: (1) 
Vente en ligne de vêtements, de couvre-chefs et de 
décalcomanies. (2) Vente en gros de vêtements, de couvre-
chefs et de décalcomanies. (3) Vente en ligne et en gros de 
sacs, d'articles chaussants et d'accessoires vestimentaires; 
vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, de 
décalcomanies, de sacs, d'articles chaussants et d'accessoires 
vestimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 25 juillet 2007 en liaison avec les marchandises (1) et 
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en liaison avec les services (1); 31 janvier 2009 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,454,908. 2009/10/09. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NATURAL SELECT
WARES: Animal feed and ingredients for livestock and 
companion animals, namely feeds, feed ingredients, minerals 
and mineral premixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux et ingrédients pour le 
bétail et les animaux domestiques, nommément aliments pour 
les animaux, ingrédients, minéraux et prémélanges de minéraux 
pour la nourriture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,454,917. 2009/10/09. 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

DURA-TUFF
WARES: Reinforced elastomeric hose cover for industrial, 
commercial, or agricultural applications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillages de tuyaux flexibles élastomères 
renforcés à usages industriel, commercial ou agricole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,922. 2009/10/09. CogniVue Corporation, 25 Eddy Street, 
Suite 100, Gatineau, QUEBEC J8X 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Semiconductor chips namely programmable, low-
power, system-on-a-chip multimedia processor chips for use in 
consumer electronic products and mobile electronic devices and 
in cameras used in industrial, automotive and surveillance 
applications; computer software, namely embedded multimedia 
platform firmware used in the capture, recording, display and 

playback of sounds and images for use in consumer electronic 
products and mobile electronic devices and in cameras used in 
industrial, automotive and surveillance applications. SERVICES:
Custom design and development of semiconductor chips for 
others; technical support services, namely consultation regarding 
the installation, operation and troubleshooting of semiconductor 
chips and computer software. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Puces à semi-conducteurs, nommément 
puces de processeur multimédia programmables et à faible 
puissance de systèmes sur une puce pour les appareils 
électroniques grand public, les appareils électroniques mobiles 
ainsi que les caméras utilisés dans les applications industrielles, 
automobiles et de surveillance; logiciel, nommément 
micrologiciel intégré à une plateforme multimédia utilisé pour la 
saisie, l'enregistrement, l'affichage et la lecture de sons et 
d'images pour les appareils électroniques grand public, les 
appareils électroniques mobiles et les caméras utilisés dans des 
applications industrielles, automobiles et de surveillance. 
SERVICES: Conception et élaboration sur mesure de puces à 
semi-conducteurs pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément services de conseil concernant l'installation, 
l'exploitation et le dépannage de puces à semi-conducteurs et 
d'un logiciel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,454,923. 2009/10/09. CogniVue Corporation, 25 Eddy Street, 
Suite 100, Gatineau, QUEBEC J8X 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COGNIVUE
WARES: Semiconductor chips namely programmable, low-
power, system-on-a-chip, multimedia processor chips for use in 
consumer electronic products and mobile electronic devices and 
in cameras used in industrial, automotive and surveillance 
applications; computer software, namely embedded multimedia 
platform firmware used in the capture, recording, display and 
playback of sounds and images for use in consumer electronic 
products and mobile electronic devices and in cameras used in 
industrial, automotive and surveillance applications. SERVICES:
Custom design and development of semiconductor chips for 
others; technical support services, namely consultation regarding 
the installation, operation and troubleshooting of semiconductor 
chips and computer software. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Puces à semi-conducteurs, nommément 
puces de processeur multimédia programmables et à faible 
puissance de systèmes sur une puce pour les appareils 
électroniques grand public, les appareils électroniques mobiles 
ainsi que les caméras utilisés dans les applications industrielles, 
automobiles et de surveillance; logiciel, nommément 
micrologiciel intégré à une plateforme multimédia utilisé pour la 
saisie, l'enregistrement, l'affichage et la lecture de sons et 
d'images pour les appareils électroniques grand public, les 
appareils électroniques mobiles et les caméras utilisés dans des 
applications industrielles, automobiles et de surveillance. 
SERVICES: Conception et élaboration sur mesure de puces à 
semi-conducteurs pour des tiers; services de soutien technique, 
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nommément services de conseil concernant l'installation, 
l'exploitation et le dépannage de puces à semi-conducteurs et 
d'un logiciel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,454,926. 2009/10/09. ApaTech Limited, Centennial Park, 370 
Centennial Avenue, Elstree  WD63TJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INDUCTIGRAFT
WARES: Synthetic materials, namely, synthetic bone substitutes 
for biomedical applications; biomedical materials, namely, 
synthetic bone substitutes, artificial bone implants, artificial bone 
grafts, artificial bone scaffolds, artificial bone coatings, artificial 
bone void fillers. Priority Filing Date: April 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/710576 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux synthétiques, nommément 
substituts osseux synthétiques pour applications biomédicales; 
matériaux biomédicaux, nommément substituts osseux 
synthétiques, implants osseux artificiels, greffes osseuses 
artificielles, greffons osseux artificiels, revêtements osseux 
artificiels, produits de comblement des cavités osseuses 
artificielles. Date de priorité de production: 09 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/710576 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,933. 2009/10/09. ApaTech Limited, Centennial Park, 370 
Centennial Avenue, Elstree  WD63TJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAPIFUSE
WARES: Synthetic materials, namely, synthetic bone substitutes 
for biomedical applications; biomedical materials, namely, 
synthetic bone substitutes, artificial bone implants, artificial bone 
grafts, artificial bone scaffolds, artificial bone coatings, artificial 
bone void fillers. Priority Filing Date: April 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/715324 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux synthétiques, nommément 
substituts osseux synthétiques pour applications biomédicales; 
matériaux biomédicaux, nommément substituts osseux 
synthétiques, implants osseux artificiels, greffes osseuses 
artificielles, greffons osseux artificiels, revêtements osseux 
artificiels, produits de comblement des cavités osseuses 
artificielles. Date de priorité de production: 16 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/715324 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,943. 2009/10/09. LES PRODUCTIONS HORTICOLES 
DEMERS INC., 796, CHEMIN ST-JOSEPH, SAINT-NICOLAS, 
QUÉBEC G7A 1Z6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE 
DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

TrioSoleil
MARCHANDISES: Fruits, nommément tomates de serre en 
grappes rouges, jaunes et oranges. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fruit, namely greenhouse vine tomatoes of the red, 
yellow and orange varieties. Used in CANADA since at least as 
early as April 2008 on wares.

1,454,944. 2009/10/09. LES PRODUCTIONS HORTICOLES 
DEMERS INC., 796, CHEMIN ST-JOSEPH, SAINT-NICOLAS, 
QUÉBEC G7A 1Z6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE 
DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: Fruits, nommément tomates de serre en 
grappes rouges, jaunes et oranges. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fruit, namely greenhouse vine tomatoes of the red, 
yellow and orange varieties. Used in CANADA since at least as 
early as April 2008 on wares.

1,454,955. 2009/10/09. General Paint Corp., 950 Raymur 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

LIFE STYLE
WARES: Interior and exterior coatings, namely, latex paints. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits d'intérieur et d'extérieur, 
nommément peinture au latex. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,454,956. 2009/10/09. General Paint Corp., 950 Raymur 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

LIFESTYLE
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WARES: Interior and exterior coatings, namely, latex paints. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits d'intérieur et d'extérieur, 
nommément peinture au latex. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,454,967. 2009/10/09. 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

IL L'ATTISE. ELLE LE COMBLE. 
ENSEMBLE ILS S'ALLUMENT.

WARES: Personal lubricants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,972. 2009/10/09. 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

JOUISSEZ DES PRELIMINAIRES, 
ENSEMBLE

WARES: Massage oils; body creams; body lotions; flavored 
body lotions, massage preparations and body creams; edible 
body lotions, massage preparations and body creams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de massage; crèmes pour le corps; 
lotions pour le corps; lotions pour le corps, produits de massage 
et crèmes pour le corps aromatisés; lotions pour le corps, 
produits de massage et crèmes pour le corps comestibles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,980. 2009/10/13. Marie-Claude Décarie, 425 Avenue St-
Charles, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 2N2

MARCHANDISES: Des bijoux en métaux précieux, 
nommément: bague, broche, collier, pendentif, chaine, bracelet, 
boucles d'oreilles et boutons d'oreilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery made of precious metals, namely: rings, 
brooches, necklaces, pendants, chains, bracelets, earrings and 
stud earrings. Proposed Use in CANADA on wares.

1,455,008. 2009/10/07. Les Importations Euromode Inc., 1393, 
rue Michelin, Laval, QUÉBEC H7L 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY SIROIS, 4234 
DE LORIMIER, MONTREAL, QUÉBEC, H2H2B1

STYLA
SERVICES: Conception design et vente de manteaux pour 
femmes, hommes et enfants. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Creation, design, and sale of coats for women, men
and children. Used in CANADA since as early as 2001 on 
services.

1,455,009. 2009/10/07. Investissement Brasco Inc., 1350, rue 
Newton, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY SIROIS, 4234 
DE LORIMIER, MONTREAL, QUÉBEC, H2H2B1

GELSTARCH
MARCHANDISES: Gruau d'avoine moulu destiné à 
l'alimentation animal. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que avril 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Oat groat ground to be used as animal feed. Used in 
CANADA since as early as April 2009 on wares.

1,455,014. 2009/10/13. ARMOIRES DE CUISINE BERNIER 
INC., 1955, 3e rue, Lévis, QUÉBEC G6W 5M6 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

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

SERVICES: Fabrication sur mesure d'amoires de cuisine et de 
salle de bains. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2009 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Custom manufacture of kitchen and bathroom 
cabinets. Used in CANADA since September 01, 2009 on 
services.
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1,455,016. 2009/10/13. ARMOIRES DE CUISINE BERNIER 
INC., 1955, 3e rue, Lévis, QUÉBEC G6W 5M6 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

SERVICES: Fabrication sur mesure d'armoires de cuisine et de 
salle de bains. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Custom manufacture of kitchen and bathroom 
cabinets. Used in CANADA since September 01, 2009 on 
services.

1,455,021. 2009/10/13. OPTIQUE DIRECTE INC., 6030, 
BOULEVARD HENRI-BOURASSA OUEST, SAINT-LAURENT, 
QUEBEC H4R 3A6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOSÉ BONNEAU, 329 GOUIN EAST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3L1A9

LA LETTRE 'I' EN GROS CARACTÈRE, SUIVIE D'UNE PAIRE 
DU DESSIN D'UNE MONTURE DE LUNETTES PENCHÉE 
VERS L'AVANT EN DIAGONALE ET TOUCHANT LES 
LETTRES QUI SUIVENT 'CAM' EN GROS CARACTÈRES 

LÉGÈREMENT STYLISÉS. AU DESSOUS, IL Y A LE MOT 
'EYESTYLER' EN PLUS PETITS CARACTÈRES STYLISÉS.

SERVICES: SERVICE DE CAMÉRAS INSTALLÉES DANS LES 
MAGASINS PERMETTANT AUX CLIENTS DE SE PRENDRE 
EN PHOTO ET DE SE VOIR AVANT D'ACHETER DES 
LUNETTES. Proposed Use in CANADA on services.

The letter I is in bold and is followed by a drawing of eyeglass 
frames tilted to one side diagonally and touching the letters 
CAM, written in in large, slightly stylized letters. Underneath is 
the word EYESTYLER in smaller, stylized letters.

SERVICES: Services pertaining to cameras installed in stores, 
enabling customers to see and take pictures of themselves prior 
to buying eyeglasses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,455,026. 2009/10/13. MIS INTERNATIONAL INC., 2000, 
avenue McGill College, bureau 230, Montréal, QUÉBEC H3A 
3H3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

ECOLLECTION SOLUTION
MARCHANDISES: Logiciel permettant de gérer la facturation et 
le recouvrement de factures dans tous domaines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Computer software for managing billing and bill 
collection in any field. Used in CANADA since at least as early 
as April 2009 on wares.

1,455,031. 2009/10/13. MIS INTERNATIONAL INC., 2000, 
avenue McGill College, bureau 230, Montréal, QUÉBEC H3A 
3H3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

ERENEW-ALL
MARCHANDISES: Logiciel permettant de gérer la facturation et 
le recouvrement de factures dans tous domaines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Computer software for managing billing and bill 
collection in any field. Used in CANADA since at least as early 
as April 2009 on wares.

1,455,066. 2009/10/13. Masco Bath Corporation, 540 Glen 
Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SELVA
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WARES: Surrounds for bathtubs and showers. Priority Filing 
Date: May 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/733,428 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enceintes pour baignoires et douches. Date
de priorité de production: 11 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/733,428 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,455,067. 2009/10/13. Masco Bath Corporation, 540 Glen 
Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COVI
WARES: Surrounds for bathtubs and showers. Priority Filing 
Date: May 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/733,424 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enceintes pour baignoires et douches. Date
de priorité de production: 11 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/733,424 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,455,091. 2009/10/13. WeddingWire, Inc, 7101 Wisconsin 
Avenue, Suite 1100, Bethesda, MD 20814, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LISA C. JAMES, 1177 Hawk Ridge Cres, R.R.#4, 
Orillia, ONTARIO, L3V6H4

WEDDINGWIRE
SERVICES: Operating on-line marketplaces for buyers and 
sellers of goods and/or services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 3316175 on 
services.

SERVICES: Exploitation de marchés en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de marchandises et/ou de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2007 sous le No. 3316175 en liaison avec les services.

1,455,225. 2009/10/14. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WINTERCOOL
WARES: Chewing gum, candy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gomme, bonbons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,231. 2009/10/14. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FRESH START
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,253. 2009/10/14. WHIRLWIND CONCEPTS, INC., 1118 
N. Howe Road, Spokane, Washington 99212, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: Vending machines; automated windshield washing 
fluid dispensers. Priority Filing Date: April 17, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77716697 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs; distributeurs automatiques de 
liquide lave-glace. Date de priorité de production: 17 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77716697 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,256. 2009/10/14. J. SONIC SERVICES INC., 300 Montée 
de Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4T 1N9 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

SELECT SURFACES
WARES: Laminate, bamboo, hardwood and engineered flooring. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Laminé, bambou, bois franc et revêtement 
de sol usiné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,257. 2009/10/14. J. SONIC SERVICES INC., 300 Montée 
de Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4T 1N9 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

CREATIVE SURFACES
WARES: Laminate, bamboo, hardwood and engineered flooring. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laminé, bambou, bois franc et revêtement 
de sol usiné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,302. 2009/10/14. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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: Business sustainability consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en développement durable des 
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,455,305. 2009/10/14. ConAgra International, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SAUCY CREATIONS
WARES: Recipe booklets. Used in CANADA since at least 
January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Livrets de recettes. Employée au CANADA 
depuis au moins janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,455,330. 2009/10/14. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SYSTEME D'IDENTIFICATION VOCALE 
TD WATERHOUSE

SERVICES: Client authentication system for access to securities 
brokerage services. Used in CANADA since March 20, 2008 on 
services.

SERVICES: Système d'authentification des clients pour accéder 
aux services de courtage de valeurs mobilières. Employée au 
CANADA depuis 20 mars 2008 en liaison avec les services.

1,455,334. 2009/10/14. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
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

MISTARIS
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the 
treatment of the respiratory system, anti-inflammatory 
preparations, anti-allergic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
préparations anti-inflammatoires, préparations anti-allergiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,339. 2009/10/14. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
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

OMNARIS AEROSOL
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the 
treatment of the respiratory system, anti-inflammatory 
preparations, anti-allergic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
préparations anti-inflammatoires, préparations anti-allergiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2893 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 avril 2010 255 April 07, 2010

1,455,341. 2009/10/14. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
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

OMNARIS DRIMIST
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the 
treatment of the respiratory system, anti-inflammatory 
preparations, anti-allergic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
préparations anti-inflammatoires, préparations anti-allergiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,342. 2009/10/14. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
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

OMNARIS DRYMIST
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the 
treatment of the respiratory system, anti-inflammatory 
preparations, anti-allergic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
préparations anti-inflammatoires, préparations anti-allergiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,343. 2009/10/14. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
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

OMNARIS HFA
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the 
treatment of the respiratory system, anti-inflammatory 
preparations, anti-allergic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
préparations anti-inflammatoires, préparations anti-allergiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,353. 2009/10/14. McCain Foods Limited, 107 Main Street, 
Florenceville, 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

CANOE CUT DIPPERS
WARES: French fried potatoes and sweet potatoes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre frites et patates douces. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,399. 2009/10/13. Produits organiques Cinagro inc., 1320, 
rue Gay-Lussac, local 106, Boucherville, QUÉBEC J4B 7G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ME GERALD LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, 
BUREAU 111, SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

SYMBIOSE
MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fertilizer. Used in CANADA since September 01, 2009 
on wares.

1,455,400. 2009/10/13. Produits organiques Cinagro inc., 1320, 
rue Gay-Lussac, local 106, Boucherville, QUÉBEC J4B 7G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ME GERALD LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, 
BUREAU 111, SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

SYMBOL
MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fertilizer. Used in CANADA since September 01, 2009 
on wares.

1,455,430. 2009/10/15. Vineland Estates Winery Ltd., 3620 
Moyer Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ELEVATION
WARES: Wine. Used in CANADA since August 23, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 23 août 
2007 en liaison avec les marchandises.
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1,455,435. 2009/10/15. Compugen Inc., 25 Leek Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DATA HORIZON
SERVICES: Providing consulting services and technical support 
in the area of designing, selecting, procuring, installing, 
upgrading, deploying and repairing computer hardware and 
software. Used in CANADA since at least as early as February 
2009 on services.

SERVICES: Offre de services de conseil et de soutien technique 
dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'acquisition, de l'installation, de la mise à niveau, du déploiement 
et de la réparation de matériel informatique et de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les services.

1,455,436. 2009/10/15. Compugen Inc., 25 Leek Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Providing consulting services and technical support 
in the area of designing, selecting, procuring, installing, 
upgrading, deploying and repairing computer hardware and 
software. Used in CANADA since at least as early as June 2009 
on services.

SERVICES: Offre de services de conseil et de soutien technique 
dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'acquisition, de l'installation, de la mise à niveau, du déploiement 
et de la réparation de matériel informatique et de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les services.

1,455,459. 2009/10/15. Inventures Technologies Incorporated, 
2177 Oakmead Blvd., Oakville, ONTARIO L6H 5N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

O-CARE
WARES: Infuser for introducing oxygen into a bathtub, spa or 
hot tub. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Infuseur pour injecter de l'oxygène dans une 
baignoire, un spa ou une cuve thermale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,525. 2009/10/15. Hip Hop Coffee Inc., 4th St. Cor., Al-
Khobar St., Al-Khobar City, 31952, SAUDI ARABIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Coffee; sandwiches; bakery goods, namely, muffins, 
cookies, doughnuts, pastries and croissants; non-alcoholic 
beverages, namely, fruit juices, non-carbonated water, 
carbonated beverages, tea, fruit-based and milk-based shakes. 
SERVICES: Operation of a café; restaurant services; operation 
of a music club. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Café; sandwichs; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément muffins, biscuits, beignes, pâtisseries et 
croissants; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, 
eau non gazéifiée, boissons gazéifiées, thé, fruits et laits 
fouettés. SERVICES: Exploitation d'un café; services de 
restaurant; exploitation d'un club de musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,455,526. 2009/10/15. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE BRIGHT TEA COMPANY
WARES: (1) Tea, herbal tea, tea for infusions. (2) Liquid and dry 
mixes for making beverages, namely tea, non-alcoholic 
beverages with tea flavour. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Thé, tisane, thé pour infusions. (2) 
Mélanges liquides et secs pour faire des boissons, nommément 
thé, boissons non alcoolisées aromatisées au thé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,455,527. 2009/10/15. Crystal Mountain Manufacturing Inc., 
19967 96th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Leaf trimmer. Used in CANADA since at least as early 
as October 2008 on wares.

MARCHANDISES: Outil pour tailler les arbres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,455,543. 2009/10/15. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SLIMSOLE
WARES: Insoles for footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Semelles intérieures pour articles 
chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,547. 2009/10/15. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000 Lucerne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ONCO-CARE
SERVICES: A patient financial assistance program. Used in 
CANADA since at least as early as September 2006 on services.

SERVICES: Programme d'aide financière aux patients. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,455,565. 2009/10/15. PBM PRODUCTS, LLC, 204 NORTH 
MAIN STREET, GORDONSVILLE, VIRGINIA 22942, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PROFYLAC
WARES: INFANT FORMULA. Priority Filing Date: June 25, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/768437 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Date de 
priorité de production: 25 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/768437 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,455,570. 2009/10/15. Tamara Isbister, 6311 Centre St. SW, 
Calgary, ALBERTA T2H 0C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

COOL DROOLZ
WARES: Baby bibs. Baby clothing. Baby wipes. Infant clothing. 
Used in CANADA since September 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bavoirs. Vêtements pour bébés. Lingettes 
pour bébés. Vêtements pour nouveaux-nés. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,455,606. 2009/10/16. Kaz, Incorporated, 250 Turnpike Road, 
Southborough, MA 01772, 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

PROTEC
WARES: Anti-microbial filters for humidifiers. Used in CANADA 
since at least as early as July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Filtres antimicrobiens pour humidificateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,455,609. 2009/10/16. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FUSEABLES
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WARES: Plant seeds. Priority Filing Date: October 08, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/844,246 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de plantes. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/844,246 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,610. 2009/10/16. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PowWow
WARES: Living plants; plant seeds. Priority Filing Date: 
September 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/837,428 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes; graines de plantes. Date
de priorité de production: 29 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/837,428 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,455,618. 2009/10/16. COTESI - Companhia de Texteis 
Sintéticos, S.A., Avª. do Mosteiro, N°. 486, 4415-493 GRIJÓ, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NYTRO
WARES: Twines and nets for agricultural purposes 
manufactured with natural or artificial fibres. Priority Filing Date:
September 30, 2009, Country: PORTUGAL, Application No: 
455090 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ficelles et filets pour usage agricole 
fabriqués avec des fibres naturelles ou artificielles. Date de 
priorité de production: 30 septembre 2009, pays: PORTUGAL, 
demande no: 455090 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,619. 2009/10/16. Michael Fingold, 3 Chedington Place, 
Toronto, ONTARIO M4N 3K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

EPICUREJUNKIE
SERVICES: Providing an interactive forum, namely blogging, 
writing and critiquing in the fields of food, restaurants and travel. 

Used in CANADA since at least as early as October 06, 2009 on 
services.

SERVICES: Offre d'un forum interactif, nommément pour 
blogage, écriture et formulation de critiques dans les domaines 
alimentaire, de la restauration et du voyage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 octobre 2009 en 
liaison avec les services.

1,455,623. 2009/10/16. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
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

SPRAYMATIC
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri; 
incense and incense cones; essential oils for household use; 
room perfume sprays; air freshening preparations; air purifying 
preparations; room air fresheners; preparations for perfuming or 
fragrancing the air; household deodorant, room deodorant for 
domestic use; preparations for neutralizing odors, namely, odor 
neutralizing preparations for use in the home; a l l  purpose 
disinfectants other than for laying or absorbing dust; insecticides; 
germicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés d'ambiance; pot-pourri; 
encens et cônes d'encens; huiles essentielles à usage 
domestique; parfums d'ambiance en vaporisateur; produits 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; 
assainisseurs d'air ambiant; produits pour parfumer ou 
embaumer l'air; désodorisant à usage domestique; produits de 
neutralisation des odeurs, nommément préparations 
désodorisantes pour la maison; désinfectants tout usage autres 
que pour dépoussiérer ou absorber la poussière; insecticides; 
germicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,629. 2009/10/16. Pemberton Fabricators, Inc, 30 Indel 
Avenue, P.O. Box 227, Rancocas, New Jersey, 08073, 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

VRTM
WARES: Measuring apparatus and instruments for fluids, 
namely, volumetric testing measures and provers. Priority Filing 
Date: October 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/849167 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure des 
liquides, nommément mesureurs et étalonneurs volumétriques. 
Date de priorité de production: 15 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/849167 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,455,690. 2009/10/16. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany,  NJ  07054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DONNE VIE À CE PAQUET
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,703. 2009/10/16. ACTI-MENU INC., 300, rue Léo-
Pariseau, Bureau 1810, Montréal, QUÉBEC H2X 4B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

DÉFI SANTÉ 5/30 ÉQUILIBRE
MARCHANDISES: Affiches, dépliants, cartes postales, 
questionnaires, carnets, brochures, vidéodisques et 
vidéocassettes préenregistrés à contenu éducatif relatif à la 
saine alimentation, à l'activité physique et au poids, à l'équilibre 
de vie et stress, vidéodisques et vidéocassettes préenregistrés à 
contenu promotionnel visant à stimuler l'inscription aux 
campagnes et programmes de promotion de la saine 
alimentation, de l'activité physique et du poids, de l'équilibre de 
vie et stress, vidéodisques et vidéocassettes préenregistrés à 
contenu informatif s'adressant aux entreprises et autres entités 
et organisations visant à les aider à offrir, en milieu de travail, un 
environnement facilitant l'adoption de saines habitudes de vie, 
vidéodisques et vidéocassettes préenregistrés à contenu formatif 
s'adressant aux répondants du réseau de la santé et visant à les 
aider à faire la promotion des campagnes et programmes de 
promotion de la saine alimentation, de l'activité physique et du 
poids, de l'équilibre de vie et stress, et à soutenir les participants 
de leur milieu, guides de formation, nommément guides à 
contenu éducatif relatif à la saine alimentation, à l'activité 
physique et au poids, à l'équilibre de vie et stress, guides à 
contenu promotionnel visant à stimuler l'inscription aux 
campagnes et programmes de promotion de la saine 
alimentation, de l'activité physique et du poids, de l'équilibre de 
vie et stress, guides à contenu informatif s'adressant aux 
entreprises et autres entités et organisations visant à les aider à 
offrir, en milieu de travail, un environnement facilitant l'adoption 
de saines habitudes de vie, guides à contenu formatif 
s'adressant aux répondants du réseau de la santé et visant à les 
aider à faire la promotion des campagnes et programmes de 
promotion de la saine alimentation, de l'activité physique et du 
poids, de l'équilibre de vie et stress, et à soutenir les participants 
de leur milieu, aides-mémoires. SERVICES: Organisation de 
campagnes visant la promotion du bien-être physique, de 
l'exercice physique, de l'équilibre de vie et stress et de la saine 
alimentation par la distribution d'imprimés, de publications dans 
les journaux et les magazines, par l'organisation de concours, de 
conférences, par moyens électroniques et par la production et la 

diffusion de programmes et de capsules de radio et de 
télévision; services de consultations, nommément consultation et 
formation des intervenants du milieu de la santé sur la saine 
alimentation, l'activité physique et le poids, l'équilibre de vie et 
stress, afin de les habiliter à intervenir auprès des clientèles de 
leur milieu; distribution d'information liée au bien-être physique, à 
l'exercice physique et à la saine alimentation, à l'équilibre de vie 
et stress, par le biais d'un site Internet, services de courrier 
électronique, d'inscription en ligne et d'analyse de données et de 
profil santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Posters, pamphlets, postcards, questionnaires, 
notebooks, brochures, pre-recorded videodiscs and 
videocassettes with educational content relating to healthy 
eating, physical activity, healthy weight, life balance and stress, 
pre-recorded videodiscs and videocassettes containing 
promotional content aimed at encouraging registration in 
campaigns and programs that promote healthy eating, physical 
activity, healthy weight, life balance and stress, pre-recorded 
videodiscs and videocassettes with informative content aimed at 
businesses and other entities and organizations, in order to help 
them provide, in the workplace, an environment that promotes 
the adoption of healthy life habits, pre-recorded videodiscs and 
videocassettes with training content aimed at health network 
workers, in order to help them promote campaigns and 
promotional programs related to healthy eating, physical activity, 
healthy weight, life balance and stress and support the 
participants in their areas, training guides, namely educational 
guides related to healthy eating, physical activity, healthy weight, 
life balance and stress, promotional guides aimed at 
encouraging registration in campaigns and programs that 
promote healthy eating, physical activity, healthy weight, life 
balance and stress, guides with informative content aimed at 
businesses and other entities and organizations in order to help 
them provide, in the workplace, an environment that promotes 
the adoption of healthy life habits, guides with training content 
aimed at health network workers, aimed at helping promote 
campaigns and promotional programs related to healthy eating, 
physical activity, healthy weight, life balance and stress and 
support the participants in their areas, memory aides. 
SERVICES: Organizing campaigns for the promotion of physical 
well-being, physical exercise, life balance, stress, and healthy 
eating through the distribution of printed materials, publications 
in newspapers and magazines, through the organization of 
competitions, conferences, through electronic means and 
through the production and broadcasting of radio and television 
programs and capsules; consulting services, namely consulting 
and training for health care workers with respect to healthy 
eating, physical activity, healthy weight, life balance and stress, 
in order to give them the skills to interact with clients in their 
areas; distributing information related to physical well-being, 
physical exercise, healthy eating, life balance and stress, 
through an Internet site, email, online subscription, and data and 
health profile analysis services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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1,455,774. 2009/10/19. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VENTRALIGHT
WARES: Medical devices and apparatus, namely, hernia mesh 
and parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément prothèse en maille pour hernies ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,455,776. 2009/10/19. Danby Products Limited, P.O. Box 1778, 
5070 Whitelaw, Guelph, ONTARIO N1H 6Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CONVENIENCE COOL
WARES: Air conditioners. Priority Filing Date: October 12, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77846799 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs. Date de priorité de production: 
12 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77846799 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,807. 2009/10/19. Kumiai Chemical Industry Co., Ltd., 4-26, 
Ikenohata 1-chome, Taito-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

FULL SWING
WARES: Herbicides, fungicides, insecticides, miticides, 
nematicides, pesticides, parasiticides for agricultural use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, fongicides, insecticides,
acaricides, nématicides, pesticides, antiparasitaires pour usage 
agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,812. 2009/10/19. Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, California 91320 - 1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

PROVITAL
SERVICES: Administration of prescription drug co-payment 
programs; administration of patient reimbursement programs; 
administration of services to facilitate access to or delivery of 
prescription drugs; administration of services to facilitate patient 
adherence to therapy regimens. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration de programmes de quote-part de 
médicaments d'ordonnance; administration de programmes de 
remboursement des patients; administration de services pour 
faciliter l'accès aux médicaments d'ordonnance ou leur livraison; 
administration de services pour faciliter l'adhésion des patients à 
des régimes de traitement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,455,826. 2009/10/19. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Comic-Computing
WARES: Computer software for use in the field of graphic 
illustration. SERVICES: Computer software design for use in the 
field of graphic illustration; computer programming for use in the 
field of graphic illustration; maintenance of computer software for 
use in the field of graphic illustration; providing computer 
programs for use in the field of graphic illustration. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de 
l'illustration graphique. SERVICES: Conception de logiciels pour 
utilisation dans le domaine de l'illustration graphique; 
programmation informatique pour utilisation dans le domaine de 
l'illustration graphique; maintenance de logiciels pour utilisation 
dans le domaine de l'illustration graphique; offre de programmes 
informatiques pour utilisation dans le domaine de l'illustration 
graphique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,455,834. 2009/10/19. Bennetts Marine, 11 Lot 11,Conc 3, 11 
Bennett RD, Keewatin, ONTARIO P0X 1C0

laclunatics
WARES: Promotional materials namely t-shirts, sweatshirts, 
caps, coupons, decals, key chains. SERVICES: Marketing 
services namely, arranging for the distribution of the products of 
others; consulting services, namely, providing marketing 
strategies; database marketing services, namely, compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
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consulting; designing, printing and collecting marketing 
information; marketing services, namely, evaluating markets for 
existing products and services of others; telemarketing services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, casquettes, bons de réduction, 
décalcomanies, chaînes porte-clés. SERVICES: Services de 
marketing, nommément organisation en vue de la distribution 
des produits de tiers; services de conseil, nommément offre de 
stratégies de marketing; services de marketing par bases de 
données, nommément compilation de bases de données sur les 
consommateurs à des fins de marketing et de conseil; 
conception, impression et collecte d'information de marketing; 
services de marketing, nommément évaluation de marchés pour 
les produits et les services existants de tiers; services de 
télémarketing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,455,862. 2009/10/19. 6149634 Canada Inc., 421 Richmond 
Road, Suite 201, ONTARIO K2A 4H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

METTA
SERVICES: Massages, namely therapeutic, prenatal, postnatal, 
traditional Thai, thermal palms, hot stone; physiotherapy 
services; yoga classes, workshops, seminars and individual 
sessions. Used in CANADA since at least as early as October 
15, 2003 on services.

SERVICES: Massages, nommément massage thérapeutique, 
prénatal, postnatal, massage thaï traditionnel, massage thermal 
à la main, massage avec pierres chaudes; services de 
physiothérapie; cours de yoga, ateliers, conférences et sessions 
individuelles de yoga. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 octobre 2003 en liaison avec les services.

1,455,865. 2009/10/19. Mr. Efrem Goldhammer, 15 Rotorua 
Street, Caulfield South, Victoria, 3162, Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C/O SIMONE SZTRAJT & ALAN SARHAN, 2655 Saint 
cunegonde, Apartment 301, Montreal, QUEBEC, H3J2X3

WARES: Imitation Diamonds, jewellry; Nuggets of precious 
metals; Imitation stones and gems; Imitation jewellery; Jewellery 
and imitation jewellery; Jewellery and precious stones; Jewellery 
and watches; Jewellery chains; Jewellery plated with precious 
metals; Necklaces; Pearls; Pins; Real and imitation jewellery; 
Watches and jewellery; Watches, clocks, jewellery and imitation 
jewellery Imitation jewellery; Jewellery and imitation jewellery; 
Jewellery and precious stones; Jewellery and watches; Jewellery 
chains; Jewellery plated with precious metals; Necklaces; Pearls; 
Pins; Real and imitation jewellery; Watches and jewellery; 
jewellery and imitation jewellery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Faux diamants, bijoux; pépites de métaux 
précieux; fausses pierres précieuses et faux gemmes; bijoux de 
fantaisie; bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux et pierres 
précieuses; bijoux et montres; chaînes de bijouterie; bijoux 
plaqués de métaux précieux; colliers; perles; épingles; bijoux 
véritables et imitations; montres et bijoux; montres, horloges, 
bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux 
et pierres précieuses; bijoux et montres; chaînes de bijouterie; 
bijoux plaqués de métaux précieux; colliers; perles; épingles; 
bijoux véritables et imitations; montres et bijoux; bijoux et bijoux 
de fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,870. 2009/10/19. Purple Patch Inc., #1123B-111 Elizabeth 
Street, Toronto, ONTARIO M5G 1P7

'question of answers'
WARES: (1) Games, namely, board games, card games, 
computer games, video games. (2) Electronic games and 
equipment, namely slot machines. SERVICES: (1) Entertainment 
services rendered through the media of television, namely, a 
television game show. (2) Entertainment services, namely an 
Internet real-time version of a game through online databases, 
online stores, Web sites, email, pager, or cellular text messages 
and mobile game applications. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux informatiques, jeux vidéo. (2) Jeux électroniques 
et équipement, nommément machines à sous. SERVICES: (1) 
Services de divertissement offerts au moyen de la télévision, 
nommément un jeu-questionnaire télévisé. (2) Services de 
divertissement, nommément version en temps réel d'un jeu sur 
Internet au moyen de bases de données en ligne, boutiques en 
ligne, sites Web, messages par courriel, par téléavertisseur, ou 
messages textuels sur cellulaire et applications mobiles de jeu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,455,871. 2009/10/19. Purple Patch Inc., 111 Elizabeth Street, 
Toronto, ONTARIO M5G 1P7
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WARES: (1) Games, namely, board games, computer games, 
video games. (2) Electronic games and equipment, namely slot 
machines. SERVICES: (1) Entertainment services rendered 
through the media of television, namely, a television game show. 
(2) Entertainment services, namely an Internet real-time version 
of a game and mobile game applications. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
informatiques, jeux vidéo. (2) Jeux électroniques et équipement, 
nommément machines à sous. SERVICES: (1) Services de 
divertissement offerts au moyen de la télévision, nommément un 
jeu-questionnaire télévisé. (2) Services de divertissement, 
nommément version Internet en temps réel d'un jeu et 
applications de jeux mobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,895. 2009/10/19. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ZEST
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,455,896. 2009/10/19. Silk Water Solutions Inc., 101-12080 
Nordel Way, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 6Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

WARES: Water purification, stabilizing and buffering chemicals, 
all for use in swimming pools and spas; absorbent pads and 
cleaning preparations for use in swimming pools, spas and 
plumbing lines. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la purification, la 
stabilisation et le tamponnage de l'eau, tous pour utilisation dans 
les piscines et les spas; tampons absorbants et produits de 
nettoyage pour les piscines, les spas et les conduites de 
plomberie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,455,898. 2009/10/19. Prince Bay Developments Inc., 77 
Lakeshore Road West, Unit 2, Oakville, ONTARIO 
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

RE-CREATE
SERVICES: Real estate development services, real estate 
design, construction and renovation services, landscaping 
services and the sale of residential and commercial properties. 
Used in CANADA since at least as early as May 2008 on 
services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, services de 
conception immobilière, services de construction et de 
rénovation, services d'aménagement paysager et vente de 
propriétés résidentielles et commerciales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les services.

1,455,899. 2009/10/19. Lori Jones, 89A Cowan Ave., St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 3N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1G9

MAID, RIGHT HERE!
SERVICES: Cleaning of buildings. Used in CANADA since at 
least July 31, 2008 on services.

SERVICES: Nettoyage de bâtiments. Employée au CANADA 
depuis au moins 31 juillet 2008 en liaison avec les services.

1,455,900. 2009/10/19. Shaw Industries Group, Inc., 616 East 
Walnut Avenue, P.O. Drawer 2128, Dalton, Georgia 30722-2128, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ANSO SOFT
WARES: Nylon fibers. Priority Filing Date: June 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/757385 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres de nylon. Date de priorité de 
production: 11 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/757385 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,455,902. 2009/10/19. Coast Capital Savings Credit Union, 
Surrey Admin Office, 15117 - 101st Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3R 8P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

COAST CAPITAL SAVINGS
SERVICES: Credit union services; insurance services; financial 
services, namely financial planning and investment advice 
services; and real estate services, namely, real estate agency 
services. Used in CANADA since at least as early as July 24, 
2003 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services d'assurance; services financiers, nommément services 
de planification financière et de conseil en placements; services 
immobiliers, nommément services d'agence immobilière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
juillet 2003 en liaison avec les services.

1,455,925. 2009/10/19. 2941538 Canada Inc, 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

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

WARES: Adjustable clothing hangers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

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

1,455,928. 2009/10/19. Sarah Catcher, 1363 Woodroffe Ave 
B33058, Ottawa, ONTARIO K2C 3Y9

ENERGY LINK
WARES: (1) Jewellery namely, bracelets, rings, earrings and 
necklaces. (2) Books. SERVICES: (1) Operation of an Internet 
website offering metaphysical and parapsychological 
information, advice and readings. (2) Provision of metaphysical 
and parapsychological information, advice and readings. Used in 
CANADA since September 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux nommément bracelets, bagues, 
boucles d'oreilles et colliers. (2) Livres. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web offrant de l'information, des conseils et 
des lectures dans les domaines de la métaphysique et de la 
parapsychologie. (2) Offre d'information, de conseils et de 
lectures dans les domaines de la métaphysique et de la 
parapsychologie. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,455,937. 2009/10/13. Associated Hygienic Products, LLC, 600, 
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

HAPPY DAYS & HAPPY NIGHTS
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Priority Filing Date: June 26, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/769,040 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Date de priorité de production: 26 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/769,040 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,946. 2009/10/20. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

ANGEL FISH
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,455,949. 2009/11/24. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

EASY SPIN
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,456,049. 2009/10/20. Daniel Trudeau, 77 rue Mainville, Sainte-
Therese, QUEBEC J7E 2V2

Tire Glove
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WARES: Reusable Tire Bag. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sac à pneu réutilisable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,081. 2009/10/20. Omni Name Company, 420 Decker 
Drive, Suite 200, Irving, TX 75062, 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

A TOTAL DEPARTURE
SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least as 
early as April 30, 2009 on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2009 en liaison avec les services.

1,456,082. 2009/10/20. GUEST MOMENTS INC., 101 Raglan 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6C 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

GUEST MOMENTS VIDEO KIOSKS
WARES: DVDs containing video greetings and messages from 
attendees at parties, celebrations and weddings. SERVICES:
The provision of interactive video messaging services, namely 
the provision of free-standing kiosks used to record messages 
and greetings on to video media; the collection and compilation 
of video messages; providing personalized photo slideshows to 
be used at parties, celebrations and weddings; providing hosts to 
assist in organizing and managing the use of the interactive 
video kiosks; the provision of video editing services; the 
provision of raw video footage and edited DVDs of video content 
to guest, wedding and party hosts; the provision of private video 
webpages to be accessed by wedding, party and celebration 
attendees; and providing services to send online messages to 
wedding, party and celebration attendees. Used in CANADA 
since at least as early as October 03, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: DVD contenant des voeux et des messages 
vidéo de la part des personnes présentes à des fêtes, des 
célébrations et des mariages. SERVICES: Offre de services de 
messagerie vidéo interactive, nommément offre de kiosques 
autonomes utilisés pour enregistrer des messages et voeux sur 
vidéo; collecte et compilation de messages vidéos; offre de 
diaporamas de photos personnalisés à présenter dans des fêtes, 
des célébrations et des mariages; offre d'hôtes pour organiser et 
gérer l'utilisation des kiosques vidéo interactifs; offre de services 
d'édition vidéo; offre de métrage vidéo non monté et de DVD 
édités de contenu vidéo aux invités, aux hôtes de mariages et de 
fêtes; offre de pages Web vidéo privées accessibles aux 
personnes présentes à des mariages, des fêtes et des 
célébrations; offre de services pour envoyer des messages en 
ligne aux personnes présentes à des mariages, des fêtes et des 
célébrations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que le 03 octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,456,083. 2009/10/20. CAFENOIR INTERNATIONAL SA, 
Corso San Gottardo 54B, 6830 Chiasso, SWITZERLAND 
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) Unworked or semi-worked leather sold in bulk, fur-
skins, luggage, handbags, shoulder bags, garment bags for 
travel, travelling bags, beach bags, clutch bags, all purpose 
sports bags, attache cases, school bags, tote bags, shopping 
bags; note cases; vanity cases not fitted; keycases, knapsacks, 
rucksacks, briefcases, purses, wallets, travelling trunks, 
suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks; dog collars, 
whips. (2) Brassieres, singlets, corsets, petticoats, suspenders, 
leggings, nightgowns, pyjamas, dressing gowns, pullovers, bath 
robes, bathing suits, bathing caps, gloves and muffs for clothing, 
cardigans, jerseys, neckties, neckerchiefs, scarves, sweaters, 
socks, stockings, tights, skirts, jackets, jerkins, shirts, blouses, 
waistcoats, vests, jumpers, track suits, jeans, trousers, pants, 
panties, underpants, bermuda shorts, T-shirts, golf shirts, 
sweatshirts, suits and dresses, overcoats, coats, anoraks, 
raincoats, pareus, babies pants, dance clothes, belts and sashes 
for clothing, shoes, boots, snow board boots, sandals, slippers, 
hats, caps. Priority Filing Date: May 08, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 55086/2009 in association with 
the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for SWITZERLAND on May 15, 2009 under No. 586644 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir brut ou semi-brut vendu en vrac, 
pelleteries, valises, sacs à main, sacs à bandoulière, housses à 
vêtements de voyage, sacs de voyage, sacs de plage, sacs-
pochettes, sacs de sport tout usage, mallettes, sacs d'école, 
fourre-tout, sacs à provisions; étuis à notes; mallettes de toilette; 
porte-clés, sacs à dos, serviettes, sacs à main, portefeuilles, 
malles, valises, parapluies, ombrelles, cannes; colliers pour 
chiens, fouets. (2) Soutiens-gorge, maillots, corsets, jupons, 
bretelles, caleçons longs, robes de nuit, pyjamas, robes de 
chambre, chandails, sorties de bain, maillots de bain, bonnets de 
bain, gants et manchons (vêtements), cardigans, jerseys, 
cravates, mouchoirs de cou, foulards, chandails, chaussettes, 
bas, collants, jupes, vestes, blousons, chemises, chemisiers, 
gilets, gilets de corps, chasubles, ensembles molletonnés, jeans, 
pantalons, culottes, caleçons, bermudas, tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, costumes et robes, pardessus, manteaux, 
anoraks, imperméables, paréos, pantalons pour bébés, 
vêtements de danse, ceintures et écharpes comme vêtements, 
chaussures, bottes, bottes de planche à neige, sandales, 
pantoufles, chapeaux, casquettes. Date de priorité de 
production: 08 mai 2009, pays: SUISSE, demande no: 
55086/2009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 mai 2009 sous le No. 
586644 en liaison avec les marchandises.

1,456,169. 2009/10/16. MEYER INTELLECTUAL PROPERTIES 
LIMITED, a British Virgin Islands Corporation, 382 Kwun Tong 
Road, Kowloon, Hong Kong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

IPOT
WARES: Cookware, namely pots and pans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément chaudrons 
et casseroles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,170. 2009/10/16. MEYER INTELLECTUAL PROPERTIES 
LIMITED, a British Virgin Islands Corporation, 382 Kwun Tong 
Road, Kowloon, Hong Kong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

IBAKE
WARES: Bakeware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,172. 2009/10/16. MEYER INTELLECTUAL PROPERTIES 
LIMITED, a British Virgin Islands Corporation, 382 Kwun Tong 
Road, Kowloon, Hong Kong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

IPAN
WARES: Cookware, namely pots and pans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément chaudrons 
et casseroles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,271. 2009/10/21. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, NJ  07054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COOLMINT
WARES: Medicated and non-medicated confectionery, namely 
throat drops and candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries médicamenteuses et non 
médicamenteuses, nommément pastilles pour la gorge et 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,281. 2009/10/21. ACTI-MENU INC., 300, rue Léo-
Pariseau, Bureau 1810, Montréal, QUÉBEC H2X 4B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

5/30 HEALTH AND WELLNESS 
CHALLENGE

MARCHANDISES: Affiches, dépliants, cartes postales, 
questionnaires, carnets, brochures, vidéodisques et 
vidéocassettes préenregistrés à contenu éducatif relatif à la
saine alimentation, à l'activité physique et au poids, à l'équilibre 
de vie et stress, vidéodisques et vidéocassettes préenregistrés à 
contenu promotionnel visant à stimuler l'inscription aux 
campagnes et programmes de promotion de la saine 
alimentation, de l'activité physique et du poids, de l'équilibre de 
vie et stress, vidéodisques et vidéocassettes préenregistrés à 
contenu informatif s'adressant aux entreprises et autres entités 
et organisations visant à les aider à offrir, en milieu de travail, un 
environnement facilitant l'adoption de saines habitudes de vie, 
vidéodisques et vidéocassettes préenregistrés à contenu formatif 
s'adressant aux répondants du réseau de la santé et visant à les 
aider à faire la promotion des campagnes et programmes de 
promotion de la saine alimentation, de l'activité physique et du 
poids, de l'équilibre de vie et stress, et à soutenir les participants 
de leur milieu, guides de formation, nommément guides à 
contenu éducatif relatif à la saine alimentation, à l'activité 
physique et au poids, à l'équilibre de vie et stress, guides à 
contenu promotionnel visant à stimuler l'inscription aux 
campagnes et programmes de promotion de la saine 
alimentation, de l'activité physique et du poids, de l'équilibre de 
vie et stress, guides à contenu informatif s'adressant aux 
entreprises et autres entités et organisations visant à les aider à 
offrir, en milieu de travail, un environnement facilitant l'adoption 
de saines habitudes de vie, guides à contenu formatif 
s'adressant aux répondants du réseau de la santé et visant à les 
aider à faire la promotion des campagnes et programmes de 
promotion de la saine alimentation, de l'activité physique et du 
poids, de l'équilibre de vie et stress, et à soutenir les participants 
de leur milieu, aides-mémoires. SERVICES: Organisation de 
campagnes visant la promotion du bien-être physique, de 
l'exercice physique, de l'équilibre de vie et stress et de la saine 
alimentation par la distribution d'imprimés, de publications dans 
les journaux et les magazines, par l'organisation de concours, de 
conférences, par moyens électroniques et par la production et la 
diffusion de programmes et de capsules de radio et de 
télévision; services de consultations, nommément consultation et 
formation des intervenants du milieu de la santé sur la saine 
alimentation, l'activité physique et le poids, l'équilibre de vie et 
stress, afin de les habiliter à intervenir auprès des clientèles de 
leur milieu; distribution d'information liée au bien-être physique, à 
l'exercice physique et à la saine alimentation, à l'équilibre de vie 
et stress, par le biais d'un site Internet, services de courrier 
électronique, d'inscription en ligne et d'analyse de données et de 
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profil santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Posters, pamphlets, postcards, questionnaires, 
notebooks, brochures, pre-recorded videodiscs and 
videocassettes with educational content relating to healthy 
eating, physical activity, healthy weight, life balance and stress, 
pre-recorded videodiscs and videocassettes containing 
promotional content aimed at encouraging registration in 
campaigns and programs that promote healthy eating, physical 
activity, healthy weight, life balance and stress, pre-recorded 
videodiscs and videocassettes with informative content aimed at 
businesses and other entities and organizations, in order to help 
them provide, in the workplace, an environment that promotes 
the adoption of healthy life habits, pre-recorded videodiscs and 
videocassettes with training content aimed at health network 
workers, in order to help them promote campaigns and 
promotional programs related to healthy eating, physical activity, 
healthy weight, life balance and stress and support the 
participants in their areas, training guides, namely educational 
guides related to healthy eating, physical activity, healthy weight, 
life balance and stress, promotional guides aimed at 
encouraging registration in campaigns and programs that 
promote healthy eating, physical activity, healthy weight, life 
balance and stress, guides with informative content aimed at 
businesses and other entities and organizations in order to help 
them provide, in the workplace, an environment that promotes 
the adoption of healthy life habits, guides with training content 
aimed at health network workers, aimed at helping promote 
campaigns and promotional programs related to healthy eating, 
physical activity, healthy weight, life balance and stress and 
support the participants in their areas, memory aides. 
SERVICES: Organizing campaigns for the promotion of physical 
well-being, physical exercise, life balance, stress, and healthy 
eating through the distribution of printed materials, publications 
in newspapers and magazines, through the organization of 
competitions, conferences, through electronic means and 
through the production and broadcasting of radio and television 
programs and capsules; consulting services, namely consulting 
and training for health care workers with respect to healthy 
eating, physical activity, healthy weight, life balance and stress, 
in order to give them the skills to interact with clients in their 
areas; distributing information related to physical well-being, 
physical exercise, healthy eating, life balance and stress, 
through an Internet site, email, online subscription, and data and 
health profile analysis services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,456,323. 2009/10/22. Oyster 9 LLC, a Delaware corporation, 
c/o Greenberg Traurig LLP, 2450 Colorado Ave., Suite 400E, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

THE MARRIAGE REF
WARES: Pre-recorded DVDs and CDs featuring television 
programs in the field of interpersonal relationships, comedy, and 
comedic commentary relating to relationships. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD et CD préenregistrés contenant des 
émissions de télévision dans les domaines des relations 
interpersonnelles, de la comédie et des commentaires 
humoristiques ayant trait aux relations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,478. 2009/10/22. MERCK SHARP & DOHME CORP., (A 
NEW JERSEY CORPORATION), One Merck Drive, Whitehouse 
Station, New Jersey, 08889-0100, 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

SAFLUTAN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, ophthalmic 
preparations for the treatment of glaucoma. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations ophtalmiques pour traitement du glaucome. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,480. 2009/10/22. Nipro Corporation, 9-3, Honjo-nishi 3-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

BRIZIO
WARES: Medical instruments and apparatus, namely 
oxygenator and parts and fittings thereof. Priority Filing Date: 
September 17, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-
071342 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux, 
nommément oxygénateur, pièces et accessoires connexes. Date
de priorité de production: 17 septembre 2009, pays: JAPON, 
demande no: 2009-071342 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,483. 2009/10/22. Sohal Plastic Industries Limited, 6320 
Danville Road, Unit # 1, Mississauga, ONTARIO L5T 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Green Earth Industrial Liners
WARES: Plastic bags for packaging, plastic food storage bags, 
microwave cooking bags, garment bags, laundry bags, 
polyethylene bags, trash bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique pour l'emballage, sacs 
d'entreposage en plastique, sacs pour la cuisson au micro-
ondes, housses à vêtements, sacs à linge, sacs en polyéthylène, 
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sacs à ordures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,504. 2009/10/23. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

STEP INTO SEXY
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products, 
namely, eau de toilette, eau de parfum, cologne, body spray, 
perfumed oil, and personal deodorant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de 
parfumerie et de toilette, nommément eau de toilette, eau de 
parfum, eau de Cologne, produit pour le corps en vaporisateur, 
huile parfumée et déodorant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,508. 2009/10/23. The Groovy Linen Corporation, 19 
Grenfell Crescent, Unit 11, Ottawa, ONTARIO K2G 0G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

GROOVY LINEN
SERVICES: (1) Rental of linen and chair covers. (2) Rental of 
decor. Used in CANADA since at least as early as September 
2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Location de linge de maison et de housses de 
chaise. (2) Location d'articles de décoration. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,456,612. 2009/10/23. Shale Technologies, LLC, 229 Terry 
Street, Longmont, CO  80501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

PARAHO
SERVICES: Design and process engineering services performed 
for companies and persons in the oil industry. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under 
No. 3,353,874 on services.

SERVICES: Services d'étude de conception et de procédé pour 
des sociétés et des personnes dans l'industrie pétrolière. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 11 décembre 2007 sous le No. 3,353,874 en liaison avec les 
services.

1,456,613. 2009/10/23. 24-7 Bright Star Healthcare, LLC, 1790 
Nations Drive, Suite 105, Gurnee, Illinois 60031, 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

GUARANTEED COMPATIBILITY
SERVICES: Medical and nursing personnel placement, 
recruiting and staffing; transportation services provided to 
individuals; providing day care services for adults and children; 
home health care services; social service, namely, 
companionship services for infants, children, the elderly, and 
disabled; in-home support services to senior persons, namely, 
geriatric care management services and personal affairs 
management services in the nature of the coordination of 
necessary services and care for older individuals; providing non-
medical personal assistant services for others in the nature of 
planning, organizing, coordinating, arranging and assisting 
individuals to perform daily tasks; providing non-medical assisted 
living services for personal purposes in the nature of scheduling 
appointments, answering the telephone, checking messages, 
mail sorting, handling and receiving, and secretarial and clerical 
services; personal care assistance of activities of daily living, 
such as bathing, grooming and personal mobility for mentally 
and physically challenged people, the elderly, and infants and 
children; running errands for others; personal shopping for 
others; providing personal support services for families of 
patients with life threatening disorders and other illnesses and 
families of mentally and physically challenged individuals, 
namely, companionship, help with medical forms, counseling and 
emotional support. Priority Filing Date: September 25, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77834725 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recrutement, dotation et placement de personnel 
médical et infirmier; services de transport offerts à des 
particuliers; services de garde de jour pour adultes et enfants; 
offre de services de soins de santé à domicile; services sociaux, 
nommément services de présence amicale pour nourrissons, 
enfants, personnes âgées et personnes handicapées; services 
d'aide à domicile pour personnes âgées, nommément services 
de gestion des soins gériatriques et services de gestion des 
affaires personnelles, en l'occurrence coordination des services 
et des soins nécessaires pour personnes âgées; offre de 
services d'aide personnelle non médicale pour des tiers, à savoir 
planification, organisation, coordination, préparation et aide à 
des personnes pour la réalisation des tâches quotidiennes; offre 
de services non médicaux de soutien à la vie quotidienne à des 
fins personnelles, en l'occurrence prise de rendez-vous, 
réception des appels téléphoniques, vérification des messages, 
réception et tri du courrier ainsi que services de secrétariat et 
services administratifs; aide relative aux soins personnels par 
rapport aux activités quotidiennes, comme le bain, la toilette et la 
mobilité personnelle pour les personnes souffrant d'une 
déficience mentale ou physique, les personnes âgées, les 
nourrissons et les enfants; services de courses pour des tiers; 
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magasinage personnel pour des tiers; offre de services de 
soutien personnel pour familles de patients souffrant d'affections 
potentiellement mortelles et d'autres maladies ainsi que pour 
familles de personnes souffrant d'une déficience mentale et 
physique, nommément présence amicale, aide pour remplir des 
formulaires médicaux, counseling et soutien émotionnel. Date de 
priorité de production: 25 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77834725 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,456,614. 2009/10/26. Halfyard Productions Incorporated, 
17660 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Prerecorded CD, prerecorded digital video disc, and 
video recordings containing animated film productions. 
SERVICES: Entertainment services in the form of film video 
productions for use on the internet. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: CD préenregistrés, disques vidéonumériques 
préenregistrés et enregistrements vidéo de productions 
cinématographiques d'animation. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir production vidéo de films pour utilisation 
sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,456,615. 2009/10/23. 24-7 Bright Star Healthcare, LLC, 1790 
Nations Drive, Suite 105, Gurnee, Illinois 60031, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Medical and nursing personnel placement, 
recruiting and staffing; transportation services provided to 
individuals; providing day care services for adults and children; 
home health care services; social service, namely, 
companionship services for infants, children, the elderly, and 
disabled; in-home support services to senior persons, namely, 
geriatric care management services and personal affairs 

management services in the nature of the coordination of 
necessary services and care for older individuals; providing non-
medical personal assistant services for others in the nature of 
planning, organizing, coordinating, arranging and assisting 
individuals to perform daily tasks; providing non-medical assisted 
living services for personal purposes in the nature of scheduling 
appointments, answering the telephone, checking messages, 
mail sorting, handling and receiving, and secretarial and clerical 
services; personal care assistance of activities of daily living, 
such as bathing, grooming and personal mobility for mentally 
and physically challenged people, the elderly, and infants and 
children; running errands for others; personal shopping for 
others; providing personal support services for families of 
patients with life threatening disorders and other illnesses and 
families of mentally and physically challenged individuals, 
namely, companionship, help with medical forms, counseling and 
emotional support. Priority Filing Date: September 25, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77834714 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recrutement, dotation et placement de personnel 
médical et infirmier; services de transport offerts à des 
particuliers; services de garde de jour pour adultes et enfants; 
offre de services de soins de santé à domicile; services sociaux, 
nommément services de présence amicale pour nourrissons, 
enfants, personnes âgées et personnes handicapées; services 
d'aide à domicile pour personnes âgées, nommément services 
de gestion des soins gériatriques et services de gestion des 
affaires personnelles, en l'occurrence coordination des services 
et des soins nécessaires pour personnes âgées; offre de 
services d'aide personnelle non médicale pour des tiers, à savoir 
planification, organisation, coordination, préparation et aide à 
des personnes pour la réalisation des tâches quotidiennes; offre 
de services non médicaux de soutien à la vie quotidienne à des 
fins personnelles, en l'occurrence prise de rendez-vous, 
réception des appels téléphoniques, vérification des messages, 
réception et tri du courrier ainsi que services de secrétariat et 
services administratifs; aide relative aux soins personnels par 
rapport aux activités quotidiennes, comme le bain, la toilette et la 
mobilité personnelle pour les personnes souffrant d'une 
déficience mentale ou physique, les personnes âgées, les 
nourrissons et les enfants; services de courses pour des tiers; 
magasinage personnel pour des tiers; offre de services de 
soutien personnel pour familles de patients souffrant d'affections 
potentiellement mortelles et d'autres maladies ainsi que pour 
familles de personnes souffrant d'une déficience mentale et 
physique, nommément présence amicale, aide pour remplir des 
formulaires médicaux, counseling et soutien émotionnel. Date de 
priorité de production: 25 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77834714 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,456,617. 2009/10/23. Alpine Insulation Ltd., 104 - 9717 Third 
Street, Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 3A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEL 
ELGERSMA, BEACON LAW CENTRE, 104 - 9717 THIRD 
STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, V8L3A3

Alpine
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WARES: Insulation, namely acoustical for buildings, batt and 
blown for buildings and boats, sprayed for building and boats, 
thermal for building; Polyurethane foam sheeting; soundproofing 
materials, namely batting and foam insulation, flotation materials, 
namely foam insulation. SERVICES: Energy efficiency audits for 
buildings; 2) removal of insulation materials; 3) installation of 
insulation in buildings for acoustical, soundproofing, thermal and 
fireproofing purposes; 4) installation of flotation materials, 
namely foam insulation. Used in CANADA since January 17, 
1980 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux isolants, nommément isolant 
acoustique pour bâtiments, isolant en natte et isolant à insuffler 
pour bâtiments et bateaux, isolant à projeter pour bâtiments et 
bateaux, isolant thermique pour bâtiments; feuilles en mousse 
de polyuréthane; matériaux d'insonorisation, nommément isolant 
en natte et en mousse, matériaux de flottabilité, nommément 
isolant en mousse. SERVICES: Vérification de l'efficacité 
énergétique de bâtiments; 2) retrait de matériaux isolants; 3) 
installation d'isolant dans des bâtiments pour l'acoustique, 
l'insonorisation, l'isolation thermique et la protection contre les 
incendies; 4) installation de matériaux de flottabilité, nommément 
isolant en mousse. Employée au CANADA depuis 17 janvier 
1980 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,456,618. 2009/10/23. Bridgestone Bandag, LLC, 2905 N. 
Highway 61, Muscatine, Iowa 52761-5886, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

B197
WARES: Tread used to retread tires; retreaded tires. Priority
Filing Date: October 14, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77848250 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chape pour rechaper les pneus; pneus 
rechapés. Date de priorité de production: 14 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77848250 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,620. 2009/10/26. The Queen of Jeans Corp., 5631 
Camden Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

THE QUEEN OF JEANS
WARES: (1) Clothing, namely jeans. (2) Clothing, namely 
women's tops. SERVICES: Retail sale of clothing. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans. (2) 
Vêtements, nommément hauts pour femmes. SERVICES: Vente 
au détail de vêtements. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,456,621. 2009/10/23. REVLON (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON
WARES: Dolls and accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poupées et accessoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,623. 2009/10/23. Émulsion Stratégie Marketing, 400 
avenue Atlantic, Montréal, QUÉBEC H2V 1A5

les québécois sont les meilleurs
MARCHANDISES: Fruits et légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit and vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,456,625. 2009/10/26. The Queen of Jeans Corp., 5631 
Camden Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Clothing, namely jeans and women's tops. SERVICES:
Retail sale of clothing. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans et hauts. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,456,626. 2009/10/23. Hyde Park Distribution Inc., Suite 34A, 
576-2755 Lougheed Highway, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 5Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

HOME OF THE 100 YEAR FLOOR
WARES: Hardwood flooring. Used in CANADA since at least as 
early as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois franc. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,457,140. 2009/10/28. 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

EXPLORE FOREPLAY TOGETHER
WARES: Massage oils; body creams; body lotions; flavored 
body lotions; massage preparations; edible body lotions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de massage; crèmes pour le corps; 
lotions pour le corps; lotions pour le corps aromatisées; produits 
de massage; lotions de massage comestibles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,341. 2009/11/06. Simmons Canada Inc., 2550 
Meadowvale Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EVENLOFT
WARES: (1) Mattresses. (2) Box springs, pillows. Used in 
CANADA since at least as early as December 2008 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matelas. (2) Sommiers à ressorts, 
oreillers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,458,802. 2009/11/12. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also 
trading as Toshiba Corporation, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

dynabook
WARES: Personal computers. Priority Filing Date: June 08, 
2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-042427 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on October 23, 2009 under 
No. 5274934 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels. Date de priorité de 
production: 08 juin 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-
042427 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 octobre 2009 sous le 
No. 5274934 en liaison avec les marchandises.

1,459,467. 2009/11/17. 4459733 Canada Inc., 55, rue Prince, 
Montréal, QUÉBEC H3C 2M7 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

FUNCTIONALAB
MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels nommément 
vitamines; jus nommément jus de fruits et de légumes enrichis 
de vitamines; boissons non-alcoolisées nommément breuvages 
toniques à base de nutriments. SERVICES: Services de 
restauration nommément exploitation de comptoirs pour la vente 
de suppléments nutritionnels, jus et boissons enrichis de 
vitamines et nutriments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

WARES: Nutritional supplements, namely vitamins; juices, 
namely fruit juices and vegetable juices enriched with vitamins; 
non-alcoholic beverages, namely tonic beverages made from 
nutrients. SERVICES: Restaurant services, namely operating 
counters for the sale of nutritional supplements, juices and 
beverages enriched with vitamins and nutrients. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,459,776. 2009/11/19. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

OPTIMACURA
SERVICES: Health care services namely: treating patients for 
their diseases and health conditions in their homes and in clinical 
environments; the provision of proprietary and specialized 
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clinical health programs that provide optimal health care to 
persons with specific health conditions; providing the services of 
nurses in the home, hospitals or in clinical environments. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément traitement 
des maladies et des problèmes de santé de patients à domicile 
et dans des cliniques; offre de programmes de santé clinique 
exclusifs et spécialisés permettant d'offrir des soins de santé 
optimaux aux personnes atteintes de problèmes de santé 
particuliers; offre de services d'infirmières à domicile, dans des 
hôpitaux ou des cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,460,457. 2009/11/25. Quali Tech, Inc., 318 Lake Hazeltine 
Drive, Chaska, Minnesota 55318, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

POLYTRANSPORT
WARES: (1) Horticultural products, namely, soil amendments 
that are incorporated into or onto a turf, lawn or soil profile for 
creating a healthy medium for increased root growth and/or a 
smoother turf or lawn surface cut or appearance; fertilizers; 
spray-type foliar fertilizer for agricultural use. (2) Non-medicated 
additives for animal feed. Priority Filing Date: July 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77780222 in association with the same kind of wares (1); July 
28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77790968 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits horticoles, nommément produits 
d'amendement des sols incorporés au gazon, à la pelouse ou au 
sol pour créer un milieu sain favorisant la croissance des racines 
et/ou pour obtenir une coupe ou un aspect plus régulier du 
gazon ou de la pelouse; engrais; engrais foliaire en vaporisateur 
à usage agricole. (2) Additifs non médicamenteux pour les 
aliments pour animaux. Date de priorité de production: 14 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77780222 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
28 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77790968 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,559. 2009/12/03. Halfyard Productions Incorporated, 
17660 River Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GUMBOOT
WARES: CDs, DVDs, audio-visual tape recordings, and sound 
and video recordings containing animated film productions. 
SERVICES: Entertainment services in the form of animated film 
productions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: CD, DVD, enregistrements audiovisuels sur 
cassette ainsi qu'enregistrements audio et vidéo contenant des 
productions cinématographiques d'animation. SERVICES:
Services de divertissement, en l'occurrence productions 
cinématographiques d'animation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,462,204. 2009/12/09. Embarque Holdings, Inc., 4530 
Wisconsin Avenue, NW, Washington, D.C. 20016, 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

EMBARQUE
SERVICES: Travel management; arranging and conducting 
business conferences, meetings and events; transportation 
reservation services; online transportation reservation services; 
transportation reservation services, namely, ground 
transportation services featuring a frequent customer bonus 
program; arranging travel tours; coordinating travel 
arrangements for individuals and for groups; providing an on-line 
computer database in the field of travel information services; 
travel booking agencies; providing travel lodging information 
services and travel lodging booking agency services for 
travelers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de voyages, organisation et tenue de 
conférences, de réunions et d'événements professionnels; 
services de réservation de transport; services de réservation de 
transport en ligne; services de réservation de transport, 
nommément services de transport terrestre offrant un 
programme de récompenses pour les clients assidus; 
organisation de voyages; coordination de voyages pour des 
particuliers et des groupes; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine des services d'information sur les voyages; 
agences de réservations de voyages; offre de services 
d'information sur l'hébergement et de services d'agence de 
réservation d'hébergement pour voyageurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,463,961. 2009/12/23. Talon International, Inc., a Delaware 
corporation, 21900 Burbank Boulevard, Suite 270, Woodland 
Hills, California 91367, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

KZ
WARES: Zippers, slide fasteners, snap fasteners, and buttons. 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Fermetures éclair, fermetures à glissière, 
boutons-pression et boutons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,466,207. 2010/01/19. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

DÉLICIEUSEMENT VIOLET
MARCHANDISES: Jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits et 
légumes mélangés, boissons aux fruits et boissons aux légumes 
non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fruit juice, vegetable juice, mixed fruit and vegetable 
juice, non-alcoholic fruit beverages and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

207,085-1. 2009/09/01. (UCA44573--1952/11/19) Pennzoil-
Quaker State Company, (a Delaware Corporation), 700 Milam, 
P.O. Box 2967, Houston, Texas, 77252-2967, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA 
LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, 
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

GUMOUT
WARES: (1) Fuel system cleaners. (2) Additives for gasoline and 
diesel fuel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nettoyeurs de système à carburant. (2) 
Additifs pour l'essence et le diesel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

329,678-3. 2009/08/21. (TMA176,190--1971/05/14) Makita 
Corporation, 11-8, 3 Chome, Sumiyoshi-Cho, Anjo-Shi, Aichi-
Ken, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Gasoline-powered tools, namely centrigugal water 
pumps. (2) Chain saws, power cutters. (3) String trimmers. (4) 
Blowers, namely, hand-held electrical blowers for industrial use 
in cleaning up workbench and shop areas and gas engine 
powered blowers for outdoor use in the cleaning up of dead 
foliage and other debris. (5) Hedge trimmers. (6) Brushcutters. 
Used in CANADA since at least as early as January 1993 on 
wares (1); January 1994 on wares (2); April 01, 1995 on wares 
(3); July 01, 1995 on wares (4); February 01, 1997 on wares (5); 
April 01, 1997 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Outils à essence, nommément pompes à 
eau centrifugeuses. (2) Scies à chaîne, outils de coupe 
électriques. (3) Tondeuses à fil. (4) Souffleuses, nommément 
souffleuses électriques à main à usage industriel pour le 
nettoyage d'établis et de surfaces de travail ainsi que 
souffleuses à moteur à essence pour l'extérieur servant au 
nettoyage des feuilles mortes et d'autres débris. (5) Taille-haies. 
(6) Débroussailleuses. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1993 en liaison avec les marchandises (1); 
janvier 1994 en liaison avec les marchandises (2); 01 avril 1995 
en liaison avec les marchandises (3); 01 juillet 1995 en liaison 
avec les marchandises (4); 01 février 1997 en liaison avec les 
marchandises (5); 01 avril 1997 en liaison avec les 
marchandises (6).

1,082,046-1. 2009/02/17. (TMA575,166--2003/02/06) BÜCHI 
LABORTECHNIK AG, MEIERSEGGSTRASSE 40, 9230 
FLAWIL, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

NIRCAL
WARES: Computer software, namely for use in chemometric 
and analytical processes and for use in spectrometry and for the 
exploitation and analysis of measured data. SERVICES:
Production, adaptation and programming of software, namely for 
use in chemometric and analytical processes and for use in 
spectrometry and for the exploitation and analysis of measured 
data. Used in CANADA since at least as early as January 2003 
on wares and on services. Priority Filing Date: August 22, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 580174 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on December 09, 
2008 under No. 580174 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément pour les procédés de 
chimiométrie et d'analyse, pour la spectrométrie ainsi que pour 
l'utilisation et l'analyse des données de mesure. SERVICES:
Production, adaptation et programmation de logiciels, 
nommément pour les procédés de chimiométrie et d'analyse, 
pour la spectrométrie ainsi que pour l'utilisation et l'analyse des 
données de mesure. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 
août 2008, pays: SUISSE, demande no: 580174 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 09 décembre 2008 sous le No. 580174 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,183,360-1. 2009/05/28. (TMA610,212--2004/05/13) Canadian 
Imperial Bank of Commerce, Legal Division, Commerce Court 
West, 15th floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, 
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Financial securities brokerage services, insurance, 
and trust company services; the trading, sales and structuring of 
derivatives; investment banking and corporate finance services, 
namely mergers, acquisitions, divestitures, and restructuring; 
merchant banking; stock, bond, and money market brokerage 
and business services namely, research services, namely, 
investment research services and economic research; asset 
management; the trading of futures, options, foreign exchange 
and commodities; and corporate real estate advisory services. 
Used in CANADA since at least as early as January 22, 2003 on 
services.

SERVICES: Services de courtage de titres financiers, 
d'assurance et de société de fiducie; commerce, vente et 
structuration de dérivés; services de banque d'investissement et 
de financement des entreprises, nommément fusions, 
acquisitions, désinvestissements et réorganisations; services 
bancaires d'investissement; courtage et investissement à la 
bourse des valeurs mobilières, au marché des obligations à long 
terme et au marché monétaire ainsi que services aux 
entreprises, nommément services de recherche en placements 
et recherche économique; gestion de l'actif; négociation de 
contrats à terme normalisés, d'options, de devises étrangères et 
de marchandises; conseils en immobilier d'entreprise. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2003 en 
liaison avec les services.

1,238,462-1. 2009/09/18. (TMA651,070--2005/10/21) EFFIGI 
INC., Corporation canadienne, 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

TREND AND GENERIC
SERVICES: Services de vente au détail de vêtements et 
accessoires de la mode vestimentaire, de linge de maison, de 
produits d'ameublement et accessoires de cuisine, de chambre à 

coucher, de salle de bain et de maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Retail services regarding clothing and fashion 
accessories, household linen, furniture products and accessories 
for the kitchen, bedroom, bathroom, and home. Proposed Use 
in CANADA on services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA760,381. March 26, 2010. Appln No. 1,387,245. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Graphicus Persona Inc.

TMA760,382. March 26, 2010. Appln No. 1,387,253. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Graphicus Persona Inc.

TMA762,671. March 25, 2010. Appln No. 1,428,192. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. LES INDUSTRIES FIL 
MÉTALLIQUE MAJOR LTÉE / MAJOR WIRE INDUSTRIES 
LTD.

TMA762,672. March 25, 2010. Appln No. 1,369,411. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. ADELIN BUDARARA.

TMA762,673. March 25, 2010. Appln No. 1,435,141. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Lab Partners Associates, Inc.

TMA762,674. March 25, 2010. Appln No. 1,435,150. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Lab Partners Associates, Inc.

TMA762,675. March 25, 2010. Appln No. 1,435,140. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Lab Partners Associates, Inc.

TMA762,676. March 26, 2010. Appln No. 1,345,656. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Michael Hill Franchise Pty Limited.

TMA762,677. March 26, 2010. Appln No. 1,310,047. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. RYOHIN KEIKAKU CO.,LTD.

TMA762,678. March 26, 2010. Appln No. 1,206,813. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. FMTM DISTRIBUTION LTD.

TMA762,679. March 26, 2010. Appln No. 1,429,258. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. MARTOMAGIC, S.L. and PPI 
WORLDWIDE GROUP, S.A. doing business as a partnership.

TMA762,680. March 26, 2010. Appln No. 1,407,888. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. SOLIDEAL HOLDING S.A.

TMA762,681. March 26, 2010. Appln No. 1,351,552. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. NOVACYT, société par actions 
simplifiée.

TMA762,682. March 26, 2010. Appln No. 1,426,882. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Otakorp, Inc.

TMA762,683. March 26, 2010. Appln No. 1,382,565. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA762,684. March 26, 2010. Appln No. 1,411,778. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. JLG Industries, Inc.

TMA762,685. March 26, 2010. Appln No. 1,408,932. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Grand & Toy Limited.

TMA762,686. March 26, 2010. Appln No. 1,394,393. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Sally Beauty International, Inc.

TMA762,687. March 26, 2010. Appln No. 1,379,255. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. UPM-Kymmene Corporation.

TMA762,688. March 26, 2010. Appln No. 1,375,043. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Designs by Naomi Inc.

TMA762,689. March 26, 2010. Appln No. 1,345,214. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. SWISS HERBAL REMEDIES
LTD.

TMA762,690. March 26, 2010. Appln No. 1,338,380. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Kabushiki Kaisha Topcon.

TMA762,691. March 26, 2010. Appln No. 1,322,168. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Filogix Limited Partnership.

TMA762,692. March 26, 2010. Appln No. 1,321,302. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Filogix Limited Partnership.

TMA762,693. March 26, 2010. Appln No. 1,418,719. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. VELCRO INDUSTRIES B.V., a 
legal entity.

TMA762,694. March 26, 2010. Appln No. 1,413,809. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Spin Master Ltd.

TMA762,695. March 26, 2010. Appln No. 1,421,697. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. BMO Life Assurance 
Company.

TMA762,696. March 26, 2010. Appln No. 1,424,531. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. NUCAP MEDICAL INC.

TMA762,697. March 26, 2010. Appln No. 1,284,379. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Adesso Inc.

TMA762,698. March 26, 2010. Appln No. 1,403,330. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. BSH Home Appliances 
Corporation(a Delaware corporation).

TMA762,699. March 26, 2010. Appln No. 1,339,155. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. NADEL ENTERPRISES INC.

TMA762,700. March 26, 2010. Appln No. 1,321,776. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. HAYES BICYCLE GROUP, INC.



Vol. 57, No. 2893 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 avril 2010 276 April 07, 2010

TMA762,701. March 26, 2010. Appln No. 1,409,591. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. SUMMER STREET CAPITAL 
PARTNERS, LLC, a legal entity.

TMA762,702. March 26, 2010. Appln No. 1,372,238. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Gold-Star Shirts Inc.

TMA762,703. March 26, 2010. Appln No. 1,388,871. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. NAL Insurance Inc.

TMA762,704. March 26, 2010. Appln No. 1,404,432. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. WHITE BIRCH PAPER 
HOLDING COMPANY.

TMA762,705. March 26, 2010. Appln No. 1,404,866. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. 2034954 Ontario Inc.

TMA762,706. March 26, 2010. Appln No. 1,405,375. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Associated Materials, LLC d/b/a 
Alside.

TMA762,707. March 26, 2010. Appln No. 1,410,504. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. PUR INC.

TMA762,708. March 26, 2010. Appln No. 1,409,645. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. AMERICAN HUMANE 
ASSOCIATION.

TMA762,709. March 26, 2010. Appln No. 1,416,712. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Rexall Brands Corp.

TMA762,710. March 26, 2010. Appln No. 1,418,807. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. The Prudential Insurance 
Company of America.

TMA762,711. March 26, 2010. Appln No. 1,420,096. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Drew Joffre.

TMA762,712. March 26, 2010. Appln No. 1,428,905. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Northeast Nutrition Inc.

TMA762,713. March 26, 2010. Appln No. 1,431,250. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. WELLCARE MEDICAL 
SUPPLIES & HEALTH CARE PRODUCTS LTD.

TMA762,714. March 26, 2010. Appln No. 1,362,149. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Mytee Products, Inc.

TMA762,715. March 26, 2010. Appln No. 1,376,628. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA762,716. March 26, 2010. Appln No. 1,382,540. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. DEVIANT ART, INC.a legal entity.

TMA762,717. March 26, 2010. Appln No. 1,384,659. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. TAB Boards International, Inc.

TMA762,718. March 26, 2010. Appln No. 1,386,514. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Stanislaus Partnersa California 
Limited Partnership.

TMA762,719. March 26, 2010. Appln No. 1,397,308. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Encotech Corporation Ltd.

TMA762,720. March 26, 2010. Appln No. 1,393,257. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA762,721. March 26, 2010. Appln No. 1,389,956. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Superior Plus Inc.

TMA762,722. March 26, 2010. Appln No. 1,427,838. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. CSTORE LIFE 
INCORPORATED.

TMA762,723. March 26, 2010. Appln No. 1,421,955. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA762,724. March 26, 2010. Appln No. 1,397,181. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Kathi's Nailbasics Ltd.

TMA762,725. March 26, 2010. Appln No. 1,277,649. Vol.56 
Issue 2861. August 26, 2009. Staples Canada Inc.

TMA762,726. March 26, 2010. Appln No. 888,821. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. LIFE UNIVERSITY, INC.(A 
CORPORATION OF THE STATE OF GEORGIA).

TMA762,727. March 26, 2010. Appln No. 1,409,013. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Arthur Dogswell, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA762,728. March 26, 2010. Appln No. 1,338,408. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. INVESCO TRIMARK 
LTD./INVESCO TRIMARK LTÉE.

TMA762,729. March 26, 2010. Appln No. 1,418,477. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Russel Metals Inc.

TMA762,730. March 26, 2010. Appln No. 1,409,524. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. TASQ Technology, Inc.

TMA762,731. March 26, 2010. Appln No. 1,409,522. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. TASQ Technology, Inc.

TMA762,732. March 26, 2010. Appln No. 1,409,523. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. TASQ Technology, Inc.

TMA762,733. March 26, 2010. Appln No. 1,340,653. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. KABUSHIKI KAISHA TAKARA.

TMA762,734. March 26, 2010. Appln No. 1,427,332. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Home Hardware Stores Limited.

TMA762,735. March 26, 2010. Appln No. 1,421,801. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. UNITED TECHNOLOGIES 
CORPORATION, a legal entity.

TMA762,736. March 26, 2010. Appln No. 1,422,107. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. WAL-MART STORES, INC.
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TMA762,737. March 26, 2010. Appln No. 1,424,132. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. NEW BALANCE ATHLETIC 
SHOE, INC.a legal entity.

TMA762,738. March 26, 2010. Appln No. 1,424,775. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Canadian Western Bank.

TMA762,739. March 26, 2010. Appln No. 1,400,379. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Greg Eschweiler.

TMA762,740. March 26, 2010. Appln No. 1,424,776. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Canadian Western Bank.

TMA762,741. March 26, 2010. Appln No. 1,427,922. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Kraft Canada Inc.

TMA762,742. March 26, 2010. Appln No. 1,428,051. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. North York General Hospital 
Foundation.

TMA762,743. March 26, 2010. Appln No. 1,430,460. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Bowtech Pty. Ltd.

TMA762,744. March 26, 2010. Appln No. 1,341,064. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Stirrings, LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA762,745. March 26, 2010. Appln No. 1,411,980. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. 6981453 Canada Ltd O/A D!al Tax.

TMA762,746. March 26, 2010. Appln No. 1,370,117. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Sports Specific Training, Inc.

TMA762,747. March 26, 2010. Appln No. 1,378,501. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Hollander Home Fashions LLC.

TMA762,748. March 26, 2010. Appln No. 1,420,803. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. SUZANNE BLAIS.

TMA762,749. March 26, 2010. Appln No. 1,385,259. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Qualico Developments West Ltd.

TMA762,750. March 26, 2010. Appln No. 1,426,645. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. CYME TECH INC.

TMA762,751. March 26, 2010. Appln No. 1,385,261. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Qualico Developments West Ltd.

TMA762,752. March 26, 2010. Appln No. 1,408,955. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Sopar.

TMA762,753. March 26, 2010. Appln No. 1,209,627. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Technobev S.E.C.

TMA762,754. March 26, 2010. Appln No. 1,394,151. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. JIANG SU XIAO KANG FOOD 
LTD.

TMA762,755. March 26, 2010. Appln No. 1,205,571. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. C.S. Lewis (PTE.) Ltd.

TMA762,756. March 26, 2010. Appln No. 1,215,780. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. The Gnostic Movement.

TMA762,757. March 26, 2010. Appln No. 1,415,146. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. MAGNUS POIRIER INC.

TMA762,758. March 26, 2010. Appln No. 1,415,145. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. MAGNUS POIRIER INC.

TMA762,759. March 26, 2010. Appln No. 1,310,557. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Air Liquide Welding
Francesociété anonyme.

TMA762,760. March 26, 2010. Appln No. 1,312,441. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. LAUNDRY ATHLETICS LLP.

TMA762,761. March 26, 2010. Appln No. 1,293,625. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. NBA Properties, Inc.

TMA762,762. March 26, 2010. Appln No. 1,411,252. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Davis + Henderson, Limited 
Partnership.

TMA762,763. March 26, 2010. Appln No. 1,408,760. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Christopher F. Reda.

TMA762,764. March 26, 2010. Appln No. 1,404,143. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Norman Trotter.

TMA762,765. March 26, 2010. Appln No. 1,393,876. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA762,766. March 26, 2010. Appln No. 1,379,133. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. UPM-Kymmene Corporation.

TMA762,767. March 26, 2010. Appln No. 1,371,061. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. M. A. Mortenson Company.

TMA762,768. March 26, 2010. Appln No. 1,378,992. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. G DATA Software AG.

TMA762,769. March 26, 2010. Appln No. 1,347,170. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. ENTERPRISE HOLDINGS, 
INC.

TMA762,770. March 26, 2010. Appln No. 1,343,071. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA762,771. March 26, 2010. Appln No. 1,338,056. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Julie McMeekin.

TMA762,772. March 26, 2010. Appln No. 1,355,081. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Loblaws Inc.

TMA762,773. March 26, 2010. Appln No. 1,361,376. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Craig Holdings Inc.

TMA762,774. March 26, 2010. Appln No. 1,383,441. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Bush Industries, Inc.
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TMA762,775. March 26, 2010. Appln No. 1,430,151. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Troy Group, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA762,776. March 26, 2010. Appln No. 1,424,750. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. SmithKline Beecham 
Corporationa Pennsylvania corporation.

TMA762,777. March 26, 2010. Appln No. 1,415,483. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. 6327648 Canada Inc. 
sometimes doing business as Festivex Special Events/Festivex 
Événements Spéciaux.

TMA762,778. March 26, 2010. Appln No. 1,318,295. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Neighborhood Ventures, Inc.

TMA762,779. March 26, 2010. Appln No. 1,430,153. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Troy Group, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA762,780. March 26, 2010. Appln No. 1,400,013. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Kama Design GmbH.

TMA762,781. March 26, 2010. Appln No. 1,434,972. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Troy Group, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA762,782. March 26, 2010. Appln No. 1,424,749. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. SmithKline Beecham 
Corporationa Pennsylvania corporation.

TMA762,783. March 26, 2010. Appln No. 1,392,773. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Holly Beattie.

TMA762,784. March 26, 2010. Appln No. 1,389,687. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Select Connections, LLC.

TMA762,785. March 26, 2010. Appln No. 1,433,014. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. PPG Industries Ohio, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA762,786. March 26, 2010. Appln No. 1,423,497. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Glaxo Group Limited.

TMA762,787. March 26, 2010. Appln No. 1,326,709. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Taste of Nature, Inc.

TMA762,788. March 26, 2010. Appln No. 1,347,293. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Abbott Research Group, Inc.(a 
Pennsylvania corporation).

TMA762,789. March 26, 2010. Appln No. 1,427,541. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Met-Chem Canada, Inc.

TMA762,790. March 29, 2010. Appln No. 1,400,573. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Anxiety Disorders Association of 
British Columbia.

TMA762,791. March 29, 2010. Appln No. 1,362,141. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Jodi Sinden.

TMA762,792. March 26, 2010. Appln No. 1,432,375. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. 9059-9812 QUEBEC INC.

TMA762,793. March 26, 2010. Appln No. 1,432,374. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. 9059-9812 QUEBEC INC.

TMA762,794. March 26, 2010. Appln No. 1,433,944. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Value Drug Mart Associates 
Ltd.

TMA762,795. March 29, 2010. Appln No. 1,373,591. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Gloria Carvajal.

TMA762,796. March 26, 2010. Appln No. 1,285,610. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Global Aid Network.

TMA762,797. March 26, 2010. Appln No. 1,285,609. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Global Aid Network.

TMA762,798. March 29, 2010. Appln No. 1,299,237. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. GEA Group Aktiengesellschaft.

TMA762,799. March 29, 2010. Appln No. 1,342,060. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Covalent Materials Corporation.

TMA762,800. March 29, 2010. Appln No. 1,342,801. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Tsubakimoto Chain Co.

TMA762,801. March 29, 2010. Appln No. 1,342,057. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Covalent Materials Corporation.

TMA762,802. March 29, 2010. Appln No. 1,420,917. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. VENMAR VENTILATION INC.

TMA762,803. March 29, 2010. Appln No. 1,395,977. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. PTZ Insurance Brokers Ltd.

TMA762,804. March 29, 2010. Appln No. 1,350,574. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. RICHELIEU FINANCE 
GESTION PRIVEE (Société Anonyme).

TMA762,805. March 29, 2010. Appln No. 1,403,932. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. ST. THOMAS OF VILLANOVA 
CATHOLIC SCHOOL.

TMA762,806. March 29, 2010. Appln No. 1,334,347. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Solis Mexican Foods Inc.

TMA762,807. March 29, 2010. Appln No. 1,395,157. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Solis Mexican Foods Inc.

TMA762,808. March 29, 2010. Appln No. 1,410,363. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Fiduciaire de Distribution 
Internationale - F.D.I. France.

TMA762,809. March 29, 2010. Appln No. 1,422,047. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. AW Holding International, 
Société par actions simplifiée de droit français.
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TMA762,810. March 29, 2010. Appln No. 1,342,032. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Servi Doryl, société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance.

TMA762,811. March 29, 2010. Appln No. 1,412,202. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Vondego, Inc.

TMA762,812. March 29, 2010. Appln No. 1,406,975. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Sweetwater Sound, Inc.

TMA762,813. March 29, 2010. Appln No. 1,341,628. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Bodegas Ateca SL.

TMA762,814. March 29, 2010. Appln No. 1,334,346. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Solis Mexican Foods Inc.

TMA762,815. March 29, 2010. Appln No. 1,337,680. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA762,816. March 29, 2010. Appln No. 1,259,498. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. DC Comics, (a New York general 
partnership).

TMA762,817. March 29, 2010. Appln No. 1,334,689. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. PUYCHOC.

TMA762,818. March 29, 2010. Appln No. 1,291,879. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. Sacramento Kings Limited 
Partnership, L.P.

TMA762,819. March 29, 2010. Appln No. 1,426,463. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. The Chesterfield Shop (Ontario) 
Ltd.

TMA762,820. March 29, 2010. Appln No. 1,426,391. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Les Systèmes Renobac Inc.

TMA762,821. March 29, 2010. Appln No. 1,419,552. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Deutsche Edelstahlwerke GmbH.

TMA762,822. March 29, 2010. Appln No. 1,419,545. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Deutsche Edelstahlwerke GmbH.

TMA762,823. March 29, 2010. Appln No. 1,416,949. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Westfield Licensing Company.

TMA762,824. March 29, 2010. Appln No. 1,406,614. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Druide Informatique Inc.

TMA762,825. March 29, 2010. Appln No. 1,206,792. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Latibaer efh.

TMA762,826. March 29, 2010. Appln No. 1,405,762. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. LEE KUM KEE COMPANY 
LIMITED.

TMA762,827. March 29, 2010. Appln No. 1,339,862. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Microsoft Corporation.

TMA762,828. March 29, 2010. Appln No. 1,401,388. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Cygnus Applied Research, Inc.

TMA762,829. March 29, 2010. Appln No. 1,397,050. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Steffi Stehwien.

TMA762,830. March 29, 2010. Appln No. 1,379,822. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. AVK Holding A/S.

TMA762,831. March 29, 2010. Appln No. 1,337,654. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Edatanetworks Inc.

TMA762,832. March 29, 2010. Appln No. 1,423,086. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Associated Engineering Group 
Ltd.

TMA762,833. March 29, 2010. Appln No. 1,408,680. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Springer-Verlag GmbH.

TMA762,834. March 29, 2010. Appln No. 1,362,750. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Phresh Looks Clothing Ltd.

TMA762,835. March 29, 2010. Appln No. 1,363,470. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. DynalifeDXa partnership.

TMA762,836. March 29, 2010. Appln No. 1,430,171. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. JOVIAN ASSET MANAGEMENT 
INC.

TMA762,837. March 29, 2010. Appln No. 1,314,231. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Cequent Performance Products, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA762,838. March 29, 2010. Appln No. 1,423,087. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Associated Engineering Group 
Ltd.

TMA762,839. March 29, 2010. Appln No. 1,418,718. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. VELCRO INDUSTRIES B.V., a 
legal entity.

TMA762,840. March 29, 2010. Appln No. 1,415,531. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Godiva Belgium B.V.B.A.

TMA762,841. March 29, 2010. Appln No. 1,418,720. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. VELCRO INDUSTRIES B.V., a 
legal entity.

TMA762,842. March 29, 2010. Appln No. 1,424,317. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Allied Tube & Conduit 
Corporation.

TMA762,843. March 29, 2010. Appln No. 1,421,692. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. BMO Life Assurance 
Company.

TMA762,844. March 29, 2010. Appln No. 1,371,795. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Neighborhood Co., Ltd.

TMA762,845. March 29, 2010. Appln No. 1,293,059. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Staples, Inc.
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TMA762,846. March 29, 2010. Appln No. 1,405,625. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. SHANNON VINEYARDS & WINES 
CC.

TMA762,847. March 29, 2010. Appln No. 1,339,160. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. PANAMA JACK 
INTERNATIONAL, INC.

TMA762,848. March 29, 2010. Appln No. 1,409,535. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. 634044 BC LTD.

TMA762,849. March 29, 2010. Appln No. 1,210,534. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. MARK ANTHONY 
PROPERTIES LTD.

TMA762,850. March 29, 2010. Appln No. 1,397,236. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Sacred Hill Wines Limited.

TMA762,851. March 29, 2010. Appln No. 1,392,106. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Anthony William Jones.

TMA762,852. March 29, 2010. Appln No. 1,390,910. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Guinot, a corporation under the 
laws of France.

TMA762,853. March 29, 2010. Appln No. 1,428,312. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. State Farm Mutual Automobile 
Insurance Company.

TMA762,854. March 29, 2010. Appln No. 1,429,629. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. MYSAY REVIEWS LTD.

TMA762,855. March 29, 2010. Appln No. 1,406,241. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Springer-Verlag GmbH.

TMA762,856. March 29, 2010. Appln No. 1,421,148. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Lawson Lundell LLP.

TMA762,857. March 29, 2010. Appln No. 1,413,306. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Banff Lake Louise Tourism 
Bureau.

TMA762,858. March 29, 2010. Appln No. 1,410,881. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. SEEVIRTUAL MARKETING & 
PHOTOGRAPHY INC.

TMA762,859. March 29, 2010. Appln No. 1,406,976. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Sweetwater Sound, Inc.

TMA762,860. March 29, 2010. Appln No. 1,431,274. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. DIMITRIOS (JIMMY) 
KOSMAS.

TMA762,861. March 29, 2010. Appln No. 1,422,741. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dancap Productions Inc.

TMA762,862. March 29, 2010. Appln No. 1,393,111. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. SCOTT USA LIMITED.

TMA762,863. March 29, 2010. Appln No. 1,409,968. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Frank P. Foran.

TMA762,864. March 29, 2010. Appln No. 1,284,855. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. LF, LLC.

TMA762,865. March 29, 2010. Appln No. 1,420,928. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. General Electric Company.

TMA762,866. March 29, 2010. Appln No. 1,371,606. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Kiel Projects Inc.

TMA762,867. March 29, 2010. Appln No. 1,410,365. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Fiduciaire de Distribution 
Internationale - F.D.I. France.

TMA762,868. March 29, 2010. Appln No. 1,432,151. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Boise Building Solutions 
Manufacturing, L.L.C.

TMA762,869. March 29, 2010. Appln No. 1,434,373. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. FGF Brands Inc.

TMA762,870. March 29, 2010. Appln No. 1,411,692. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. YANTAI NORTH HOME TEXTILE 
CO.,LTD.

TMA762,871. March 29, 2010. Appln No. 1,342,184. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. SHANXI SHUITA MATURE 
VINEGAR CO., LTD.

TMA762,872. March 29, 2010. Appln No. 1,360,702. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. 6673538 Canada Inc.

TMA762,873. March 29, 2010. Appln No. 1,422,173. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Howard Mitchell.

TMA762,874. March 30, 2010. Appln No. 1,420,621. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Energy Brands Inc.(New York 
corporation).

TMA762,875. March 30, 2010. Appln No. 1,424,213. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Vincor International Inc.

TMA762,876. March 30, 2010. Appln No. 1,415,507. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. 1483792 Ontario Inc.

TMA762,877. March 30, 2010. Appln No. 1,415,505. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. 1483792 Ontario Inc.

TMA762,878. March 30, 2010. Appln No. 1,405,832. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Broadridge Financial 
Solutions, Inc.

TMA762,879. March 30, 2010. Appln No. 1,415,509. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. 1483792 Ontario Inc.

TMA762,880. March 30, 2010. Appln No. 1,379,774. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. UTILX Corporation.

TMA762,881. March 30, 2010. Appln No. 1,389,755. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. International Capital 
Management Inc.
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TMA762,882. March 30, 2010. Appln No. 1,381,288. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. S. J. Electro Systems, Inc.

TMA762,883. March 30, 2010. Appln No. 1,400,619. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Moen Incorporated.

TMA762,884. March 30, 2010. Appln No. 1,432,805. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. T.T.F. Income Consultants Ltd.

TMA762,885. March 30, 2010. Appln No. 1,360,692. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. 6673538 Canada Inc.

TMA762,886. March 30, 2010. Appln No. 1,360,701. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. 6673538 Canada Inc.

TMA762,887. March 30, 2010. Appln No. 1,260,632. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. PATRONATO DE TURISMO DE 
MADRID, a legal entity, being a public body created by and 
subordinate to the City of Madrid.

TMA762,888. March 30, 2010. Appln No. 1,339,095. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. NATHALIE GORRY.

TMA762,889. March 30, 2010. Appln No. 1,413,973. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. UNIPRIX INC.

TMA762,890. March 30, 2010. Appln No. 1,343,223. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Smartedge Manufacturing Limited.

TMA762,891. March 30, 2010. Appln No. 1,414,133. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Cambridge Meat Packers Ltd.

TMA762,892. March 30, 2010. Appln No. 1,423,475. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Philip Stein Holding, Inc.

TMA762,893. March 30, 2010. Appln No. 1,391,048. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Wibit Sports GmbH.

TMA762,894. March 30, 2010. Appln No. 1,431,110. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. MITSUBISHI PENCIL 
COMPANY, LIMITEDa Japanese corporation.

TMA762,895. March 30, 2010. Appln No. 1,429,082. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. RÉGENT RACINEun individu.

TMA762,896. March 30, 2010. Appln No. 1,421,291. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. MOËT HENNESSY ESPANA, 
S.A.

TMA762,897. March 30, 2010. Appln No. 1,398,456. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. VERDES INNOVATIONS S.A.

TMA762,898. March 30, 2010. Appln No. 1,403,504. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Pneutrend Industry Co., Ltd.

TMA762,899. March 30, 2010. Appln No. 1,413,980. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. UNIPRIX INC.

TMA762,900. March 30, 2010. Appln No. 1,415,504. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. 1483792 Ontario Inc.

TMA762,901. March 30, 2010. Appln No. 1,411,744. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Credit Union Executives 
Society.

TMA762,902. March 30, 2010. Appln No. 1,384,204. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. BoardSuite Corp.

TMA762,903. March 30, 2010. Appln No. 1,332,147. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Plan Nagua inc.

TMA762,904. March 30, 2010. Appln No. 1,276,924. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. RECKITT BENCKISER (UK) 
LIMITED.

TMA762,905. March 30, 2010. Appln No. 1,292,279. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. GROUPE ARCHAMBAULT INC. / 
ARCHAMBAULT GROUP INC.

TMA762,906. March 30, 2010. Appln No. 1,392,379. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. A. O. Smith Enterprises Ltd.

TMA762,907. March 30, 2010. Appln No. 1,347,169. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. ENTERPRISE HOLDINGS, INC.

TMA762,908. March 30, 2010. Appln No. 1,409,655. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Maple Leaf Foods Inc./Les 
Aliments Maple Leaf Inc.

TMA762,909. March 30, 2010. Appln No. 1,412,456. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. AVALON ROSE ENTERPRISE INC.

TMA762,910. March 30, 2010. Appln No. 1,404,434. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. entreprises en coparticipation entre le 
Centre canadien d'étude et de coopération 
internationale/Canadian Centre for International Studies and 
Cooperation et l'Entraide universitaire mondiale du 
Canada/World University Service of Canada pour Le Centre 
canadien d'étude et de coopération internationale/Canadian 
Centre for International Studies and Cooperation.

TMA762,911. March 30, 2010. Appln No. 1,395,349. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA762,912. March 30, 2010. Appln No. 1,378,951. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. UPM-Kymmene Corporation.

TMA762,913. March 30, 2010. Appln No. 1,369,765. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Benefits Interface, Inc.

TMA762,914. March 30, 2010. Appln No. 1,340,751. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Covidien AG.

TMA762,915. March 30, 2010. Appln No. 1,337,955. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Clearfit Inc.

TMA762,916. March 30, 2010. Appln No. 1,337,949. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Clearfit Inc.

TMA762,917. March 30, 2010. Appln No. 1,315,992. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Unilever Canada Inc.
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TMA762,918. March 30, 2010. Appln No. 1,342,058. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. SWISS HERBAL REMEDIES 
LTD.

TMA762,919. March 30, 2010. Appln No. 1,342,064. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. SWISS HERBAL REMEDIES 
LTD.

TMA762,920. March 30, 2010. Appln No. 1,426,658. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. The John Forsyth Shirt Company 
Ltd.

TMA762,921. March 30, 2010. Appln No. 1,426,331. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. 2193928 ONTARIO LIMITED.

TMA762,922. March 30, 2010. Appln No. 1,426,335. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. 2193928 ONTARIO LIMITED.

TMA762,923. March 30, 2010. Appln No. 1,389,147. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Racuya-Robbins, Ann.

TMA762,924. March 30, 2010. Appln No. 1,395,712. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Slimband Inc.

TMA762,925. March 30, 2010. Appln No. 1,315,638. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. EDELMAN, INC.Corporation 
Delaware.

TMA762,926. March 30, 2010. Appln No. 1,136,651. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Unipac Embalagens Ltda.

TMA762,927. March 30, 2010. Appln No. 1,371,473. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. CDW CORPORATION.

TMA762,928. March 30, 2010. Appln No. 1,436,193. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Apple Inc.

TMA762,929. March 30, 2010. Appln No. 1,430,485. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Body Energy Club Ltd.

TMA762,930. March 30, 2010. Appln No. 1,386,859. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Wibit Sports GmbH.

TMA762,931. March 30, 2010. Appln No. 1,416,377. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Procter & Gamble Business 
Services Canada Company.

TMA762,932. March 30, 2010. Appln No. 1,418,700. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Frog's Leap Winery.

TMA762,933. March 30, 2010. Appln No. 1,405,654. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Badger Mining Corporationa 
Wisconsin corporation.

TMA762,934. March 30, 2010. Appln No. 1,387,301. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Wibit Sports GmbH.

TMA762,935. March 30, 2010. Appln No. 1,338,895. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Groupe Boyz Inc.

TMA762,936. March 30, 2010. Appln No. 1,433,686. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA762,937. March 30, 2010. Appln No. 1,386,852. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. PROJETCLUB S.A.

TMA762,938. March 30, 2010. Appln No. 1,417,733. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. MARQUÊS DE MARIALVA 
ALIMENTOS, LDA.

TMA762,939. March 30, 2010. Appln No. 1,437,471. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Headlines Promotions Ltd.

TMA762,940. March 30, 2010. Appln No. 1,397,215. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Ecomag Solutions Ltd.

TMA762,941. March 30, 2010. Appln No. 1,379,646. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Valerie Raye McLeod.

TMA762,942. March 30, 2010. Appln No. 1,431,369. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Headlines Promotions Ltd.

TMA762,943. March 31, 2010. Appln No. 1,373,028. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Cafya Herbal Coffees, General 
Partnership Ontario.

TMA762,944. March 31, 2010. Appln No. 1,416,432. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. SYBASE, INC.a legal entity.

TMA762,945. March 31, 2010. Appln No. 1,412,030. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Spin Master Ltd.

TMA762,946. March 31, 2010. Appln No. 1,422,496. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. BMO Life Assurance Company.

TMA762,947. March 31, 2010. Appln No. 1,426,473. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. LEVITON MANUFACTURING 
CO., INC.a legal entity.

TMA762,948. March 31, 2010. Appln No. 1,387,937. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Peter O. Blanchard, trading as 
People and Planet.

TMA762,949. March 31, 2010. Appln No. 1,366,588. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. ADAPTIVE SPECTRUM AND 
SIGNAL ALIGNMENT, INC.,  a legal entity.

TMA762,950. March 31, 2010. Appln No. 1,343,697. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. GTECH Rhode Island 
Corporation.

TMA762,951. March 31, 2010. Appln No. 1,274,746. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Tom's of Maine, Inc.a corporation 
of the State of Maine.

TMA762,952. March 31, 2010. Appln No. 1,402,458. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. TESSILFORM S.p.A.

TMA762,953. March 31, 2010. Appln No. 1,338,457. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. C. R. BARD, INC., a legal entity.
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TMA762,954. March 31, 2010. Appln No. 1,317,749. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. BBY Solutions, Inc.a Minnesota 
corporation.

TMA762,955. March 31, 2010. Appln No. 1,369,716. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Exceptional Innovation LLC.

TMA762,956. March 31, 2010. Appln No. 1,360,184. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. 1210878 ONTARIO LIMITED.

TMA762,957. March 31, 2010. Appln No. 1,399,176. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Killtec Sport-und Freizeit 
GmbH.

TMA762,958. March 31, 2010. Appln No. 1,393,451. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. The Williams Brothers Corporation.

TMA762,959. March 31, 2010. Appln No. 1,422,398. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Solgar, Inc.

TMA762,960. March 31, 2010. Appln No. 1,426,502. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Casey's Wellness Inc.

TMA762,961. March 31, 2010. Appln No. 1,413,896. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Racquel Youtzy.

TMA762,962. March 31, 2010. Appln No. 1,417,961. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Dale Parizeau Morris 
Mackenzie Inc.

TMA762,963. March 31, 2010. Appln No. 1,416,075. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. F.lli PALA di E. e M. S.S., a 
legal entity.

TMA762,964. March 31, 2010. Appln No. 1,411,496. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. BOCONCEPT A/S, a legal 
entity.

TMA762,965. March 31, 2010. Appln No. 1,422,515. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. BMO Life Assurance Company.

TMA762,966. March 31, 2010. Appln No. 1,341,648. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Air Quality Sciences, Inc., a 
Georgia Corporation.

TMA762,967. March 31, 2010. Appln No. 1,360,330. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Kelheim Fibres GmbH.

TMA762,968. March 31, 2010. Appln No. 1,341,229. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Premium Denim, LLC, a limited 
liability company duly organized and existing under the laws of 
California.

TMA762,969. March 31, 2010. Appln No. 1,401,359. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. SUNTORY FLOWERS LIMITED.

TMA762,970. March 31, 2010. Appln No. 1,415,872. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. ESCO Corporation.

TMA762,971. March 31, 2010. Appln No. 1,414,663. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. MAGNUS POIRIER INC.

TMA762,972. March 31, 2010. Appln No. 1,425,271. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. JOHNSON & JOHNSONa 
legal entity.

TMA762,973. March 31, 2010. Appln No. 1,423,849. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Aritzia LP.

TMA762,974. March 31, 2010. Appln No. 1,399,926. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. DALISH COSMETICS INC.

TMA762,975. March 31, 2010. Appln No. 1,399,115. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Spin Master Ltd.

TMA762,976. March 31, 2010. Appln No. 1,396,169. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. BIG FISH GAMES, INC.

TMA762,977. March 31, 2010. Appln No. 1,399,651. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. ATS-Tanner Banding Systems 
AG, a Joint Stock Company duly organized under the Laws of 
Switzerland.

TMA762,978. March 31, 2010. Appln No. 1,345,666. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Pure Animal Wellbeing Pty Ltd.

TMA762,979. March 31, 2010. Appln No. 1,407,882. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Nicolaas J.I. Taylor.

TMA762,980. March 31, 2010. Appln No. 1,401,412. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA762,981. March 31, 2010. Appln No. 1,316,307. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Johnson Matthey Public Limited 
Company.

TMA762,982. March 31, 2010. Appln No. 1,374,642. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Kraft Foods Global Brands 
LLC.

TMA762,983. March 31, 2010. Appln No. 1,369,715. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Exceptional Innovation LLC.

TMA762,984. March 31, 2010. Appln No. 1,355,443. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Kao Kabushiki Kaisha also 
trading as Kao Corporation.

TMA762,985. March 31, 2010. Appln No. 1,423,682. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. KEITH HUBER, INC.

TMA762,986. March 31, 2010. Appln No. 1,425,775. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Ace Hardware Corporation.

TMA762,987. March 31, 2010. Appln No. 1,414,662. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. MAGNUS POIRIER INC.

TMA762,988. March 31, 2010. Appln No. 1,395,431. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Minvu Holdings Pty Ltd.

TMA762,989. March 31, 2010. Appln No. 1,411,957. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. TOMY Company, Ltd.



Vol. 57, No. 2893 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 avril 2010 284 April 07, 2010

TMA762,990. March 31, 2010. Appln No. 1,416,194. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. VIEWSONIC CORPORATION, 
a legal entity.

TMA762,991. March 31, 2010. Appln No. 1,422,501. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. BMO Life Assurance Company.

TMA762,992. March 31, 2010. Appln No. 1,427,175. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Coffee Marks Limited.

TMA762,993. March 31, 2010. Appln No. 1,364,220. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Qatar Foundation for 
Education, Sciences & Community Development (a Qatari 
Company).

TMA762,994. March 31, 2010. Appln No. 1,343,258. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC.a legal entity.

TMA762,995. March 31, 2010. Appln No. 1,273,542. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. HQ Publications, LLC.

TMA762,996. March 31, 2010. Appln No. 1,340,678. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Marketing Research and 
Intelligence Association (a legal entity).

TMA762,997. March 31, 2010. Appln No. 1,342,660. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Verenium Corporation.

TMA762,998. March 31, 2010. Appln No. 1,353,091. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Chatsworth Products, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA762,999. March 31, 2010. Appln No. 1,430,980. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Allen-Vanguard Technologies 
Inc.

TMA763,000. March 31, 2010. Appln No. 1,341,172. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. GETZNER WERKSTOFFE 
HOLDING GMBH.

TMA763,001. March 31, 2010. Appln No. 1,407,911. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. PARASPORT ONTARIO.

TMA763,002. March 31, 2010. Appln No. 1,389,125. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. The Joe Chithalen Memorial 
Musical Instrument Lending Library.

TMA763,003. March 31, 2010. Appln No. 1,419,622. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA763,004. March 31, 2010. Appln No. 1,385,559. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Concentric Medical, Inc.

TMA763,005. March 31, 2010. Appln No. 1,384,121. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Christopher Adam McLeod.

TMA763,006. March 31, 2010. Appln No. 1,376,990. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. TELUS CORPORATION.

TMA763,007. March 31, 2010. Appln No. 1,348,233. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. SolarWinds Worldwide LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA763,008. March 31, 2010. Appln No. 1,428,318. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Mélanie Cuerrier faisant affaire 
sous le nom de Mon-Courtier.ca.

TMA763,009. March 31, 2010. Appln No. 1,427,343. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Polypak Distributors Ltd.

TMA763,010. March 31, 2010. Appln No. 1,420,285. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. VOLKSWAGEN AG.

TMA763,011. March 31, 2010. Appln No. 1,386,585. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA763,012. March 31, 2010. Appln No. 1,420,241. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. VOLKSWAGEN AG.

TMA763,013. March 31, 2010. Appln No. 1,418,531. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. T2I, Société par Actions 
Simplifiée.

TMA763,014. March 31, 2010. Appln No. 1,417,661. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Southern Liqueur Company 
Limited.

TMA763,015. March 31, 2010. Appln No. 1,417,082. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. The Manufacturers Life 
Insurance Company.

TMA763,016. March 31, 2010. Appln No. 1,417,080. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. The Manufacturers Life 
Insurance Company.

TMA763,017. March 31, 2010. Appln No. 1,386,586. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA763,018. March 31, 2010. Appln No. 1,358,075. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA763,019. March 31, 2010. Appln No. 1,415,603. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Cutting Edge Beverages, LLC.

TMA763,020. March 31, 2010. Appln No. 1,413,521. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. COMPETITION WINDOW 
COVERINGS LTD.

TMA763,021. March 31, 2010. Appln No. 1,360,315. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Digital MediaWorks Inc.

TMA763,022. March 31, 2010. Appln No. 1,413,519. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. COMPETITION WINDOW 
COVERINGS LTD.

TMA763,023. March 31, 2010. Appln No. 1,410,052. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Kang-Li Teng.
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TMA763,024. March 31, 2010. Appln No. 1,393,669. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Canadian Federation of Students-
Services.

TMA763,025. March 31, 2010. Appln No. 1,341,997. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Straumann Holding AG.

TMA763,026. March 31, 2010. Appln No. 1,366,468. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. SI Group, Inc., a New York 
corporation.

TMA763,027. March 31, 2010. Appln No. 1,431,264. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. BODEGAS LUIS CAÑAS, S.A.

TMA763,028. March 31, 2010. Appln No. 1,356,760. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. RCS International, Inc.

TMA763,029. March 31, 2010. Appln No. 1,344,286. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. METACAFE, INC.

TMA763,030. March 31, 2010. Appln No. 1,433,157. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. World Publications, LLC.

TMA763,031. March 31, 2010. Appln No. 1,423,072. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Neptune Bulk Terminals 
(Canada) Ltd.

TMA763,032. March 31, 2010. Appln No. 1,428,004. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Antic Entertainment Inc.

TMA763,033. March 31, 2010. Appln No. 1,431,796. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. PACHEM DISTRIBUTION INC.

TMA763,034. March 31, 2010. Appln No. 1,434,245. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Scott Irwin doing business as 
SAI CONSULTING.

TMA763,035. March 31, 2010. Appln No. 1,426,209. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Retail Royalty Companya 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA763,036. March 31, 2010. Appln No. 1,421,992. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. WAL-MART STORES, INC.

TMA763,037. March 31, 2010. Appln No. 1,421,990. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. WAL-MART STORES, INC.

TMA763,038. March 31, 2010. Appln No. 1,421,121. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. WAL-MART STORES, INC.

TMA763,039. March 31, 2010. Appln No. 1,389,455. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. National Envelope Corporation, a 
corporation of New York State, USA.

TMA763,040. March 31, 2010. Appln No. 1,405,495. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. STUCKEY DIAMONDS, INC., d/b/a 
THE STUCKEY COMPANYa legal entity.

TMA763,041. March 31, 2010. Appln No. 1,315,900. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. YKK CORPORATION.

TMA763,042. March 31, 2010. Appln No. 1,306,254. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia.

TMA763,043. March 31, 2010. Appln No. 1,293,034. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. LF, LLC.

TMA763,044. March 31, 2010. Appln No. 1,271,217. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. LF, LLC.

TMA763,045. March 31, 2010. Appln No. 1,385,664. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. VBT INNOVATIONS INC.

TMA763,046. March 31, 2010. Appln No. 1,372,817. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Dataface, Inc.

TMA763,047. March 31, 2010. Appln No. 1,338,712. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. BWT International Trading Ltd.

TMA763,048. March 31, 2010. Appln No. 1,419,550. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Deutsche Edelstahlwerke 
GmbH.

TMA763,049. March 31, 2010. Appln No. 1,367,254. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Chrome River Technologies, Inc.

TMA763,050. March 31, 2010. Appln No. 1,353,917. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. EastMed Inc.

TMA763,051. March 31, 2010. Appln No. 1,341,862. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. GMB Food Production Ltd.

TMA763,052. March 31, 2010. Appln No. 1,413,524. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. COMPETITION WINDOW 
COVERINGS LTD.

TMA763,053. March 31, 2010. Appln No. 1,413,528. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. COMPETITION WINDOW 
COVERINGS LTD.

TMA763,054. March 31, 2010. Appln No. 1,413,347. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Edmonton Running Room Ltd.

TMA763,055. March 31, 2010. Appln No. 1,410,258. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. GROUPE TVA INC.

TMA763,056. March 31, 2010. Appln No. 1,448,253. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Les Laboratoires Blanchard.

TMA763,057. March 31, 2010. Appln No. 1,433,411. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. VOLKSWAGEN GROUP 
CANADA INC.

TMA763,058. March 31, 2010. Appln No. 1,432,650. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Canadian Medical Associationa
company incorporated under the laws of Canada.

TMA763,059. March 31, 2010. Appln No. 1,432,963. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. SIMPLY HIRED, INC.
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TMA763,060. March 31, 2010. Appln No. 1,429,055. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Ontario Regional Common 
Ground Alliance.

TMA763,061. March 31, 2010. Appln No. 1,306,390. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. CFA Institute.

TMA763,062. March 31, 2010. Appln No. 1,337,098. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD., a legal entity.

TMA763,063. March 31, 2010. Appln No. 1,280,023. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. F+W Media, Inc.

TMA763,064. March 31, 2010. Appln No. 1,359,419. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Leatherman Tool Group, Inc.

TMA763,065. March 31, 2010. Appln No. 1,339,599. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Canadian Breast Cancer 
Foundation.

TMA763,066. March 31, 2010. Appln No. 1,410,144. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Kao Kabushiki Kaisha also 
trading as Kao Corporation.

TMA763,067. March 31, 2010. Appln No. 1,339,273. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. HELPING HAND FOR RELIEF 
AND DEVELOPMENT.

TMA763,068. March 31, 2010. Appln No. 1,330,936. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. 4513401 Canada Inc.

TMA763,069. March 31, 2010. Appln No. 1,087,359. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Monsieur Azzedine Alaïa.

TMA763,070. March 31, 2010. Appln No. 1,369,749. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Western New York Public 
Broadcasting Association.

TMA763,071. March 31, 2010. Appln No. 1,423,763. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. TRACY GARTNER.

TMA763,072. March 31, 2010. Appln No. 1,429,174. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. MY CUP OF TEA INC.

TMA763,073. March 31, 2010. Appln No. 1,363,590. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Player's Company Inc.

TMA763,074. March 31, 2010. Appln No. 1,413,522. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. CHEAP TICKETS AND 
TRAVEL (CANADA) INC.

TMA763,075. March 31, 2010. Appln No. 1,418,519. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Laser Sales Inc.

TMA763,076. March 31, 2010. Appln No. 1,195,701. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. HiTurn AS.

TMA763,077. March 31, 2010. Appln No. 1,394,853. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. MARLON GARY HIBBERT.

TMA763,078. March 31, 2010. Appln No. 1,399,182. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Ergo~Health, a division of 
Active & Innovative Inc.

TMA763,079. March 31, 2010. Appln No. 1,398,905. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. T.D. Williamson, Inc.

TMA763,080. March 31, 2010. Appln No. 1,292,728. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. DISC Intellectual Properties, 
LLC.

TMA763,081. March 31, 2010. Appln No. 1,395,443. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Trafigura Beheer BV.

TMA763,082. March 31, 2010. Appln No. 1,416,272. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Gluskin Sheff + Associates 
Inc.

TMA763,083. March 31, 2010. Appln No. 1,338,869. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. TEXAS INSTRUMENTS 
INCORPORATED.

TMA763,084. March 31, 2010. Appln No. 1,419,876. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. American Blind and Wallpaper 
Factory, Inc.

TMA763,085. March 31, 2010. Appln No. 1,421,846. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. McCrane, Inc.

TMA763,086. March 31, 2010. Appln No. 1,425,571. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. The ServiceMaster Company.

TMA763,087. March 31, 2010. Appln No. 1,399,788. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Schering-Plough Canada Inc.

TMA763,088. March 31, 2010. Appln No. 1,404,671. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Lamco Marketing Limited.

TMA763,089. March 31, 2010. Appln No. 1,272,944. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. GeneOhm Sciences, Inc.

TMA763,090. March 31, 2010. Appln No. 1,409,338. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Emerson Electric Co.

TMA763,091. March 31, 2010. Appln No. 1,412,350. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Tranzyme, Inc.

TMA763,092. March 31, 2010. Appln No. 1,336,786. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Elia Fashions Ltd.

TMA763,093. March 31, 2010. Appln No. 1,365,642. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. GenesisTP, Inc.

TMA763,094. March 31, 2010. Appln No. 1,391,400. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. 2078670 Ontario Inc., operating as 
Martin Sports Marketing.

TMA763,095. March 31, 2010. Appln No. 1,344,726. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. 911979 Alberta Ltd.
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TMA763,096. March 31, 2010. Appln No. 1,343,227. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Adams Golf Ltd.

TMA763,097. March 31, 2010. Appln No. 1,164,009. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Alex Cannon, Inc.a New York 
corporation.

TMA763,098. March 31, 2010. Appln No. 1,328,468. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Gianni Versace S.p.A.

TMA763,099. March 31, 2010. Appln No. 1,315,557. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Learning Tree International, Inc.

TMA763,100. March 31, 2010. Appln No. 1,337,828. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Uchibori Vinegar, Inc.

TMA763,101. March 31, 2010. Appln No. 1,351,734. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. BANCO BPI, S.A.

TMA763,102. March 31, 2010. Appln No. 1,340,296. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. The Gates Corporation.

TMA763,103. March 31, 2010. Appln No. 1,408,614. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. NOBEL BIOCARE SERVICES 
AG.

TMA763,104. March 31, 2010. Appln No. 1,351,860. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. BANCO BPI, S.A.

TMA763,105. March 31, 2010. Appln No. 1,351,741. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. BANCO BPI, S.A.

TMA763,106. March 31, 2010. Appln No. 1,310,827. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. B.O.T. International Ltd.

TMA763,107. March 31, 2010. Appln No. 1,351,737. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. BANCO BPI, S.A.

TMA763,108. March 31, 2010. Appln No. 1,351,736. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. BANCO BPI, S.A.

TMA763,109. March 31, 2010. Appln No. 1,396,466. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. JIANGYIN TIANJIANG 
PHARMACEUTICAL CO., LTD.

TMA763,110. March 31, 2010. Appln No. 1,337,810. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. The Green Grid Association.

TMA763,111. March 31, 2010. Appln No. 1,351,735. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. BANCO BPI, S.A.

TMA763,112. March 31, 2010. Appln No. 1,380,029. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Luxottica North America 
Distribution LLC.

TMA763,113. March 31, 2010. Appln No. 1,336,368. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Chevron Intellectual Property 
LLC.

TMA763,114. March 31, 2010. Appln No. 1,421,993. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. WAL-MART STORES, INC.

TMA763,115. March 31, 2010. Appln No. 1,402,503. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. TERRAS DE ALTER, COMPANHIA 
DE VINHOS, LDA.

TMA763,116. March 31, 2010. Appln No. 1,413,312. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA763,117. March 31, 2010. Appln No. 1,418,758. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Hollister Incorporated.

TMA763,118. March 31, 2010. Appln No. 1,424,686. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., (a Delaware corporation).

TMA763,119. March 31, 2010. Appln No. 1,272,076. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. LF, LLC.

TMA763,120. March 31, 2010. Appln No. 1,426,480. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Camp Quest Inc.

TMA763,121. March 31, 2010. Appln No. 1,430,619. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. 909585 Ontario Ltd. doing 
business as PhotoVisions and PhotoVisions School Photography 
Company.

TMA763,122. March 31, 2010. Appln No. 1,340,562. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. VIÑEDOS Y BODEGAS PABLO, 
S.C., a legal entity.

TMA763,123. March 31, 2010. Appln No. 1,415,173. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Curtiss-Wright Flow Control 
Corporation.

TMA763,124. March 31, 2010. Appln No. 1,339,628. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. INTERWRAP INC.

TMA763,125. March 31, 2010. Appln No. 1,339,515. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Hercules Incorporated.

TMA763,126. March 31, 2010. Appln No. 1,349,219. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Maritime Lobster Express Inc.

TMA763,127. March 31, 2010. Appln No. 1,336,259. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Ambala Foods Limited.

TMA763,128. March 31, 2010. Appln No. 1,316,507. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. LF, LLC.

TMA763,129. March 31, 2010. Appln No. 1,299,302. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. ASSA ABLOY 
SICHERHEITSTECHNIK GMBH.

TMA763,130. March 31, 2010. Appln No. 1,430,880. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Stellar Winery (Proprietary) 
Limited.

TMA763,131. March 31, 2010. Appln No. 1,421,418. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. ELECTROLUX HOME 
PRODUCTS, INC.(a Delaware corporation).
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TMA763,132. March 31, 2010. Appln No. 1,420,980. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Canadian Standards 
Association.

TMA763,133. March 31, 2010. Appln No. 1,360,854. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Activant Solutions Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA763,134. March 31, 2010. Appln No. 1,376,893. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. RK Excel Co., Ltd.

TMA763,135. March 31, 2010. Appln No. 1,379,895. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. CHINA UNIONPAY CO., LTD.

TMA763,136. March 31, 2010. Appln No. 1,387,203. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Tech Link International 
Entertainment Ltd.

TMA763,137. March 31, 2010. Appln No. 1,400,822. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Paul Stuart, Inc.

TMA763,138. March 31, 2010. Appln No. 1,414,393. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. ELECTROLUX HOME 
PRODUCTS, INC.A Delaware corporation.

TMA763,139. March 31, 2010. Appln No. 1,420,033. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Living Proof, Inc.

TMA763,140. March 31, 2010. Appln No. 1,272,077. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. LF, LLC.

TMA763,141. March 31, 2010. Appln No. 1,340,567. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. VIÑEDOS Y BODEGAS PABLO, 
S.C., a legal entity.

TMA763,142. March 31, 2010. Appln No. 1,339,790. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Helen of Troy Limited.

TMA763,143. March 31, 2010. Appln No. 1,336,561. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. 101016300 Saskatchewan Ltd.

TMA763,144. March 31, 2010. Appln No. 1,339,520. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. InjuryFree, Inc.

TMA763,145. March 31, 2010. Appln No. 1,423,721. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Home Hardware Stores Limited.

TMA763,146. March 31, 2010. Appln No. 1,338,878. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. DMG World Media (USA) Inc.

TMA763,147. March 31, 2010. Appln No. 1,425,309. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Genstone Enterprises, LLC.

TMA763,148. March 31, 2010. Appln No. 1,251,344. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA763,149. March 31, 2010. Appln No. 1,317,968. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Riversol Skin Care Inc.

TMA763,150. March 31, 2010. Appln No. 1,312,406. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. VANESSA SITBON.

TMA763,151. March 31, 2010. Appln No. 1,425,777. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Ace Hardware Corporation.

TMA763,152. March 31, 2010. Appln No. 1,420,062. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Mainline Fashions Inc.

TMA763,153. March 31, 2010. Appln No. 1,423,878. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Sally Beauty International, Inc.

TMA763,154. March 31, 2010. Appln No. 1,342,316. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Reps Up Entertainment Corp.

TMA763,155. March 31, 2010. Appln No. 1,421,063. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Kellie Jennex.

TMA763,156. March 31, 2010. Appln No. 1,383,751. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. 1129992 Ont. Inc.

TMA763,157. March 31, 2010. Appln No. 1,364,810. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. MIDWEST SALES & SERVICE, 
INC.

TMA763,158. March 31, 2010. Appln No. 1,342,154. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Nutri/System IPHC, Inc.

TMA763,159. March 31, 2010. Appln No. 1,383,296. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. William Kenneth Macleod.

TMA763,160. March 31, 2010. Appln No. 1,423,634. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. The Dial Corporation.

TMA763,161. March 31, 2010. Appln No. 1,423,636. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Cargill Meat Solutions 
Corporation.

TMA763,162. March 31, 2010. Appln No. 1,429,059. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. EPC Industries Limited dba 
Polycello (a Division of EPC Industries Limited).

TMA763,163. March 31, 2010. Appln No. 1,431,481. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Lake District Realty 
Corporation.

TMA763,164. March 31, 2010. Appln No. 1,417,614. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Patrón Spirits International AG(a 
Switzerland Company).

TMA763,165. March 31, 2010. Appln No. 1,428,927. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Summit Air Charters Limited 
Partnership.

TMA763,166. March 31, 2010. Appln No. 1,428,925. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Summit Air Charters Limited 
Partnership.

TMA763,167. March 31, 2010. Appln No. 1,427,699. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Trifon's Pizza & Spaghetti 
House Ltd.
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TMA763,168. March 31, 2010. Appln No. 1,427,698. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Trifon's Pizza & Spagetti 
House Ltd.

TMA763,169. March 31, 2010. Appln No. 1,427,217. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. The CG & B Group Inc.

TMA763,170. March 31, 2010. Appln No. 1,419,506. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. ELEGANT HEADWEAR CO., 
INC.

TMA763,171. March 31, 2010. Appln No. 1,419,505. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. ELEGANT HEADWEAR CO., 
INC.

TMA763,172. March 31, 2010. Appln No. 1,339,316. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Akzo Nobel Canada Inc.

TMA763,173. March 31, 2010. Appln No. 1,418,073. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Timex Group B.V.(Netherlands 
company).

TMA763,174. March 31, 2010. Appln No. 1,415,078. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Rachelle Anne Miller.

TMA763,175. March 31, 2010. Appln No. 1,297,408. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Midmark Corporation.

TMA763,176. March 31, 2010. Appln No. 1,413,863. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Tate Access Floors Leasing, 
Inc.a Delaware Corporation.

TMA763,177. March 31, 2010. Appln No. 1,413,668. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Solvay Pharmaceuticals 
Marketing & Licensing AG.

TMA763,178. March 31, 2010. Appln No. 1,410,939. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Nilfisk-Advance, Inc.

TMA763,179. March 31, 2010. Appln No. 1,402,477. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. BreconRidge Corporation.

TMA763,180. March 31, 2010. Appln No. 1,401,223. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. SPROULE HOLDINGS 
LIMITED.

TMA763,181. March 31, 2010. Appln No. 1,389,126. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. The Joe Chithalen Memorial 
Musical Instrument Lending Library.

TMA763,182. March 31, 2010. Appln No. 1,316,912. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA763,183. March 31, 2010. Appln No. 1,416,062. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. NEUTROGENA CORPORATION, 
a legal entity.

TMA763,184. March 31, 2010. Appln No. 1,341,827. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC.,a legal entity.

TMA763,185. March 31, 2010. Appln No. 1,316,237. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Kay Group No. 4 Pty Ltd.

TMA763,186. March 31, 2010. Appln No. 1,318,296. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. VRX Studios Inc.

TMA763,187. March 31, 2010. Appln No. 1,391,561. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Elan E. Baron.

TMA763,188. March 31, 2010. Appln No. 1,422,948. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Prospera Credit Union.

TMA763,189. March 31, 2010. Appln No. 1,302,443. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. 4REAL Media Inc.

TMA763,190. March 31, 2010. Appln No. 1,421,093. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Dundee Corporation.

TMA763,191. March 31, 2010. Appln No. 1,383,857. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Morphic Technologies Aktiebolag 
(publ.).

TMA763,192. March 31, 2010. Appln No. 1,338,254. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. DOWLING COMPANY, INC.

TMA763,193. March 31, 2010. Appln No. 1,339,855. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. OvumOptics Inc.

TMA763,194. March 31, 2010. Appln No. 1,339,807. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. LIFFORD AGENCIES LIMITED.

TMA763,195. March 31, 2010. Appln No. 1,339,116. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Microsoft Corporation.

TMA763,196. March 31, 2010. Appln No. 1,323,752. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Helen of Troy Limited.

TMA763,197. March 31, 2010. Appln No. 1,378,323. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Minnesota Public Radio, 
Minnesota Non-profit Corporation.

TMA763,198. March 31, 2010. Appln No. 1,374,986. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Spin Master Ltd.

TMA763,199. March 31, 2010. Appln No. 1,340,165. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Preferred Hotel Group, Inc.

TMA763,200. March 31, 2010. Appln No. 1,335,311. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Texas Instruments 
Incorporated.

TMA763,201. March 31, 2010. Appln No. 1,323,093. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Adrian Burke.

TMA763,202. March 31, 2010. Appln No. 1,271,452. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. LF, LLC.

TMA763,203. March 31, 2010. Appln No. 1,271,153. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. LF, LLC.
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TMA763,204. March 31, 2010. Appln No. 1,254,284. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. ONTARIO LOTTERY AND 
GAMING CORPORATION.

TMA763,205. March 31, 2010. Appln No. 1,288,169. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Aritzia LP.

TMA763,206. March 31, 2010. Appln No. 1,311,749. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Coty Deutschland GmbH.

TMA763,207. March 31, 2010. Appln No. 1,082,319. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. H & M HENNES & MAURITZ AB.

TMA763,208. March 31, 2010. Appln No. 1,351,356. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Oxford BioMedica plc.

TMA763,209. March 31, 2010. Appln No. 1,351,358. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Oxford BioMedica plc.

TMA763,210. March 31, 2010. Appln No. 1,393,419. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. BioElectronics Corporation.

TMA763,211. March 31, 2010. Appln No. 1,412,986. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Welch LLP.

TMA763,212. March 31, 2010. Appln No. 1,412,993. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Welch LLP.

TMA763,213. March 31, 2010. Appln No. 1,412,292. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Sauté Rosé Corporation.

TMA763,214. March 31, 2010. Appln No. 1,412,992. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Welch LLP.

TMA763,215. March 31, 2010. Appln No. 1,412,991. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Welch LLP.

TMA763,216. March 31, 2010. Appln No. 1,412,930. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Welch LLP.

TMA763,217. March 31, 2010. Appln No. 1,419,707. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Build-A-Bear Retail Management, 
Inc., a Delaware corporation.

TMA763,218. March 31, 2010. Appln No. 1,422,736. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Build-A-Bear Retail 
Management, Inc.

TMA763,219. March 31, 2010. Appln No. 1,405,938. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Laser Template Inc.

TMA763,220. March 31, 2010. Appln No. 1,413,254. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Tracy Brownlee.

TMA763,221. March 31, 2010. Appln No. 1,425,957. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Hemisphere GPS Inc.

TMA763,222. March 31, 2010. Appln No. 1,425,958. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Hemisphere GPS Inc.

TMA763,223. March 31, 2010. Appln No. 1,393,515. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Wendy Jane Errington.

TMA763,224. March 31, 2010. Appln No. 1,295,599. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Association of American Medical 
Colleges (Illinois Corporation).

TMA763,225. March 31, 2010. Appln No. 1,421,120. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. WAL-MART STORES, INC.

TMA763,226. March 31, 2010. Appln No. 1,395,363. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. JANE WEBB INC.

TMA763,227. March 31, 2010. Appln No. 1,409,837. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. GURU DENIM INC.

TMA763,228. March 31, 2010. Appln No. 1,425,652. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. British Columbia Lottery 
Corporation.

TMA763,229. April 01, 2010. Appln No. 1,428,642. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA763,230. April 01, 2010. Appln No. 1,308,370. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Heinz Schwarz GmbH.

TMA763,231. April 01, 2010. Appln No. 1,352,678. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. EUROSPORT SOCIÉTÉ ANONYME.

TMA763,232. April 01, 2010. Appln No. 1,372,847. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Körting Hannover AG.

TMA763,233. April 01, 2010. Appln No. 1,342,403. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Seitz GmbH.

TMA763,234. April 01, 2010. Appln No. 1,411,452. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Gemini Corporation.

TMA763,235. April 01, 2010. Appln No. 1,422,048. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Nelson Education Ltd.

TMA763,236. April 01, 2010. Appln No. 1,095,409. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. MATTEL, INC.

TMA763,237. April 01, 2010. Appln No. 1,294,865. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. PALM TRADEMARK HOLDING
COMPANY, LLC.

TMA763,238. April 01, 2010. Appln No. 1,404,174. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Ipex Branding Inc.

TMA763,239. April 01, 2010. Appln No. 1,324,700. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Sigma Logic Inc.

TMA763,240. April 01, 2010. Appln No. 1,331,701. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. LOLA COSMETICS, LLC, a legal entity.

TMA763,241. April 01, 2010. Appln No. 1,331,704. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. LOLA COSMETICS, LLC, a legal 
entity.
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TMA763,242. April 01, 2010. Appln No. 1,407,640. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Liquent Inc.

TMA763,243. April 01, 2010. Appln No. 1,390,298. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Karolinska Institutet.

TMA763,244. April 01, 2010. Appln No. 1,395,881. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Hankook Tire Co., Ltd.

TMA763,245. April 01, 2010. Appln No. 1,390,307. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Karolinska Institutet.

TMA763,246. April 01, 2010. Appln No. 1,318,847. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Rautaruukki Oyj, a legal entity.

TMA763,247. April 01, 2010. Appln No. 1,433,651. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada.

TMA763,248. April 01, 2010. Appln No. 1,433,652. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada.

TMA763,249. April 01, 2010. Appln No. 1,435,405. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. LES PRODUCTIONS HORTICOLES 
DEMERS INC.

TMA763,250. April 01, 2010. Appln No. 1,387,923. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Limehouse Software Limited.

TMA763,251. April 01, 2010. Appln No. 1,435,403. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. LES PRODUCTIONS HORTICOLES 
DEMERS INC.

TMA763,252. April 01, 2010. Appln No. 1,433,199. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA763,253. April 01, 2010. Appln No. 1,435,402. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. LES PRODUCTIONS HORTICOLES 
DEMERS INC.

TMA763,254. April 01, 2010. Appln No. 1,386,212. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. BAINS ULTRA INC.

TMA763,255. April 01, 2010. Appln No. 1,372,631. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Mettler-Toledo AG.

TMA763,256. April 01, 2010. Appln No. 1,427,654. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. LITERIE PRIMO INC./PRIMO 
BEDDING COMPANY INC.

TMA763,257. April 01, 2010. Appln No. 1,388,613. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Centre l'Étoile de Vie.

TMA763,258. April 01, 2010. Appln No. 1,413,036. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. UNDER ARMOUR, INC.

TMA763,259. April 01, 2010. Appln No. 1,363,792. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Bunzl Distribution USA, Inc.

TMA763,260. April 01, 2010. Appln No. 1,430,712. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. General Paint Corp.

TMA763,261. April 01, 2010. Appln No. 1,382,792. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ 
& CIE, Société en nom collectif.

TMA763,262. April 01, 2010. Appln No. 1,254,261. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. MxEnergy Inc.

TMA763,263. April 01, 2010. Appln No. 1,433,116. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. QUÉBÉCOMM INC.

TMA763,264. April 01, 2010. Appln No. 1,433,113. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. QUÉBÉCOMM INC.

TMA763,265. April 01, 2010. Appln No. 1,391,715. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. Knapp Logistik Automation GMBH.

TMA763,266. April 01, 2010. Appln No. 1,390,394. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Jane Parent.

TMA763,267. April 01, 2010. Appln No. 1,363,794. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Bunzl Distribution USA, Inc.

TMA763,268. April 01, 2010. Appln No. 1,363,793. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Bunzl Distribution USA, Inc.

TMA763,269. April 01, 2010. Appln No. 1,214,677. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. KWS SAAT AG.

TMA763,270. April 01, 2010. Appln No. 1,366,243. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Les Editions Yvon Blais Inc.

TMA763,271. April 01, 2010. Appln No. 1,425,885. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Breakfast Clubs of Canada.

TMA763,272. April 01, 2010. Appln No. 1,344,231. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Canadian Imperial Bank of Commerce.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA136,850. Amended March 26, 2010. Appln No. 279,607-1. 
Vol.56 Issue 2853. July 01, 2009. Homer TLC, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA201,421. Amended March 29, 2010. Appln No. 323,930-1. 
Vol.56 Issue 2855. July 15, 2009. Neenah Paper, Inc.

TMA411,862. Amended March 26, 2010. Appln No. 698,047-1. 
Vol.56 Issue 2875. December 02, 2009. Biosite Incorporated.

TMA522,685. Amended March 31, 2010. Appln No. 783,252-1. 
Vol.56 Issue 2859. August 12, 2009. LG Corp.

TMA553,110. Amended March 26, 2010. Appln No. 898,996-1. 
Vol.56 Issue 2872. November 11, 2009. WARDROP 
ENGINEERING INC.

TMA605,031. Amended March 29, 2010. Appln No. 1,153,127-3. 
Vol.56 Issue 2875. December 02, 2009. Under Armour, Inc.

TMA606,753. Amended March 26, 2010. Appln No. 1,144,578-1. 
Vol.56 Issue 2875. December 02, 2009. Knelson Patents Inc.

TMA693,852. Amended March 30, 2010. Appln No. 1,312,032-1. 
Vol.56 Issue 2875. December 02, 2009. Geopier Foundation 
Company, Inc.

TMA723,241. Amended March 26, 2010. Appln No. 1,368,051-1. 
Vol.56 Issue 2872. November 11, 2009. Beiersdorf AG.
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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

INUK UQAC
919,467. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université du Québec 
à Chicoutimi de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

919,467. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université du Québec à Chicoutimi of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

LIBRE DE VOIR PLUS LOIN
919,469. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université du Québec 
à Chicoutimi de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

919,469. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université du Québec à Chicoutimi of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

CESAM CENTRE DU SAVOIR SUR 
MESURE UQAC

919,583. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université du Québec 
à Chicoutimi de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

919,583. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université du Québec à Chicoutimi of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,065. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de 
Montréal de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

920,065. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université de Montréal of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

EMILY CARR
920,168. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Emily Carr University of Art and Design of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,168. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Emily Carr University 
of Art and Design de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

ECUAD
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920,169. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Emily Carr University of Art and Design of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,169. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Emily Carr University 
of Art and Design de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

ECU
920,170. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Emily Carr University of Art and Design of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,170. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Emily Carr University 
of Art and Design de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

918,070. 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 Ville de 
Montréal de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

918,070. 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 Ville de Montréal of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,317. 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 Government of Prince Edward Island 
through the Office of Energy Efficiency of the Department of 
Environment, Energy and Forestry of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

919,317. 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 
Government of Prince Edward Island through the Office of 
Energy Efficiency of the Department of Environment, Energy and 

Forestry de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

AUTOMATED BORDER CLEARANCE
919,416. 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 Canada Border Services Agency of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,416. 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 Canada 
Border Services Agency de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

PASSAGE AUTOMATISÉ À LA 
FRONTIÈRE

919,417. 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 Canada Border Services Agency of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,417. 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 Canada 
Border Services Agency de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,574. 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 Comtés 
Unis de Prescott et Russell / United Counties of Prescott and 
Russell de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

919,574. 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 Comtés Unis de Prescott et Russell / 
United Counties of Prescott and Russell of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

HELPING TO SAVE LIVES AND 
PROTECT PROPERTY

919,633. 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 E-Comm Emergency Communications for 
Southwest British Columbia Incorporated of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,633. 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 E-Comm 
Emergency Communications for Southwest British Columbia 
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Incorporated de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

919,651. 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 Ville de 
Granby de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de officielle ... À cet effet, le personnage, la vague en dessous 
du personnage et le lettrage (Granby 1859 - 2009) sont bleus. Le 
lettrage (150e) est rouge. les feuilles, en partant du coin inférieur 
gauche vers le coin inférieur droit, sont respectivement ocre 
pâle, bleue, rouge, orange, lime, verte, orange, rouge, ocre pâle, 
bleu ciel, orange, verte et bleue.

919,651. 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 Ville de Granby of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. To this end, 
the figure, the wave underneath the figure and the lettering 
(GRANBY 1859 - 2009) are blue. The lettering of 150e is red. 
The leaves, from the bottom left corner to the bottom right 
corner, are pale ochre, blue, red, orange, lime green, green, 
orange, red, pale ochre, sky blue, orange, green, and blue.

MOUNT ROYAL UNIVERSITY
919,924. 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 Board of Governors of Mount Royal 
University of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

919,924. 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 Board of 
Governors of Mount Royal University de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

TWO-NATION VACATION
919,957. 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 New 
Brunswick, as Represented by the Minister of Tourism and Parks 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,957. 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 New Brunswick, as Represented 
by the Minister of Tourism and Parks de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

UPPERDECK SPORTS BAR
919,960. 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 Manitoba Lotteries Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,960. 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 
Manitoba Lotteries Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

SPC
920,017. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

920,017. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.
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