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Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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Demandes / 
Applications

1,226,760. 2004/08/11. FOUR EYEZ PRODUCTIONS, INC., 200 
West 57th Street, Suite 308, New York, New York  10019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ANASTACIA
The consent of Anastacia Newkirk is of record.

WARES: (1) Cosmetics, namely, face powder, eyeshadow, eye 
liner, mascara, foundation, lip gloss and lipstick; soaps, namely, 
skin soaps, face soaps and body soaps; shampoos, personal 
deodorants, perfumes, colognes, toilet waters, cosmetic cases 
sold empty, shaving cream, skin cream, hair conditioners, hair 
styling preparations, incense, massage oil, body oil, skin 
emollients, skin toners, aftershave lotions, artificial eyelashes, 
shaving balm, body cream, talcum powders, bath gel, sun-
screening and sun-tanning preparations, depilatory preparations, 
artificial nails, hair dyes, nail polish, nail polish remover, nail 
strengtheners, nail polish top coat and lip balm; jewelry, clocks, 
watches, watch bands, ornamental pins, clock radios and sun 
dials. (2) Musical sound recordings; and pre-recorded compact 
discs, audio cassettes, DVDs, videotapes and audio/visual discs, 
all featuring music; posters, tour books relating to musical 
performances, concert programs, calendars, decals and stickers; 
clothing, namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts and baby doll t-
shirts. (3) Perfumes, skin cream, body cream, bath gel. (4) 
Musical sound recordings; and pre-recorded compact discs, 
audio cassettes, DVDs, videotapes and audio/visual discs, all 
featuring music. (5) Posters, tour books relating to musical 
performances, concert programs, calendars, decals and stickers. 
(6) Clothing, namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts, baby doll t-
shirts. SERVICES: Entertainment services in the nature of live 
musical performances; presentation of live show performances 
and musical concerts. Used in CANADA since at least as early 
as June 13, 2000 on wares (2) and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4), (5), (6) and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 10, 2000 under No. 2,393,139 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 
under No. 3,418,796 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 20, 2008 under No. 3,429,040 on wares (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2008 under 
No. 3,531,362 on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 19, 2009 under No. 3,621,262 on wares (5). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

Le consentement d'Anastacia Newkirk a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément poudre pour 
le visage, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, 
fond de teint, brillant à lèvres et rouge à lèvres; savons, 

nommément savons de toilette, savons pour le visage et savons 
pour le corps; shampooings, déodorants, parfums, eau de 
Cologne, eaux de toilette, étuis à cosmétiques vendus vides, 
crème à raser, crème pour la peau, revitalisants, produits 
coiffants, encens, huile de massage, huile pour le corps, 
émollients pour la peau, toniques pour la peau, lotions après-
rasage, faux cils, baume après-rasage, crème pour le corps, 
poudres de talc, gel de bain, écrans et produits solaires, produits 
dépilatoires, ongles artificiels, teintures capillaires, vernis à 
ongles, dissolvant, durcisseurs d'ongles, couche de finition et 
baume à lèvres; bijoux, horloges, montres, bracelets de montre, 
épinglettes décoratives, radios-réveils et cadrans solaires. (2) 
Enregistrements musicaux; disques compacts préenregistrés, 
cassettes audio, DVD, cassettes vidéo et disques audiovisuels, 
de musique; affiches, albums de tournée ayant trait à des 
représentations musicales, programmes de concert, calendriers, 
décalcomanies et autocollants; vêtements, nommément tee-
shirts, débardeurs, pulls d'entraînement et tee-shirts ajustés. (3) 
Parfums, crème pour la peau, crème pour le corps, gel de bain. 
(4) Enregistrements musicaux; disques compacts préenregistrés, 
cassettes audio, DVD, cassettes vidéo et disques audiovisuels 
de musique. (5) Affiches, albums de tournée ayant trait à des 
représentations musicales, programmes de concert, calendriers, 
décalcomanies et autocollants. (6) Vêtements, nommément tee-
shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, tee-shirts ajustés. 
SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence 
concerts devant public; présentation de spectacles et de 
concerts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 13 juin 2000 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2000 sous le No. 2,393,139 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 
2008 sous le No. 3,418,796 en liaison avec les marchandises 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 
3,429,040 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 3,531,362 en 
liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 mai 2009 sous le No. 3,621,262 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,242,908. 2005/01/07. R-Xtra Storage Centre, a Partnership, 
6445 Highway 97, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 3R4

R-XTRA STORAGE CENTRE
The right to the exclusive use of the words STORAGE and 
CENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of self-storage warehouse facilities, 
namely, offering various sized storage areas and spaces. (2) 
Warehousing and self-storage services for the goods of others. 
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(3) Warehouse space, storage rooms, storage spaces, and 
parking spaces; general storage services, namely warehouse, 
storage space and storage room rental services; self-storage 
services, namely providing rental of storage facilities for the self-
storage of goods by others. (4) Rental of vehicle parking and 
storage spaces, including parking and storage spaces for 
recreational vehicles. (5) Provision of security system for the 
stored goods of others. (6) Sale of packing supplies, including 
storage and packing boxes, tape, twine, rope, tissue paper, 
pads, foam packing materials; etc. Used in CANADA since June 
01, 2004 on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d'installations d'entreposage libre-
service, nommément zones et espaces d'entreposage de 
différentes grandeurs. (2) Services d'entreposage des 
marchandises de tiers. (3) Aires d'entreposage, locaux 
d'entreposage, espaces d'entreposage et espaces de 
stationnement; services d'entreposage général, nommément 
services de location d'entrepôt, d'espaces et de salles 
d'entreposage; services d'entreposage libre-service, 
nommément location de locaux d'entreposage pour 
l'entreposage libre-service par des tiers. (4) Location d'espaces 
de stationnement de véhicules et d'entreposage, y compris 
espaces de stationnement et d'entreposage pour véhicules de 
plaisance. (5) Offre de système de sécurité pour les 
marchandises entreposées de tiers. (6) Vente de fournitures 
d'emballage, y compris boîtes d'entreposage et d'emballage, 
ruban, ficelle, corde, papier de soie, tampons, mousses 
d'emballage; etc. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en 
liaison avec les services.

1,254,806. 2005/04/20. GREAT WHITE SHARK 
ENTERPRISES, INC., 2041 Vista Parkway, Level 2, West Palm 
Beach, Floride 33441, 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

GREG NORMAN
Consent to the use of the mark by Greg Norman is of record.

SERVICES: Electronic retailing services via computer featuring 
clothing, footwear, headgear and golf-related merchandise. 
Used in CANADA since at least as early as November 14, 2000 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 11, 2003 under No. 2,686,860 on services. Benefit
of section 14 is claimed on services.

Le consentement de Greg Norman à l'utilisation de la marque a 
été déposé.

SERVICES: Services de vente au détail électroniques par 
ordinateur offrant des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs et des marchandises associées au golf. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 novembre 2000 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le No. 

2,686,860 en liaison avec les services. Le bénifice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

1,261,684. 2005/06/17. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

POM SPORT
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
SPORT in respect of "sports drinks" apart from the trade-mark.

WARES: Fruit juices; alcoholic fruit drinks and non-alcoholic fruit 
drinks for use as mixers for alcoholic drinks; fruit juice 
concentrate; fruit smoothies; fruit-flavored drinking water; sports 
drinks; energy drinks; non-carbonated soft drinks. Priority Filing 
Date: December 17, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/534,931 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
SPORT relativement aux « sports drinks » en dehors de la 
marque de commerce. .

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons alcoolisées aux fruits 
et boissons aux fruits non alcoolisées pour utilisation comme 
allongeurs pour les boissons alcoolisées; concentré de jus de 
fruits; yogourts fouettés aux fruits; eau aromatisée aux fruits; 
boissons pour sportifs; boissons énergisantes; boissons non 
gazéifiées. Date de priorité de production: 17 décembre 2004, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/534,931 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,285. 2005/11/03. Gesco Industries Inc., 50 Kenview 
Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

NEW TOWN
WARES: All manner of floor covering products, namely, carpet, 
ceramic tile, porcelain tile, stone, laminate, solid hardwood, 
engineered hardwood, cork, vinyl, carpet tile, area rugs, 
linoleum, carpet cushion and flooring underpad; Counter top tile 
systems, namely, natural stone tiles for counter top installation, 
wall tiles and grout; Flooring supplies, namely, adhesives for 
installing floor covering products namely carpet, ceramic tile, 
porcelain tile, stone, laminate, solid hardwood, engineered 
hardwood, cork, vinyl, carpet tile, linoleum, carpet cushion and 
flooring underpad, accessories, namely, moldings, covings, 
transition trims and borders; Floor care products, namely, 
flooring cleaning products for all flooring surfaces, namely, 
shampoo, de-foamer, detergent, stain removers, carpet 
deodorizer, paste waxes, sealer, stripper, liquid floor waxes, vinyl 
floor finish, floor polish, detergent, and disinfectant, mops, mop 
heads, pads, cloths, and handles; Product display racks. 
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SERVICES: (1) Distribution and sale of all manner of floor 
covering products, namely, carpet, ceramic tile, porcelain tile, 
stone, laminate, solid hardwood, engineered hardwood, cork, 
vinyl, carpet tile, area rugs, linoleum, carpet cushion and flooring 
underpad, flooring supplies, namely, installation tools, adhesives, 
accessories, covings, transition trims and borders, floor care 
products, namely, flooring cleaning products for al l  flooring 
surfaces, namely shampoo, de-foamer, detergent, stain 
removers, carpet deodorizer, paste waxes, sealer, stripper, liquid 
floor waxes, vinyl floor finish, floor polish, detergent, and 
disinfectant, mops, mop heads, pads, cloths, and handles, 
counter top tile systems, wall tiles and grout and product display 
racks. (2) Providing training services and programs in the field of 
merchandising, display, sampling, advertising, promotion, and 
marketing of floor covering products to operators of retail stores, 
specializing in the sale of floor covering products, namely, 
carpet, ceramic tile, porcelain tile, stone, laminate, solid 
hardwood, engineered hardwood, cork, vinyl, carpet tile, area 
rugs, linoleum, carpet cushion and flooring underpad, flooring 
supplies, namely, adhesives for installing floor covering products, 
namely carpet, ceramic tile, porcelain tile, stone, laminate, solid 
hardwood, engineered hardwood, cork, vinyl, carpet tile, 
linoleum, carpet cushion and flooring underpad, accessories 
namely moldings, covings, transition trims and borders, floor 
care products, namely floor cleaning products for all flooring 
surfaces, and counter top tile systems, namely, natural stone 
tiles for counter top installation, wall tiles and grout. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol de toutes 
sortes, nommément tapis, carreaux de céramique, carreaux de 
porcelaine, pierre, stratifié, bois franc, bois franc traité, liège, 
vinyle, carreaux de tapis, petits tapis, linoléum, coussinage pour 
tapis et thibaude; systèmes de carreaux pour dessus de 
comptoir, nommément carreaux en pierre naturelle pour 
l'installation sur un comptoir, carreaux muraux et coulis; 
fournitures pour le revêtement de sol, nommément adhésifs pour 
l'installation de produits de revêtement de sol, nommément tapis, 
carreaux de céramique, carreaux de porcelaine, pierre, stratifié, 
bois franc, bois franc traité, liège, vinyle, carreaux de tapis, 
linoléum, coussinage pour tapis et thibaude, accessoires, 
nommément moulures, voussures, garnitures de transition et 
bordures; produits d'entretien des planchers, nommément 
produits de nettoyage pour planchers pour toutes surfaces de 
plancher, nommément shampooing, additif antimousse, 
détergent, détachants, désodorisant pour tapis, cires en pâte, 
scellant, décapant, cires liquides à parquets, enduit à 
revêtements vinyliques, encaustique pour planchers, détergent 
et désinfectant, vadrouilles, têtes de vadrouilles, tampons, 
chiffons et poignées; présentoirs de produits. SERVICES: (1) 
Distribution et vente de produits de revêtement de sol de toutes 
sortes, nommément tapis, carreaux de céramique, carreaux de 
porcelaine, pierre, laminés, bois dur, bois dur d'ingénierie, liège, 
vinyle, carreaux de tapis, petits tapis, linoléum, coussinage pour 
tapis et thibaude, fournitures de revêtement de sol, nommément 
outils d'installation, adhésifs, accessoires, voussures, moulures 
et bordures de transition, produits d'entretien des planchers, 
nommément produits de nettoyage de planchers pour tous les 
types de surfaces, nommément shampooing, additif antimousse, 
détergent, détachants, désodorisant pour tapis, cires en pâte, 
apprêt, décapant, cires liquides à plancher, enduit à revêtements 
vinyliques, cire à plancher, détergent et désinfectant, vadrouilles, 
têtes, tampons, chiffons et manches de vadrouilles, systèmes de 

carreaux pour comptoir, carreaux muraux et coulis ainsi que 
présentoirs de produits. (2) Offre de services, de formation et de 
programmes dans les domaines du marchandisage, de la 
présentation, de l'échantillonnage, de la publicité, de la 
promotion et du marketing de produits de revêtement de sol aux 
exploitants de magasins de détail spécialisés dans la vente de 
produits de revêtement de sol, nommément tapis, carreaux de 
céramique, carreaux de porcelaine, pierre, laminés, bois dur, 
bois dur d'ingénierie, liège, vinyle, carreaux de tapis, petits tapis, 
linoléum, coussinage pour tapis et thibaude, fournitures de 
revêtement de sol, nommément adhésifs pour l'installation de 
produits de revêtement de sol, nommément tapis, carreaux de 
céramique, carreaux de porcelaine, pierre, laminés, bois dur, 
bois dur d'ingénierie, liège, vinyle, carreaux de tapis, linoléum, 
coussinage pour tapis et thibaude, accessoires, nommément 
moulures, voussures, moulures et bordures de transition, 
produits d'entretien des planchers, nommément produits de 
nettoyage de planchers pour tous les types de surfaces et 
systèmes de carreaux pour comptoir, nommément carreaux en 
pierre naturelle pour l'installation sur le dessus des comptoirs, 
carreaux muraux et coulis. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,282,953. 2005/12/06. Argentum Medical, LLC, (a Limited 
Liability Corporation of the State of Delaware), 240 81st Street, 
Willowbrook, Illinois 60527, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

EASYAG
WARES: (1) Antimicrobial medical devices, namely, surgical 
bandages, wound dressings and surgical pads, namely 
dressings. (2) Antimicrobial medical devices, namely catheter 
caps, catheter covers, catheter sleeves, wound drain covers, 
medical tubing covers; elastic bandages. Priority Filing Date: 
June 06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/644,482 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 
November 03, 2009 under No. 3,706,976 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux antimicrobiens, 
nommément bandages chirurgicaux, pansements pour blessures 
et supports chirurgicaux, nommément pansements. (2) 
Dispositifs médicaux antimicrobiens, nommément bouchons de 
cathéters, étuis de cathéters, manchons de cathéters, étuis de 
drains pour plaies, étuis pour tubes médicaux; bandages 
élastiques. Date de priorité de production: 06 juin 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/644,482 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 03 novembre 2009 
sous le No. 3,706,976 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,288,893. 2006/02/06. Emerson Electric Co., a Missouri 
corporation, 8000 W. Florissant, St. Louis, Missouri  63136, 
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

COOL SAVINGS
WARES: Thermostats. Priority Filing Date: February 03, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/806,839 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats. Date de priorité de production: 
03 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/806,839 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,082. 2006/04/07. CENTRES STOP INC., 1184 Ste-
Catherine Street West, Suite 100, Montreal, QUEBEC H3B 1K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

STOP WEIGHT
WARES: (1) Naturopathic support products namely homeopathic 
drops, gel caps and pills for weight loss, weight management 
and appetite control. (2) Educational publications, namely books, 
printed articles, pamphlets and workbooks and worksheets 
relating to weight loss, weight management, appetite control and 
other health and wellness and healthy lifestyle programs. 
SERVICES: (1) Health services namely auricular therapy for 
weight loss, weight management and appetite control. (2) 
Counselling, support and rehabilitation services for weight loss, 
weight management and appetite control. (3) Educational 
services namely designing and providing educational programs, 
materials and information relating to weight loss, weight 
management, appetite control and other health and wellness and 
healthy lifestyle programs and providing educational seminars by 
Internet with respect to weight loss, weight management, 
appetite control and other health and wellness and healthy 
lifestyle programs. Used in CANADA since March 2003 on 
wares (2). Used in CANADA since at least as early as March 
2003 on services (1), (2); August 2004 on wares (1); January 
2005 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de soutien naturopathiques, 
nommément gouttes, gélules et pilules pour la perte de poids, la 
gestion du poids et le contrôle de l'appétit. (2) Publications 
éducatives, nommément livres, articles imprimés, brochures et 
cahiers ainsi que feuilles de travail ayant trait à la perte de poids, 
à la gestion du poids, au contrôle de l'appétit et à d'autres 
programmes de santé, de bien-être et de mode de vie sain. 
SERVICES: (1) Services de santé, nommément thérapie 
auriculaire pour la perte de poids, la gestion du poids et le 
contrôle de l'appétit. (2) Services de counseling, de soutien et de 
réadaptation pour la perte de poids, la gestion du poids et le 
contrôle de l'appétit. (3) Services éducatifs, nommément 
conception et offre de programmes, de matériel et d'information 

éducatifs ayant trait à la perte de poids, à la gestion du poids, au 
contrôle de l'appétit et à d'autres programmes de santé, de bien-
être et de modes de vie sains et tenue de séminaires éducatifs 
au moyen d'Internet concernant la perte de poids, la gestion du 
poids, le contrôle de l'appétit et d'autres programmes de santé, 
de bien-être et de modes de vie sains. Employée au CANADA 
depuis mars 2003 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2003 en liaison avec les services (1), (2); août 2004 en liaison 
avec les marchandises (1); janvier 2005 en liaison avec les 
services (3).

1,307,873. 2006/07/04. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Blvd., Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SUNSTRATO
WARES: Printing inks, coatings, pigments and dispersions for 
use in the graphic arts industry. Priority Filing Date: June 21, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/913,090 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. 
3,624,805 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres d'imprimerie, revêtements, pigments 
et dispersions pour l'industrie des arts graphiques. Date de 
priorité de production: 21 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/913,090 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. 3,624,805 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,321,344. 2006/10/24. MARI'S FOODS INC., 1479 Berlier 
Street, Laval, QUEBEC H7L 3Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

WARES: (1) Fresh sushi. (2) Frozen sushi. (3) Vinaigrettes, 
namely: light, no cholesterol, and fat free vinaigrettes, food stuff, 
namely: rice, nori, wasabi, ginger, soya sauce, rice vinegar, 
teriyaki sauce, oyster sauce, hoisin sauce, plum sauce, brown 
gravy sauce, chicken gravy sauce, miso soup, onion soup, 
cream based soup, vinaigrettes, tea, shrimp, ice cream, tempura, 
cookies, crackers, cook books, knives, cleavers, forks, spoons, 
ladles, rice paddles, chopsticks and spatulas. Used in CANADA 
since at least as early as April 09, 2001 on wares (1); June 2002 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sushi frais. (2) Sushis congelés. (3) 
Vinaigrettes, nommément vinaigrettes légères, sans cholestérol 
et sans gras, aliments, nommément riz, amanori, wasabi, 
gingembre, sauce soya, vinaigre de riz, sauce teriyaki, sauce 
aux huîtres, sauce hoisin, sauce aux prunes, sauce brune, sauce 
à poulet, soupe au miso, soupe à l'oignon, soupe à base de 
crème, vinaigrettes, thé, crevettes, crème glacée, tempura, 
biscuits, craquelins, livres de cuisine, couteaux, couperets, 
fourchettes, cuillères, louches, spatules à riz, baguettes et 
spatules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 avril 2001 en liaison avec les marchandises (1); juin 2002 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,325,174. 2006/11/15. DOS LUNAS SPIRITS, LLC, The Cortez, 
First Floor, 310 N. Mesa St., El Paso, Texas 79901, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL 
UREN, 2431 SIMPSON ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X2R2

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 08, 2007 under No. 3,240,660 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 3,240,660 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,335,533. 2007/02/08. Ryan Michael, Inc., a corporation of the 
State of Georgia, 4712 Talleybrook Drive, Kennesaw, Georgia 
30152, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: Men's and women's sportswear clothing, namely, tops, 
jeans, loungewear, pajamas, shirts, t-shirts, robes, blouses, and 
pants. Used in CANADA since at least as early as July 14, 2005 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 14, 2006 under No. 3,172,080 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour hommes et 
femmes, nommément hauts, jeans, vêtements de détente, 
pyjamas, chemises, tee-shirts, peignoirs, chemisiers et 
pantalons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 juillet 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le No. 3,172,080 en 
liaison avec les marchandises.

1,335,955. 2007/02/13. 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

WARES: Skin cleansers, body washes, skin lotions, and body 
powder. Priority Filing Date: January 29, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76672036 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 07, 2009 under No. 3651536 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour la peau, savons liquides 
pour le corps, lotions pour la peau et poudre pour le corps. Date
de priorité de production: 29 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76672036 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 juillet 2009 sous 
le No. 3651536 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,657. 2007/03/09. S&S Cycle, Inc., 235 Causeway Blvd., 
LaCrosse, Wisconsin 54603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

X-WEDGE
WARES: Motorcycle engine parts,  namely, air cleaners, 
mufflers, oil pumps, cylinder heads, engine intake and exhaust 

valves, valve springs, valve and tappet guides, crankcases, 
cylinders, flywheels, rocker arms and covers, intake manifolds, 
exhaust pipes, tappet blocks and lifters, pushrods, pushrod tube 
covers, transmission kick starter converters, camshafts, 
connecting rods, gears, gear covers, housings, fuel injectors, 
carburetors, and replacement parts therefore; motorcycle parts, 
namely, air horns, spring kits consisting primarily of seats, 
engines, drivelines, sprockets, drive chains, drive belts, clutches, 
transmission cases, transmission gears, transmissions, sprocket 
shafts and pinion shafts, motorcycle engines, engines for land 
vehicles, and replacement parts therefore. Priority Filing Date: 
January 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/088,397 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. 3,696,280 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moteur de moto, nommément 
filtres à air, silencieux, pompes à huile, culasses, soupapes 
d'admission et d'échappement, ressorts de soupape, guides de 
soupape et de poussoir, carters, cylindres, volants, culbuteurs et 
couvre-culbuteurs, tubulures d'admission, tuyaux 
d'échappement, blocs poussoirs et basculeurs, tiges de 
poussoir, couvre-tiges de poussoir, transmissions, démarreurs 
au pied, convertisseurs, arbres à cames, bielles, engrenages, 
couvre-engrenages, boîtiers, injecteurs de carburant, 
carburateurs, et pièces de rechange connexes; pièces, 
nommément avertisseurs pneumatiques, ensembles de ressorts, 
principalement pour sièges, moteurs, chaînes cinématiques, 
pignons, chaînes de transmission, courroies de transmission, 
embrayages, carters de transmission, engrenages de 
transmission, transmissions, arbres de pignon à chaîne et arbres 
de pignon, moteurs de moto, moteurs de véhicule terrestre et 
pièces de rechange connexes. Date de priorité de production: 22 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/088,397 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. 3,696,280 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,339,022. 2007/03/13. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES, 
INC. (Michigan Corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 1704, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

DYNAMIC DESIGN
WARES: Planters for flowers and plants. Used in CANADA 
since at least as early as November 30, 2002 on wares. Priority
Filing Date: November 02, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/034876 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 05, 2010 under No. 3733076 on wares.

MARCHANDISES: Jardinières pour fleurs et plantes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2002 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
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02 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/034876 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 3733076 en liaison 
avec les marchandises.

1,342,776. 2007/04/10. ELSEVIER INC., 360 Park Avenue 
South, New York, New York    10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY
WARES: (1) Electronic downloadable publications, namely, 
journals in the fields of science and biology. (2) Printed 
publications, namely, journals in the fields of science and 
biology. SERVICES: Providing on-line publications, namely 
journals in the fields of science and biology. Used in CANADA 
since July 31, 1958 on wares (2); January 05, 1998 on wares (1) 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 02, 2007 under No. 3,304,937 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No. 
3,304,938 on wares (2). Benefit of section 14 is claimed on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément revues dans les domaines de la 
science et de la biologie. (2) Publications imprimées, 
nommément revues dans les domaines de la science et de la 
biologie. SERVICES: Offre de publications en ligne, nommément 
revues dans les domaines de la science et de la biologie. 
Employée au CANADA depuis 31 juillet 1958 en liaison avec les 
marchandises (2); 05 janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2007 sous le No. 3,304,937 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 
2007 sous le No. 3,304,938 en liaison avec les marchandises 
(2). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,349,742. 2007/05/31. Groupe Stingray Digital Inc./Stingray 
Digital Group Inc., 1501 McGill College Avenue, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC H3A 3N9 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

SERVICES: Online entertainment, personal and community 
services namely, producing, broadcasting and distributing digital 
applications and content namely music, karaoke material and 
games on multiple devices and media namely Internet, mobile 
phones, MP3 players, personal music player, personal computer 
and television. Used in CANADA since at least as early as May 
03, 2007 on services.

SERVICES: Services de divertissement, personnels et 
communautaires en ligne, nommément production, diffusion et 
distribution d'applications et de contenu numériques, 
nommément musique, matériel de karaoké et jeux sur plusieurs 
dispositifs et supports, nommément Internet, téléphones 
cellulaires, lecteurs MP3, lecteurs de musique personnels, 
ordinateur personnel et télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2007 en liaison avec les 
services.

1,351,869. 2007/06/15. Tahitian Noni International, Inc., 333 
West River Park Drive, Provo, Utah 84604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MORINDAMAX
WARES: (1) Nutritional supplements for animals, namely liquid 
and solid supplements for horses, cows, sheep, pigs and 
chicken; pharmaceutical lotions for animals, namely, horses, 
cows, sheep, pigs and chicken; Animal feed, namely, liquid and 
solid feed for horses, cows, sheep, pigs and chicken. (2) 
Shampoo for animals, namely horses, cows, sheep, pigs and 
chicken. Priority Filing Date: February 07, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/101,985 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 July 29, 2008 under No. 
3,477,865 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour animaux, 
nommément suppléments liquides et solides pour chevaux, 
vaches, moutons, porcs et poulets; lotions pharmaceutiques 
pour animaux, nommément chevaux, vaches, moutons, porcs et 
poulets; aliments pour animaux, nommément aliments liquides et 
solides pour chevaux, vaches, moutons, porcs et poulets. (2) 
Shampooing pour animaux, nommément chevaux, vaches, 
moutons, porcs et poulets. Date de priorité de production: 07 
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/101,985 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 29 juillet 2008 sous le No. 3,477,865 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,355,089. 2007/07/10. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road, 
Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SMART RIDER
WARES: In-vehicle telephone with navigation system. Priority
Filing Date: June 28, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77218214 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphone embarqué avec système de 
navigation. Date de priorité de production: 28 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77218214 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,850. 2007/07/04. Acceleration Products, Inc., 2301 25th 
Street South, Suite E, Fargo, ND 58103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ATHLETIC REPUBLIC
WARES: Clothing, namely shirts, sweats namely sweatshirts 
and sweatpants, shorts, headwear namely caps, beanies, hats, 
and footwear namely shoes and socks; exercise equipment 
namely elliptical machines, benches, lateral movement skating 
motion machines, rowing machines, manually operated jogging 
machines, stair-stepping machines, stationary cycles, chest 
expanders, rotary abdominal boards, conditioning cords, 
treadmills, exercise weights, exercise platforms. SERVICES:
Providing on-line information for athletes, trainers, coaches and 
facility directors to assist in physical fitness training; educational 
services, namely, conducting seminars in the field of exercise 
and sport training; sport skills training instruction; physical fitness 
instruction. Priority Filing Date: April 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/161,388 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 March 17, 2009 under No. 
3591950 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, nommément pulls molletonnés et pantalons 
d'entraînement, shorts, couvre-chefs, nommément casquettes, 
petits bonnets, chapeaux et articles chaussants, nommément 
chaussures et chaussettes; appareils d'exercice, nommément 
machines elliptiques, bancs, machines reproduisant les 
mouvements latéraux du patinage, rameurs, tapis roulants 
manuels, escaliers d'exercice, vélos stationnaires, extenseurs, 
planches abdominales rotatives, cordes de mise en forme, tapis 
roulants, poids d'exercice, plateformes d'exercice. SERVICES:
Diffusion d'information en ligne à l'intention des athlètes, 
entraîneurs et directeurs d'établissements pour offrir du soutien 
dans le domaine de l'entraînement physique; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans le domaine de 
l'exercice et de l'entraînement sportif; formation portant sur les 
compétences sportives; enseignement du conditionnement 
physique. Date de priorité de production: 20 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/161,388 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 17 mars 2009 sous le No. 3591950 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.

1,358,182. 2007/08/01. Zuca, Inc., 645-B E. McGlincy Lane, 
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ZUCA
WARES: School and office supplies, namely, rolling luggage, 
school bags, rolling briefcases, and backpacks. Used in 
CANADA since at least April 15, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures scolaires et de bureau, 
nommément bagages sur roulettes, sacs d'école, porte-
documents sur roulettes et sacs à dos. Employée au CANADA 
depuis au moins 15 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,367,191. 2007/10/11. SourceCode Technology Holdings, Inc., 
4042 148th Avenue NE, Redmond, Washington  98052, 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

K2 PLAY
WARES: Computer software for collaborative application 
development, composite applications and workflow and process 
automation. Priority Filing Date: July 24, 2007, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77237630 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement d'une 
application de collaboration, les applications en mode composite 
et l'automatisation des flux de travaux et des processus. Date de 
priorité de production: 24 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77237630 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,367,192. 2007/10/11. SourceCode Technology Holdings, Inc., 
4042 148th Avenue NE, Redmond, Washington  98052, 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

WARES: Computer software for collaborative application 
development, composite applications and workflow and process 
automation. Priority Filing Date: July 24, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77237627 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement d'une 
application de collaboration, les applications en mode composite 
et l'automatisation des flux de travaux et des processus. Date de 
priorité de production: 24 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77237627 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,368,004. 2007/10/18. Hoffman Enclosures Inc., (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

ZONEX
WARES: Enclosures that are intended for use in hazardous 
industrial locations to house third party atmospheres explosive 
(ATEX) certified, non-arching and non-sparking electric and 
electronic equipment, namely, relays, contactors, terminals, 
circuit breakers, disconnect switches, programmable logic 
controllers (PLCS), variable frequency drives, motor starters, 
fuses, gauges, instruments, meters, operator interface devices, 
pilot lights, pushbutton controls, industrial computers, power 
supplies, transformers, inverters, timers and input/output (I/O) 
devices not intended for use with electronic zone controls for 

heating and air conditioning units. Used in CANADA since 
February 2007 on wares. Priority Filing Date: April 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/161467 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 
3,619,905 on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers conçus pour être utilisés dans des 
installations industrielles dangereuses pour contenir 
l'équipement électrique et électronique homologué ne 
provoquant pas d'arc ni d'étincelle pour atmosphères explosives 
de tiers, nommément des relais, des contacteurs, des terminaux, 
des disjoncteurs, des sectionneurs, des contrôleurs logiques 
programmables (automates programmables), des mécanismes 
d'entraînement à fréquence variable, des démarreurs de moteur, 
des fusibles, des jauges, des instruments, des compteurs, des 
interfaces opérateurs, des voyants, des commandes par 
boutons-poussoirs, des ordinateurs industriels, des blocs 
d'alimentation, des transformateurs, des inverseurs, des 
minuteries et des dispositifs d'entrée/sortie, non conçus pour 
utilisation avec des commandes de zone électroniques pour des 
appareils de chauffage et de climatisation. Employée au 
CANADA depuis février 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 20 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/161467 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous 
le No. 3,619,905 en liaison avec les marchandises.

1,368,097. 2007/10/18. Thermo CRS Ltd., 5344 John Lucas 
Drive, Burlington, ONTARIO L7L 6A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MOMENTUM
WARES: Computer software for use with laboratory automation 
control devices, namely computer software for laboratory 
management of sample processing, testing and analysis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec dispositifs de 
commande automatisée pour laboratoires, nommément logiciels 
de gestion du traitement, de la vérification et de l'analyse 
d'échantillons en laboratoire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,368,411. 2007/10/22. THEORY LLC, 38 Gansevoort Street, 
New York, New York 10014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

THEORY
WARES: Personal and skin care products, namely, cleansing 
lotion, cleansing bars, cleansing cream, oil-free cleansing lotion, 
oil-free cleansing bars, oil-free cleansing cream, cleansing milk, 
astringents, toner, toning lotions, make-up removal cream, 
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make-up removal oil, day moisturizers, night cream, oil-free 
moisturizers, water-based moisturizers, foundation moisturizers, 
anti-aging cream, anti-wrinkle creams, serums and oils, 
suntanning products, namely, sunblock moisturizers, sunblock 
creams, after-sun lotions, sunless tanning lotions and sunless 
tanning sprays, sunburn lotions and creams, exfoliators, facial 
masks, body powders and sprays, body splashes, moisturizing 
body mists, after shave lotions, and deodorants, nail products, 
namely, enamels, nail enamel removers, cuticle removers, nail 
base coats, nail drying preparations, nail top coat and nail saving 
preparations; perfumes, eau de cologne, eau de toilette; 
jewellery, clocks and watches; leather goods, namely, belts, 
handbags, key cases, wallets, tote bags, cosmetic bags sold 
empty, backpacks, fanny packs, diary and address book covers, 
and luggage; umbrellas; wearing apparel, namely, belts, 
sleepwear, bathing suits, stockings, lingerie, underwear, wraps, 
hats, gloves and footwear, namely, boots, shoes, sandals, 
slippers, sneakers, pool shoes and loafers; flatware, namely, 
forks, knives and spoons; knives, namely, grapefruit trimmer, 
namely, a kitchen knife with serrated edges, paring knives, 
japanese chopping kitchen knives, pruning knives, scaling 
knives, sterling silver table knives, forks and spoons, thin-bladed 
kitchen knives; glass beverageware and stemware, dinnerware 
composed of stoneware, porcelain and bone china, cooking 
utensils, namely, pots, pans, non-electric skillets, casseroles and 
kettles, thermal beverage containers, carafes and servers and 
giftware made of ceramic material, glass or wood, namely, 
vases, bowls, decanters, pitchers and candlesticks, mugs, 
namely, beer mugs, earthenware mugs, glass mugs, mug trees, 
porcelain mugs; furniture, window shades, window blinds and 
pillows; bath linen, bath towels, bed linens, comforters, drapery, 
duvet covers, household linens, namely, bed sheets, mattress 
covers and pillow cases, kitchen towels, pillow covers, pillow 
shams, table linens, namely, placemats, napkins and towels, 
unfitted fabric furniture covers; carpeting, cloth and non-textile 
wall coverings and floor coverings; napkins rings of non-precious 
material. SERVICES: Retail store services in the fields of 
apparel, footwear, namely, boots, shoes, sandals, slippers, 
sneakers, pool shoes, and loafers, cosmetics, lotions and 
perfumes, bags, luggage and watches and jewellery. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et de soins de 
la peau, nommément lotion nettoyante, pains nettoyants, crème 
nettoyante, lotion nettoyante sans huile, pains nettoyants sans 
huile, crème nettoyante sans huile, lait démaquillant, astringents, 
toniques, lotions toniques, crème démaquillante, huile 
démaquillante, hydratants de jour, crème de nuit, hydratants 
sans huile, hydratants à base d'eau, fonds de teint hydratants, 
crème antivieillissement, crèmes, sérums et huiles antirides, 
produits de bronzage, nommément écrans solaires hydratants, 
écrans solaires en crème, lotions après-soleil, lotions de 
bronzage sans soleil et vaporisateurs de bronzage sans soleil, 
lotions et crèmes pour les coups de soleil, exfoliants, masques 
de beauté, poudres et vaporisateurs pour le corps, lotions à 
asperger pour le corps, vaporisateurs hydratants pour le corps, 
lotions après-rasage et déodorants, produits pour les ongles, 
nommément vernis à ongles, dissolvants, enlève-cuticules, 
vernis de base pour ongles, produits pour le séchage des 
ongles, protecteur de vernis à ongles et protecteurs d'ongles; 
parfums, eau de cologne, eau de toilette; bijoux, horloges et 
montres; articles en cuir, nommément ceintures, sacs à main, 
étuis à clés, portefeuilles, fourre-tout, sacs à cosmétiques 

vendus vides, sacs à dos, sacs banane, couvertures d'agenda et 
de carnet d'adresses et valises; parapluies; articles 
vestimentaires, nommément ceintures, vêtements de nuit, 
maillots de bain, bas, lingerie, sous-vêtements, étoles, 
chapeaux, gants et articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, espadrilles, chaussures de 
piscine et flâneurs; ustensiles de table, nommément fourchettes, 
couteaux et cuillères; couteaux, nommément couteau à 
pamplemousse, nommément couteau de cuisine à lame dentée, 
couteaux à légumes, couteaux de cuisine à hacher de style 
japonais, serpettes, couteaux d'écaillage, couteaux de table en 
argent, fourchettes et cuillères, couteaux de cuisine à lame fine; 
verres à boire et verres à pieds, articles de table composés de 
grès, de porcelaine et de porcelaine tendre, ustensiles de 
cuisine, nommément pots, casseroles, poêles non électriques, 
casseroles et bouilloires, contenants à boisson isothermes, 
carafes et serveurs, articles cadeaux en céramique, en verre ou 
en bois, nommément vases, bols, carafes, pichets et 
chandeliers, chopes et grandes tasses, nommément chopes, 
grandes tasses en terre cuite, grandes tasses en verre, arbres à 
grandes tasses, tasses en porcelaine; mobilier, stores et 
oreillers; linge de toilette, serviettes de bain, linge de lit, 
édredons, tentures, housses de couette, linge de maison, 
nommément draps, housses de matelas et taies d'oreiller, linges 
à vaisselle, housses d'oreillers, couvre-oreillers, linge de table, 
nommément napperons, serviettes de table et serviettes, 
housses de meuble non ajustées en tissu; tapis, revêtements 
muraux et couvre-planchers faits de tissu ou non; ronds à 
serviettes en matière non précieuse. SERVICES: Services de 
magasin de détail dans les domaines suivants : habillement, 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles, espadrilles, chaussures de piscine et flâneurs, 
cosmétiques, lotions et parfums, sacs, valises, montres et bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,370,675. 2007/11/05. X-International ApS, Tuborg Sundpark 
12, 4th, DK-2900 Hellerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KICKUP
WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour; bread, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice; confectionery and 
sweets in form of energy tablets and pastilles. (2) Confectionery 
and sweets in form of energy tablets and pastilles. Priority Filing 
Date: October 03, 2007, Country: SWEDEN, Application No: 
2007/08132 in association with the same kind of wares. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on March 
23, 2009 under No. 375074 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine; pain, glace; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace; 
confiseries et sucreries sous forme de comprimés et de pastilles 
énergisants. (2) Confiseries et sucreries sous forme de 
comprimés et de pastilles énergisants. Date de priorité de 
production: 03 octobre 2007, pays: SUÈDE, demande no: 
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2007/08132 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 23 mars 2009 sous le No. 
375074 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,372,114. 2007/11/14. The Chic Corporation Worldwide, S.L., 
C/ San Bernardo No. 23, 28015 Madrid, SPAIN 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 words 
MARCO ALDANY are depicted in the colour white and the 
triangle design is depicted in the colour yellow

WARES: Soaps, perfumery, essential oils for aromatherapy and 
for the care and beauty of the skin as a topical application, 
cosmetics namely, make-up and skin care preparations for the 
beauty and care of the body, hair lotions. SERVICES: Services 
of hairstyling training, hairdresser's services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MARCO ALDANY sont blancs et le 
triangle est jaune.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie, huiles essentielles 
d'aromathérapie ainsi que de soins et de beauté de la peau pour 
application topique, cosmétiques, nommément produits de 
maquillage et de soins de la peau pour la beauté et les soins du 
corps, lotions capillaires. SERVICES: Services de formation en 
stylisme, services de coiffure. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,372,758. 2007/11/14. Association Cultures Sans Herbicide, 
1355, Johnson Ouest, Saint-Hyacinthe, J2S 8W7, QUÉBEC J3M 
1P1
Marque de certification/Certification Mark

Agrinature
MARCHANDISES: Grains cultivés sans intrant chimique 
destinés à l'alimentation humaine ou animale ou à la production 
de semences nommément les grains d'ail, d'aneth, d'artichaut, 
d'asperge, d'aubergine, d'avoine, basilic, de betterave, de bettes 
à cardes, de blé, de blé Khorasan, de bleuet, de bourrache, de 
brocoli, de canneberge, de canola, de carotte, de cassis, de 
céleri, de céleri-rave, de cerfeuil, de champignons, de chanvre, 
de chicorée, de chou, de chou de Bruxelles, de chou-fleur, de 
ciboule, de ciboulette, de citrouille, de concombre, de coriandre, 
de cornichon, de courge, de courgette, de cresson, d'épeautre, 
d'épinard, d'estragon, de fenouil, de féverole, de foin, de fraise, 
de framboise, de gourgane, de groseille, d'haricot, de kiwi, de 
laitue, de lavande, de lin, de lupin, de luzerne, de mais, de 
marjolaine, de mélisse, de melon, de menthe, de millet, de 
navet, d'oignon, d'orge, d'oseille, de panais, de pavot, de persil, 
de piment, de poire, de poireau, de pois, de poivron, de pomme, 
de pomme de terre, de prune, de rabiole, de radis, de raisin, de 
rhubarbe, de romarin, de rutabaga, de sarrasin, de sarriette, de 

sauge, de seigle, de sorgho, de soya, de thym, de tomate, de 
tournesol, de trèfle, de triticale, de verveine et de vesce. Les 
produits carnes nommément l'autruche, le bœuf, la brebis, le 
cerf, le cheval, la chèvre, le mouton, le porc, le porcelet, le poulet 
et le veau. Employée au CANADA depuis février 2007 en liaison 
avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification est destine à indiquer que 
les marchandises spécifiques énumérées en liaison avec 
lesquelles elle est employée, sont conformes à la norme définie 
qui suit: les produits vendus sous la marque de certification 
"Agrinature" sont des produits provenant de cultivars non 
modifies génétiquement, cultures cultivées dans des champs où 
on n'utilise ni pesticides, ni engrais de synthèse au cours de 
l'année de production, d'élevages sans antibiotique, ni activateur 
de croissance et alimentes avec des grains certifies "Agrinature" 
conformément au cahier de charges " Agrinature" géré par 
l'Association Cultures Sans Herbicide (copies des normes du 
cahier de charge au dossier).

WARES: Cultivated grains without chemical input intended for 
human or animal consumption or for seed production namely 
seeds for garlic, dill, artichoke, asparagus, eggplant, oats, basil, 
beets, Swiss chard, wheat, khorasan wheat, blueberries, borage, 
broccoli, cranberries, canola, carrots, blackcurrants, celery, 
celeriac, chervil, mushrooms, hemp, chicory, cabbage, brussel 
sprouts, cauliflower, green onions, chives, pumpkin, cucumber, 
coriander, pickle, gourds, zucchini, water cress, spelt, spinach, 
tarragon, fennel, fava beans, hay, strawberries, raspberries, 
broad beans, gooseberries, kidney beans, kiwi, lettuce, lavender, 
flax, lupine, alfalfa, corn, marjoram, lemon balm, melon, mint, 
millet, turnip, onion, barley, sorrel, parsnips, poppy seeds, 
parsley, chilli, pear, leeks, peas, peppers, apple, potato, plums, 
white turnip, radish, grapes, rhubarb, rosemary, rutabaga, 
buckwheat, savoury, sage, rye, sorghum, soy, thyme, tomato, 
sunflower, clover, triticale, verbena and vetch. Meat products 
namely ostrich, beef, sheep, deer, horse, goat, mutton, pork, 
piglet, chicken and veal. Used in CANADA since February 2007 
on wares.

The use of the certification trade-mark is intended to indicate that 
the specific merchandise listed below, in combination with the 
merchandise with which it is used, are conform to the following 
standards, defined as: products sold under the certification trade-
mark AGRINATURE are products originating from non-
genetically modified cultivars, are cultures cultivated in fields that 
have not used pesticides nor artificial fertilizers during the last 
production year, livestock are anti-biotic-free and growth 
hormone free and are fed with AGRINATURE-certified grains 
conform to the specification book AGRINATURE managed by 
the ASSOCIATION CULTURES SANS HERBICIDE (copies of 
the specification books are on file).

1,373,928. 2007/11/28. Sto Corp., Building 1400, Suite 120, 
3800 Camp Creek Parkway, Atlanta, GA 30331, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

GRANITEX
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WARES: Acrylic-based interior and exterior wall finish designed 
to look and feel like natural stone that can be applied over 
concrete, masonry, exterior insulation and finish systems or 
gypsum wall boards. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 1997 on wares. Priority Filing Date: November 27, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/337534 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. 3,688,023 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement mural à base d'acrylique pour 
l'intérieur et l'extérieur conçu pour donner l'aspect d'une pierre 
naturelle qui peut être appliqué sur du béton, de la maçonnerie, 
sur des systèmes d'isolation et de finition extérieures ou des 
panneaux muraux en gypse. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 1997 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/337534 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. 3,688,023 en 
liaison avec les marchandises.

1,380,093. 2008/01/11. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 100, Emeryville, California 
94608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Interactive multimedia systems for children consisting 
of utility software for connecting a handheld electronic reading 
device to a computer, downloadable audio and multimedia 
content software, downloadable content management software, 
and a handheld electronic reading device that allows users to 
select and hear audio and interactive multimedia content 
contained within specifically-adapted books, activity cards, and 
word-building spelling boards; personal headphones for use with 
a handheld electronic reading device; carrying cases for a 
handheld electronic reading device and accessories; and Printed 
matter for children for use in connection with a handheld 
electronic reading device, namely, children's books, activity 

books, activity cards and a word-building spelling board with 
letter tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes multimédias interactifs pour 
enfants comprenant un logiciel utilitaire pour connecter un 
appareil de lecture électronique portatif à un ordinateur, un 
logiciel de téléchargement de contenu audio et multimédia, un 
logiciel de gestion de contenu téléchargeable et un appareil de 
lecture électronique portatif qui permet aux utilisateurs de choisir 
et d'écouter du contenu audio et multimédia provenant de livres, 
de cartes d'activités et de tableaux d'orthographe et de 
construction de mots spécialement adaptés; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec un appareil de lecture 
électronique portatif; étuis de transport pour appareil de lecture 
électronique portatif et accessoires; imprimés pour enfants pour 
utilisation relativement à un appareil de lecture électronique 
portatif, nommément livres pour enfants, livres d'activités, cartes 
d'activités ainsi qu'un tableau pour épeler et des carreaux sur 
lesquels des lettres sont inscrites. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,380,307. 2008/01/23. Amazon Technologies, Inc., 8329 West 
Sunset Road, Suite 220, Reno, Nevada, 89113, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: Application service provider, namely, providing, 
hosting, managing, developing and maintaining applications, 
software, websites and databases in the fields of ecommerce, 
online payments, order queuing, website design, data storage, 
shared computing capacity scaling, messaging services and 
calculation of website ranking based on user traffic. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2005 on 
services. Priority Filing Date: September 10, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/275,652 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 31, 2009 under 
No. 3,430,530 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs, nommément 
offre de services d'hébergement, de gestion, d'élaboration et de 
maintenance d'applications, de logiciels, de sites web et de 
bases de données dans les domaines du commerce 
électronique, du paiement en ligne, des files d'attente de 
commandes, de la conception de sites web, du stockage de 
données, extension de la capacité de calcul informatisé 
partagée, services de messagerie et calcul du classement d'un 
site web en fonction du trafic. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 2005 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 10 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/275,652 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2009 
sous le No. 3,430,530 en liaison avec les services.

1,381,997. 2008/02/05. INSTITUT POUR L'ÉDUCATION 
FINANCIÈRE DU PUBLIC, Place de la Bourse, Palais 
Brongniart, 75002 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  L'arbre est en vert, les termes INSTITUT 
POUR L'ÉDUCATION FINANCIÈRE DU PUBLIC sont en vert 
foncé, les termes LA FINANCE POUR TOUS et le trait sous 
l'arbre et les termes LA FINANCE sont en rouge.

MARCHANDISES: vidéodisques préenregistrés et 
enregistrements vidéographiques préenregistrés contenant des 
films, des séquences filmées et des photographies à caractère 
pédagogique dans le domaine de la finance; disques compacts, 
disques lasers et disques optiques préenregistrés contenant des 
films, des séquences filmées et des photographies à caractère 
pédagogique dans le domaine de la finance; CD-ROM, DVD-
ROM préenregistrés contenant des films, des séquences filmées 
et des photographies à caractère pédagogique dans le domaine 
de la finance, logiciels et progiciels enregistrés, nommément 
programmes d'ordinateurs contenant des logiciels 
téléchargeables, logiciels multimédia interactifs, tous pour 
l'apprentissage, l'information et l'éducation en matière financière; 
cartes mémoires pour ordinateurs ; périphériques d'ordinateur, 
nommément : caméras digitales, claviers, modems, souris, 
imprimantes, scanneurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; 
ordinateurs; supports d'enregistrement magnétiques 
préenregistrés, nommément : bandes audio, bandes vidéo et 
cassettes vidéo ; appareils de divertissement et d'éducation 
conçus pour être utilisés seulement avec récepteurs de 
télévision, nommément : consoles; appareils pour la projection 
de films, nommément : projecteurs; disques microsillons; 
hologrammes; diapositives; appareils cinématographiques, 
nommément : caméras vidéo; articles de lunetterie, nommément 
: lunettes optiques pour la vue; téléphones portables; appareils 
de télévision, nommément : téléviseurs; livres; magazines; 
journaux; revues; périodiques; plaquettes; manuscrits; manuels; 
notices, nommément : brèves d'instructions et renseignements 
écrits dans le domaine de la finance et de l'épargne; rapports; 
dépliants; pamphlets; bulletins, bulletins d'information; 
publications, nommément : livrets, catalogues, annuaires, 
rapports; , répertoires, nommément : répertoires de terminologie 
dans le domaine de la finance, articles pour reliure, nommément 
: coiffes, dos, fonds, plats, signets, papeterie et produit de 
l'imprimerie, nommément : cartables, cartes d'anniversaires, 
crayons de cire, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'invités, invitations, étiquettes, blocs-notes, 
papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, couvertures, 

fournitures scolaires, matériels d'instructions ou d'enseignement; 
manuels d'instructions; revues de presse; tracts; affiches; 
prospectus; calendriers; autocollants (articles de papeterie); 
articles de bureau à l'exception des meubles, nommément : 
agendas personnels format papier, agrafeuses, trombones; 
instruments d'écriture, nommément : stylos, surligneurs, feutres, 
crayons; classeurs de papeterie; almanachs; atlas; carnets; 
serre-livres; sachets et sacs d’emballage en papier ou en 
matières plastiques; photographies. SERVICES: Relations 
publiques; consultation, en matière d'aide à la direction des 
affaires, en matière d'administration commerciale, en matière de 
consultation pour la direction des affaires, consultation 
professionnelle d'affaires, en matière d'expertises en affaires, en 
matière de conseils, informations ou renseignements d'affaires, 
en matière d'affaires financières, monétaires, immobilières, 
bancaires, en matière de constitution de capitaux et 
d'investissement de capitaux, en matière d'opérations 
financières, d'opérations monétaires, en matière d'administration 
commerciale, en matière de conseils d'ordre financier et de 
placements de fonds, soit pour le développement des 
connaissances financières en matière d'épargne, de finance, 
d'investissement, d'obligations, d'actions, d'assurances, de 
bourse, de crédit, de placement et de financement, gestion des 
affaires commerciales; conseils en organisation et direction des 
affaires, estimation en affaires commerciales ; gestion des 
affaires commerciales; secrétariat; distribution de prospectus, 
d'échantillons; comptabilité; reproduction de documents; gestion 
de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et à but publicitaire relatifs au domaine de la 
finance; services d'abonnement de journaux pour des tiers; 
estimations fiscales; gérance d'immeuble; services 
d'administration, de gestion pour le compte de tiers d'un 
portefeuille de valeurs boursières; télécommunications, 
nommément : services de transmission d'images, de sons, 
d'informations et de données financières par ordinateurs, 
réseaux d'ordinateurs, voie télématique, réseaux de fibres 
optiques, messagerie électronique et par ondes radio ; 
surveillance, émission et réception de données, de signaux, 
d'images et d'informations traités par ordinateurs, nommément 
par l'intermédiaire des réseaux de communication de type 
Internet ou intranet en matière d'épargne, de finance, 
d'investissement, d'obligations, d'actions, d'assurances, de 
bourse, de crédit, de placement et de financement; informations 
en matière de télécommunications; diffusion d'informations 
générales sur la finance par voie électronique pour les réseaux 
de communication de type Internet et intranet, soit par services 
de courrier électronique et de messagerie électronique ); 
services d'installation d'un réseau de communications à accès 
privé ou réservé; informations en matière de 
télécommunications; agences de presse et d'informations; 
éducation et formation professionnelle, nommément : cours 
donnés dans le cadre de séminaires dans le domaine de la 
finance; organisation et conduite de colloques, conférences et 
congrès relatifs au domaine de la finance; organisation 
d'expositions à but culturels, éducatifs et intellectuels; 
conception, conduite et management de projets culturels et 
intellectuels; édition et publication de livres, magazines, 
journaux, revues et périodiques; publication électronique de 
livres, magazines, journaux, revues et de périodiques en ligne; 
micro-édition; prêts de livres; locations et montages de bandes 
vidéo; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; services 
d'imagerie numérique; micro filmages; montages de 
programmes radiophoniques et de télévision; photographies; 
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production radiophonique et production de films sur bandes 
vidéo; reportages photographiques; paramétrage de logiciels 
pour le compte de tiers; location de logiciels; reconstitution de 
bases de données en matière d'épargne, de finance, 
d'investissement, d'obligations, d'actions, d'assurances, de 
bourse, de crédit, de placement et de financement ; services de 
location de temps d'accès à des bases de données 
informatiques et télématiques contenant des informations dans 
le domaine de la finance et à des centres serveurs de bases de 
données informatiques et télématiques contenant des 
informations dans le domaine de la finance; conception et 
développement de logiciels; consultations en matière 
d'ordinateur; programmation pour ordinateurs; installation de 
logiciels; création et entretien de sites Web pour des tiers; étude 
de marché; hébergement de sites Web pour des tiers; 
concession de licences de propriété intellectuelle; maintenance 
de logiciels d'ordinateurs; duplication de programmes 
d'ordinateurs; recherches techniques dans le domaine financier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The tree is 
green, the words INSTITUT POUR L'ÉDUCATION FINANCIÈRE 
DU PUBLIC are dark green, the words LA FINANCE POUR 
TOUS and the line under the tree and the words LA FINANCE 
are red.

WARES: Pre-recorded video discs and pre-recorded 
videographic recordings containing educational films, film clips 
and photographs in the field of finance; pre-recorded compact 
discs, laser discs and optical discs containing educational films, 
film clips and photographs in the field of finance; pre-recorded 
CD-ROMs, DVD-ROMs containing educational films, film clips 
and photographs in the field of finance, recorded computer 
software and software packages, namely computer programs 
containing downloadable software, interactive multimedia 
software, all for learning in, information about, and education in 
the field of finance; memory cards for computers; computer 
peripherals, namely: digital cameras, keyboards, modems, 
computer mice, printers, scanners, speakers, video recorders; 
computers; pre-recorded magnetic recording media, namely: 
audio tapes, video tapes and video cassettes; apparatus for 
entertainment and education designed to be used only with 
television receivers, namely: consoles; film projection apparatus, 
namely: projectors; phonograph records; holograms; slides; 
cinematographic apparatus, namely: video cameras; eyewear, 
namely: eyeglasses for vision; portable telephones; television 
apparatus, namely: televisions; books; magazines; newspapers; 
journals; periodicals; booklets; manuscripts; manuals; inserts, 
namely: written instruction and informative briefs in the field of 
finance and savings; reports; leaflets; pamphlets; newsletters, 
informative newsletters; publications, namely: booklets, 
catalogues, yearbooks, reports; directories, namely: financial 
terminology directories, bookbinding items, namely: caps, backs, 
backings, sides, bookmarks, stationery and stationery products, 
namely: binders, birthday cards, wax crayons, envelopes, 
erasers, file folders, guest books, invitations, labels, note pads, 
paper, pens, pencils, postcards, staples, covers, school supplies, 
instructional or educational materials; instruction manuals; press 
reviews; tracts; posters; flyers; calendars; stickers (stationery); 
office supplies with the exception of furniture, namely: personal 
appointment books in paper format, staplers, paper clips; writing 
instruments, namely: pens, highlighter markers, felt pens, 

pencils; file folders; almanacs; atlases; notebooks; bookends; 
paper or plastic bags and pouches for packaging; photographs. 
SERVICES: Public relations; consulting, related to business 
management assistance, business administration, business 
management consulting, professional business consulting, 
business expertise, business advice, information or business 
information, financial, monetary, real estate, banking affairs, 
capital build-up and capital investment, financial transactions, 
monetary transactions, business administration, financial and 
investment advice, for the development of financial knowledge in 
relation to savings, finance, investment, bonds, shares, 
insurance, the stock market, credit, investment and financing, 
business affairs management; business organization and 
management advice, business estimates; business affairs 
management; secretarial work; distribution of flyers, samples; 
accounting; document reproduction; computer file management; 
organization of commercial and promotional exhibitions in the 
field of finance; newspaper subscription services for others; tax 
estimates; building management; administration, management of 
stock portfolios for others; telecommunications, namely: 
transmission services for financial images, sounds, information 
and data via computers, computer networks, telematics, fibre 
optic networks, electronic messaging and radio wave messaging; 
monitoring, emitting and receiving data, signals, images and 
information processed by computers, namely through 
communication networks such as Internet-type or an intranet-
type networks, this information pertaining to savings, finance, 
investment, bonds, shares, insurance, the stock market, credit, 
investment and financing; information related to 
telecommunications; diffusion of general financial information by 
electronic means for communication networks such as the 
Internet and an intranet, via email and electronic message 
services; installation services for a private- or reserved-access 
communication network; information related to 
telecommunications; news and information agencies; education 
and professional training, namely: courses given as seminars in 
the field of finance; organizing and conducting colloquia, 
conferences and conventions in the field of finance; organization 
of exhibitions for cultural, educational, and intellectual purposes; 
designing, carrying out, and managing cultural and intellectual 
projects; editing and publishing of books, magazines, 
newspapers, journals and periodicals; electronic online 
publication of books, magazines, newspapers, journals, and 
periodicals; desktop publishing; book lending; renting and editing 
of video tapes; recording (filming) on video tape; digital imaging 
services; microfilming; editing of radio and television programs; 
photographs; radio and film production on video tape; 
photographic reporting; parametering of computer software for 
the benefit of others; computer software rental; reconstitution of 
databases related to savings, finance, investment, bonds, 
shares, insurance, the stock market, credit, investment and 
financing; rental of access time to computer and telematics 
databases containing information in the field of finance and to 
computer and telematics database server centres containing 
information in the field of finance; computer software design and 
development; computer consulting; computer programming; 
computer software installation; website development and 
maintenance for others; market studies; website hosting for 
others; intellectual property licensing; computer software 
maintenance; computer program duplication; technical research 
in the field of finance. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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1,384,619. 2008/02/22. Women's Foodservice Forum, 
Southpoint Office Center, 1650 West 82nd Street, Suite 650, 
Bloomington, MN 55431, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WOMEN'S FOODSERVICE FORUM
SERVICES: Association services, namely promoting leadership 
development and career advancement of executive women for 
the benefit of the foodservice industry. Used in CANADA since 
at least as early as 1999 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 20, 2002 under No. 2608853 
on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion du 
perfectionnement du leadership et de l'avancement 
professionnel de femmes cadres pour l'industrie de la 
restauration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 
2608853 en liaison avec les services.

1,385,049. 2008/02/20. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC., a state of Delaware Corporation, 20445 Emerald Parkway, 
S.W., Suite 250, Cleveland, Ohio 44135, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PERFECT STEAM
WARES: Dishwashers and clothes washing machines; laundry 
centers, namely combination clothes washer and clothes dryer; 
clothes dryers. Priority Filing Date: February 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/399,664 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle et laveuses; combinés 
laveuse-sécheuse, nommément laveuses et sécheuses 
combinées; sécheuses. Date de priorité de production: 10 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/399,664 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,607. 2008/02/29. FALCK S.P.A., Corso Venezia 16, 20121 
Milano, 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

FALCK
SERVICES: Sale of wind power, photovoltaic power, water 
power and gas; retail services by direct solicitation by sales 
agents in the field of agro industrial products; retail services by 
direct solicitation by sales agents in the field of iron and steel 

products; administrative management of areas, plants and/or 
industrial processes for the production of hydroelectric and wind 
energy; administrative management of areas, plants and/or 
industrial processes for reclamation, disposal, treating and 
marketing of waste products and also for safeguarding the 
environment and protecting water; financial services offered to 
partners and plant suppliers, namely financial advice, lease-
purchase financing; factoring services; building, repair and 
installation services related to energy production plants and to 
plants and/or industrial processes for reclamation, disposal,
treating and marketing of waste products and also for 
safeguarding the environment and protecting water; building, 
repair and installation services related to plants and/or industrial 
processes for the production of hydroelectric and wind energy 
and to plants for the production of energy from renewable 
sources; installation and maintenance of equipments and 
systems for the energy transport and distribution, storage of gas; 
transportation and delivery of agro industrial products; treatment 
of materials in the field of agro industrial products; treatment, 
disposal and incineration of waste; water treatment; steel 
working; custom manufacture of steel and iron for third parties 
according to their specifications; production of wind power, 
photovoltaic power, water power and gas; production of heat by 
combustion; treatment and transformation of agro industrial 
products, such as jatropha and palm oil, through various 
methods into bio-energy; research and development, design, 
creation and management of industrial areas, installations and/or 
processes for the reclamation, disposal, treatment and marketing 
of waste and for the protection of the environment and water, 
research, development and consultancy relating to the 
protection, enhancement and management of environmental 
resources, construction drafting, design, research and 
development relating to technological installations in the sectors 
of environmental protection, heat and energy production, waste 
treatment; agriculture services; custom manufacture of agro 
industrial product for third parties according to their 
specifications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente d'énergie éolienne, d'énergie 
photovoltaïque, d'énergie hydraulique et de gaz; services de 
vente au détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans 
le domaine des produits agro-industriels; services de vente au 
détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans le 
domaine des produits de fer et d'acier; gestion administrative 
d'espaces, d'usines et/ou de procédés industriels pour la 
production d'énergie hydroélectrique et d'énergie éolienne; 
gestion administrative d'espaces, d'usines et/ou de procédés 
industriels pour la valorisation, l'élimination, le traitement et le 
marketing de déchets et également pour la protection de 
l'environnement et de l'eau; services financiers offerts aux 
partenaires et aux fournisseurs d'usines, nommément conseils 
financiers, financement de location avec option d'achat; services 
d'affacturage; services de construction, de réparation et 
d'installation concernant les usines de production d'énergie et les 
procédés d'usines et/ou les procédés industriels pour la 
valorisation, l'élimination, le traitement et le marketing des 
déchets et également pour la protection de l'environnement et de 
l'eau; services de construction, de réparation et d'installation 
concernant les usines et/ou les procédés industriels pour la 
production d'énergie hydroélectrique et d'énergie éolienne ainsi 
que les usines de production d'énergie à partir de ressources 
renouvelables; installation et entretien d'équipement et de 
systèmes pour le transport et la distribution d'énergie, le 
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stockage de gaz; transport et livraison de produits agro-
industriels; traitement de matériaux dans le domaine des 
produits agro-industriels; traitement, élimination et incinération 
de déchets; traitement de l'eau; aciérie; transformation sur 
mesure d'acier et de fer pour des tiers selon leurs spécifications; 
production d'énergie éolienne, d'énergie photovoltaïque, 
d'énergie hydraulique et de gaz; production de chaleur par 
combustion; traitement et transformation de produits agro-
industriels, comme l'huile de pourghère et de palmier, au moyen 
de diverses méthodes en bioénergie; recherche et 
développement, conception, création et gestion de secteurs 
industriels, d'installations et/ou de procédés pour la valorisation, 
l'élimination, le traitement et le marketing de déchets et pour la 
protection de l'environnement et de l'eau, services de recherche, 
de développement et de conseil ayant trait à la protection, 
l'amélioration et la gestion de ressources environnementales, 
dessin de construction, conception, recherche et développement 
ayant trait aux installations technologiques dans les secteurs de 
la protection de l'environnement, production de chaleur et 
d'énergie, traitement des déchets; services d'agriculture; 
fabrication sur mesure de produits agro-industriels pour des tiers 
selon leurs spécifications. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,385,608. 2008/02/29. FALCK S.P.A., Corso Venezia 16, 20121 
Milano, 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

FALCK ENERGY
SERVICES: Sale of wind power, photovoltaic power, water 
power and gas; retail services by direct solicitation by sales 
agents in the field of agro industrial products; retail services by 
direct solicitation by sales agents in the field of iron and steel 
products; administrative management of areas, plants and/or 
industrial processes for the production of hydroelectric and wind 
energy; administrative management of areas, plants and/or 
industrial processes for reclamation, disposal, treating and 
marketing of waste products and also for safeguarding the 
environment and protecting water; financial services offered to 
partners and plant suppliers, namely financial advice, lease-
purchase financing; factoring services; building, repair and 
installation services related to energy production plants and to 
plants and/or industrial processes for reclamation, disposal, 
treating and marketing of waste products and also for 
safeguarding the environment and protecting water; building, 
repair and installation services related to plants and/or industrial 
processes for the production of hydroelectric and wind energy 
and to plants for the production of energy from renewable 
sources; installation and maintenance of equipments and 
systems for the energy transport and distribution, storage of gas; 
transportation and delivery of agro industrial products; treatment 
of materials in the field of agro industrial products; treatment, 
disposal and incineration of waste; water treatment; steel 
working; custom manufacture of steel and iron for third parties 
according to their specifications; production of wind power, 
photovoltaic power, water power and gas; production of heat by 
combustion; treatment and transformation of agro industrial 
products, such as jatropha and palm oil, through various 
methods into bio-energy; research and development, design, 
creation and management of industrial areas, installations and/or 

processes for the reclamation, disposal, treatment and marketing 
of waste and for the protection of the environment and water, 
research, development and consultancy relating to the 
protection, enhancement and management of environmental 
resources, construction drafting, design, research and 
development relating to technological installations in the sectors 
of environmental protection, heat and energy production, waste 
treatment; agriculture services; custom manufacture of agro 
industrial product for third parties according to their 
specifications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente d'énergie éolienne, d'énergie 
photovoltaïque, d'énergie hydraulique et de gaz; services de 
vente au détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans 
le domaine des produits agro-industriels; services de vente au 
détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans le 
domaine des produits de fer et d'acier; gestion administrative 
d'espaces, d'usines et/ou de procédés industriels pour la 
production d'énergie hydroélectrique et d'énergie éolienne; 
gestion administrative d'espaces, d'usines et/ou de procédés 
industriels pour la valorisation, l'élimination, le traitement et le 
marketing de déchets et également pour la protection de 
l'environnement et de l'eau; services financiers offerts aux 
partenaires et aux fournisseurs d'usines, nommément conseils 
financiers, financement de location avec option d'achat; services
d'affacturage; services de construction, de réparation et 
d'installation concernant les usines de production d'énergie et les 
procédés d'usines et/ou les procédés industriels pour la 
valorisation, l'élimination, le traitement et le marketing des 
déchets et également pour la protection de l'environnement et de 
l'eau; services de construction, de réparation et d'installation 
concernant les usines et/ou les procédés industriels pour la 
production d'énergie hydroélectrique et d'énergie éolienne ainsi 
que les usines de production d'énergie à partir de ressources 
renouvelables; installation et entretien d'équipement et de 
systèmes pour le transport et la distribution d'énergie, le 
stockage de gaz; transport et livraison de produits agro-
industriels; traitement de matériaux dans le domaine des 
produits agro-industriels; traitement, élimination et incinération 
de déchets; traitement de l'eau; aciérie; transformation sur 
mesure d'acier et de fer pour des tiers selon leurs spécifications; 
production d'énergie éolienne, d'énergie photovoltaïque, 
d'énergie hydraulique et de gaz; production de chaleur par 
combustion; traitement et transformation de produits agro-
industriels, comme l'huile de pourghère et de palmier, au moyen 
de diverses méthodes en bioénergie; recherche et 
développement, conception, création et gestion de secteurs 
industriels, d'installations et/ou de procédés pour la valorisation, 
l'élimination, le traitement et le marketing de déchets et pour la 
protection de l'environnement et de l'eau, services de recherche, 
de développement et de conseil ayant trait à la protection, 
l'amélioration et la gestion de ressources environnementales, 
dessin de construction, conception, recherche et développement 
ayant trait aux installations technologiques dans les secteurs de 
la protection de l'environnement, production de chaleur et 
d'énergie, traitement des déchets; services d'agriculture; 
fabrication sur mesure de produits agro-industriels pour des tiers 
selon leurs spécifications. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,387,024. 2008/03/12. ERYtech Pharma, 60 avenue 
Rockefeller, Bâtiment Adénine, Lyon, 69008 France, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ESTHER KRAUZE, (LETTE & ASSOCIÉS), 2800 - 630, BD. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B1S6

GRASPA
MARCHANDISES: PRODUITS PHARMACEUTIQUES SOUS 
FORME DE POCHE DE SANG DE THÉRAPIE CELLULAIRE À 
BASE DE GLOBULES ROUGES ENCAPSULANT UN ENZYME 
THÉRAPEUTIQUE POUR TRAITER DES PATIENTS 
ATTEINTS DE LEUCÉMIE OU DE CANCER SOLIDE. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical products in the form of blood packs 
used for cellular therapy, made from red blood cells 
encapsulating a therapeutic enzyme used for the treatment of 
leukemia or solid cancer patients. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,391,802. 2008/04/17. PicApp Technologies Ltd., 2 Maskit 
Street, POB 12012, 46733 Herzlia Pituach, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PICAPP
SERVICES: Advertising and information distribution services, 
namely, providing classified and contextual advertising space via 
a global computer network; providing online computer databases 
and searchable databases featuring content media, namely, 
photographic images, artwork and animations; providing an 
online commercial information directory via a global computer 
network; operating online marketplaces for buyers and sellers of 
goods and services; promoting and advertising the goods and 
services of others over a global computer network, namely, 
placing advertisements for others on photographic images, 
artwork and animations; providing consumer product and service 
information via a global computer network; providing on-line non-
downloadable software that enables users, namely content 
owners, publishers and advertisers to search, submit, publish, 
distribute, advertise and monetize online electronic content 
media, namely, photographic images, artwork and animations; 
providing temporary use of non-downloadable software to enable 
the creation, storage, uploading and posting of Internet home 
pages; computer services, namely, providing search engines for 
obtaining data on a global computer network; creating indexes of 
information, web sites and other information resources available 
through global computer networks; hosting online web sites for 
others; providing on-line non-downloadable software that 
enables users to create web pages that act as their online 
marketplaces; providing on-line non-downloadable software that 
enables content owners to create online marketplaces and 
classified listings of various types to monetize their web site 
traffic. Used in CANADA since at least as early as April 2007 on 
services. Priority Filing Date: October 24, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/312,320 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Distribution de publicité et d'information, 
nommément offre d'espaces publicitaires pour petites annonces 
et publicité contextuelle sur un réseau informatique mondial; 
offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne à contenu médiatique, nommément images 
photographiques, illustrations et animations; offre d'un répertoire 
de renseignements commerciaux en ligne sur un réseau 
informatique mondial; exploitation de marchés en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de marchandises et de services; 
promotion et publicité des marchandises et des services de tiers 
sur un réseau informatique mondial, nommément placement de 
publicités pour des tiers sur des images photographiques, 
illustrations et animations; diffusion d'information sur les produits 
et les services de consommation sur un réseau informatique 
mondial; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs, nommément propriétaires de 
contenu, éditeurs et annonceurs, de rechercher, de soumettre, 
de publier, de distribuer, d'annoncer et de monnayer en ligne du 
contenu médiatique électronique, nommément images 
photographiques, illustrations et animations; offre d'accès 
temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la création, 
le stockage, le téléchargement et l'affichage de pages d'accueil 
Internet; services informatiques, nommément offre de moteurs 
de recherche pour obtenir des données sur un réseau 
informatique mondial; création d'index, de sites web et d'autres 
ressources informationnelles offertes sur des réseaux 
informatiques mondiaux; hébergement de sites web pour des 
tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de créer des pages web représentant leurs 
marchés en ligne; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux propriétaires de contenu de créer différents types 
de marchés en ligne et de petites annonces pour monnayer les 
marchandises qui circulent sur leurs sites web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 24 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/312,320 en liaison avec le même genre de services.

1,393,739. 2008/05/01. TREMONT MEDICAL SPA INC., 2-2F 
Tremont Drive, St. Catharines, ONTARIO L2T 3B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TARAS KULISH, (STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL 
LLP), 5255 YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

Tremont Medical Spa
The right to the exclusive use of the words Medical, Spa is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation of a spa and clinic offering medical 
clinic services and spa services; cosmetic and medical skin 
treatment services, namely, facials, liquid face lifts, skin 
photorejuvenation, skin tightening, acne treatment, 
microdermabrasion, face cream lining, skin analysis, esthetic 
services (paraffin waxing, permanent make-up); injection 
services for medical or cosmetic purposes; skin augmentation 
services; weight reduction diet planning and supervision; hair 
removal; weight loss management program (with aid of 
md/rd/dietician). Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots «Medical», «Spa» en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d'un spa et d'une clinique offrant des 
services de clinique médicale et des services de spa; services 
cosmétiques et médicaux de traitement de la peau, nommément 
traitements faciaux, lissages liquides, photorajeunissement de la 
peau, resserrement des tissus cutanés, traitement de l'acné, 
microdermabrasion, application de crème pour le visage, 
analyse de la peau, services esthétiques (application de 
paraffine, maquillage permanent); services d'injection à des fins 
médicales ou cosmétiques; services d'injections cutanées; 
planification et supervision de régimes d'amaigrissement; 
épilation; programme de gestion de la perte de poids (avec l'aide 
d'un médecin, d'un nutritionniste et d'un diététicien). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,393,782. 2008/05/01. Résidences Varsity Mills Inc., 485, rue 
McGill, Bureau 1100, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GASCON & ASSOCIES, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 280, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2S2

VARSITY MILLS
SERVICES: Opération d'une résidence pour étudiants. 
Employée au CANADA depuis février 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of a student residence. Used in CANADA 
since February 2006 on services.

1,393,786. 2008/05/01. Résidences Varsity Mills inc., 485, rue 
McGill, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GASCON & ASSOCIES, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 280, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2S2

VARSITY COMMONS
SERVICES: Opération d'une résidence pour étudiants. 
Employée au CANADA depuis février 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of a student residence. Used in CANADA 
since February 2006 on services.

1,394,516. 2008/05/07. Vonage Marketing LLC, 23 Main Street, 
Holmdel, New Jersey 07733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MYVONAGE
SERVICES: Telecommunications, namely, providing voice over 
internet protocol (VOIP) services, digital voice calling plans; 
electronic voice messaging services, namely, the recordal, 
storage and subsequent delivery of voice messages by the 
global computer network, providing telephone service through 
broadband connections; providing features of voice 
communication services, namely, providing a portal via the 
internet for customers to monitor and manage electronic voice 
messaging services, short messaging services (SMS), other 

messaging and voice communication services, account activity, 
billing information, and service plan features. Priority Filing 
Date: May 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/462805 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télécommunications, nommément offre de services 
de voix sur protocole Internet (voix sur IP), forfaits de 
communication par signal vocal numérique; services de 
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement, 
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par le 
réseau informatique mondial, offre de services téléphoniques au 
moyen de connexions à large bande; offre d'accès aux 
caractéristiques des services de communication vocale, 
nommément offre d'un portail sur Internet pour que les clients 
puissent assurer le suivi et la gestion des services de 
messagerie électronique vocale, des services de messagerie 
textuelle (SMS), d'autres services de messagerie et de 
communication vocale, de l'activité de leur compte, des 
informations relatives à la facturation et des caractéristiques des 
services. Date de priorité de production: 01 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/462805 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,395,509. 2008/05/14. Sym-Tech Inc., 35 West Pearce Street, 
Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

RIDE GREEN
SERVICES: Providing extended warranty coverage on tires and 
rims for vehicles, and maintenance programs for tires and rims 
for vehicles; Distributing nitrogen tire inflation equipment and 
products, and tire protective compounds, to automotive dealers; 
Advising consumers of the environmental benefits of using 
nitrogen tire-inflation for vehicles, namely distributing brochures 
relating thereto. Used in CANADA since May 01, 2008 on 
services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées pour les pneus et les 
jantes de véhicules, ainsi que de programmes d'entretien des 
pneus et des jantes de véhicules; distribution d'équipement et de 
produits pour gonfler les pneus à l'azote et de composés de 
protection pour pneus, aux concessionnaires d'automobiles; 
offre de conseils aux consommateurs sur les avantages 
environnementaux liés à l'utilisation de l'azote pour gonfler les 
pneus de véhicules, nommément distribution de brochures sur le 
sujet. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison 
avec les services.

1,396,026. 2008/05/16. Solo Cup Operating Corporation, 1700 
Old Deerfield Road, Highland Park, IL 60035, 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

ECO-FORWARD



Vol. 57, No. 2903 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2010 20 June 16, 2010

WARES: (1) disposable tableware, namely knives, forks and 
spoons; disposable lids and drinking straws and disposable food 
containers for commercial use; disposable food containers for 
household use; and disposable cups, plates, bowls and platters. 
(2) disposable cups and plates. Priority Filing Date: November 
19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77333011 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 April 21, 2009 under 
No. 3609668 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table jetables, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; couvercles jetables, pailles et 
contenants jetables pour aliments, à usage commercial; 
contenants jetables pour aliments, à usage domestique; tasses, 
assiettes, bols et plats de service jetables. (2) Tasses et 
assiettes jetables. Date de priorité de production: 19 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77333011 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 21 avril 2009 sous le No. 3609668 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,396,100. 2008/05/12. Sunrise Tradex Corporation, 3122, rue 
Bernard-Pilon, St-Mathieu de Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDE PICARD, (DE GRANDPRE CHAIT, LLP), 1000, RUE 
DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Climatiseurs, déshumidificateurs, 
ventilateurs électriques portatifs et ventilateurs électriques 
muraux à usage domestique et commercial, excluant les 
climatiseurs pour véhicules servant à chauffer, refroidir, contrôler 
la ventilation, rafraîchir l'air et produire un effet d'aromathérapie. 
Employée au CANADA depuis 18 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Air conditioners, dehumidifiers, portable electric fans 
and electric wall fans for household and commercial use,
excluding vehicle air conditioners for heating, cooling, controlling 
ventilation, freshening air and producing an aromatherapeutic 
effect. Used in CANADA since April 18, 2006 on wares.

1,397,104. 2008/05/27. NAVINFO CO., LTD, 11-13TH FLOOR, 
HONGYU MANSION, XUEYUAN ROAD NO. 7, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING CITY, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Recorded computer programs for providing digital 
maps in the field of satellite navigation; Recorded computer 
software for providing digital maps in the field of satellite 
navigation; Computer operating programs; Downloadable 
electronic publications, namely, books and magazines in the field 
of satellite navigation; Downloadable computer programs for 
providing digital maps in the field of satellite navigation; 
Navigational instruments, namely global positioning systems 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers and satellite; Navigation apparatus for vehicles, namely 
on-board computers; navigation apparatus for vehicles, namely 
on-board computers; Satellite navigation apparatus, namely 
satellite transmitters and satellite receivers; Pre-recorded CD-
ROMs containing computer software for supporting online spatial 
information and mapping applications, namely, geographic 
mapping and requests registration of the trade-mark in respect of 
such wares. SERVICES: Cable television broadcasting; 
Message sending, namely, transmission of messages by 
facsimiles, emails, via global computer networks, via satellite, via 
telephone and wireless; Telephone communication services, 
namely, local and long distance telephone services; Telephone 
communication services, namely, cellular telephone services; 
Computer aided transmission of messages and images via 
telecommunication networks and computer networks; Providing 
information about telecommunications; Paging services by 
means of radio, telephone, satellite and other electronic 
equipment; Satellite transmission of navigation signals and data; 
Telecommunications routing and junction services in the field of 
satellite navigation; provision of telephone directory information 
by computer; Providing information about transportation of goods 
and passengers by air, rail, truck and water; Packaging of digital 
products; Salvaging for providing navigation information; Boat 
transport of goods and passengers; Car transport of goods and 
passengers; Piloting for providing navigation information; Car 
parking for providing parking space; Providing information about 
storage of digital data; Courier services, namely, messages and 
merchandise; Arranging travel tours; Research and development 
of computer programs for others; Weather forecasting; Industrial 
design; Computer software design; Computer systems analysis; 
Document data transfer and physical conversion services from 
one media to another; Creating and maintaining web sites for 
others; Providing search engines for the internet; Updating of 
computer software services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés de 
cartes numériques dans le domaine de la navigation par satellite; 
logiciels enregistrés de cartes numériques dans le domaine de la 
navigation par satellite; logiciels d'exploitation; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres et magazines 
dans le domaine de la navigation par satellite; programmes 
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informatiques téléchargeables de cartes numériques dans le 
domaine de la navigation par satellite; instruments de navigation, 
nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des 
récepteurs et un satellite; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément ordinateurs de bord; appareils de navigation pour 
véhicules, nommément ordinateurs de bord; appareils de 
navigation par satellite, nommément émetteurs et récepteurs de 
signaux de satellite; CD-ROM préenregistrés contenant des 
logiciels pour utilisation dans le soutien aux applications 
d'information spatiale et de cartographie en ligne, nommément 
représentation géographique et enregistrement de demandes de 
marque de commerce relativement à ces marchandises. 
SERVICES: Câblodistribution; transmission de messages, 
nommément transmission de messages par télécopieur, par 
courrier électronique, par réseaux informatiques mondiaux, par 
satellite, par téléphone et par technologie sans fil; services de 
communication téléphonique, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains; services de communication 
téléphonique, nommément services de téléphonie cellulaire; 
transmission informatisée de messages et d'images au moyen 
de réseaux de télécommunication et de réseaux informatiques; 
diffusion d'information sur les télécommunications; services de 
radiomessagerie par radio, par téléphone, par satellite et autre 
équipement électronique; transmission de signaux et de 
données de navigation par satellite; services de routage et de 
jonction des télécommunications dans le domaine de la 
navigation par satellite; offre d'information d'annuaire 
téléphonique par ordinateur; diffusion d'information sur le 
transport de marchandises et de passagers par avion, par train, 
par camion et par bateau; emballage de produits numériques; 
diffusion de données de navigation en cas de sauvetage; 
transport par bateaux de fret et de passagers; transport 
automobile de marchandises et de passagers; diffusion de 
données de navigation pour pilotage; offre d'espace de 
stationnement d'automobiles; diffusion d'information sur le 
stockage de données numériques; services de messagerie, 
nommément livraison de messages et de marchandises; 
organisation de voyages; recherche et développement ayant trait 
aux programmes informatiques pour des tiers; prévisions 
météorologiques; dessin industriel; conception de logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; services de transfert et de 
conversion physique des données de documents d'un support à 
un autre; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; services de mise à 
jour de services logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,228. 2008/05/28. Fred R. Clarke, 12 Crescent Hill Dr. S, 
Brampton, ONTARIO L6S 2P3

WARES: Computer software namely computer programs for 
acquiring data from industrial computers used in the field of 
electrical power generation and electricity monitoring, via a 
global computer network and/or through business networks. 
Computer software for manipulating, organizing and storing 
business information namely budget, costs, maintenance and 
business performance metrics; computer software for 

calculating, mathematically modeling and simulating business 
performance metrics; computer software keeping secure the 
real-time flow of data across a global computer network and/or 
business networks; computer software to display business 
information and business performance metrics on personnel 
computers and web enabled mobile devices via a global 
computer network and/or through business networks; computer 
software for controlling industrial computers used in field of 
power generation and electricity monitoring using personnel 
computers and web enabled mobile devices via a global 
computer network and/or through business networks; computer 
software for backing up and archiving data, generating business 
reports, displaying business reports via a global computer 
network and/or through business network; computer software for 
organizing, backing up and archiving business reports, 
configuring the software and database services. SERVICES:
Business process studies and audits for configuring, installing, 
optimizing and maintaining our software and hardware, 
engineering consulting for configuring, installing, optimizing and 
maintaining our software and hardware, "Help desk" hardware 
and software support for our software. Used in CANADA since 
August 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques pour l'acquisition de données d'ordinateurs 
industriels utilisés dans les domaines de la production 
d'électricité et de la surveillance de l'électricité, par un réseau 
informatique mondial et/ou des réseaux d'affaires. Logiciels pour 
la manipulation, l'organisation et le stockage de renseignements 
commerciaux, nommément de données sur le budget, les coûts, 
l'entretien et le rendement des affaires; logiciels pour le calcul, la 
modélisation mathématique et la simulation de données sur le 
rendement des affaires; logiciels pour assurer la sécurité de 
l'acheminement des données en temps réel dans un réseau 
informatique mondial et/ou des réseaux d'affaires; logiciels pour 
l'affichage de renseignements commerciaux et de données sur 
le rendement des affaires sur des ordinateurs personnels et sur 
des appareils mobiles Web, au moyen d'un réseau informatique 
mondial et/ou de réseaux d'affaires; logiciels pour contrôler les 
ordinateurs industriels utilisés dans les domaines de la 
production d'électricité et de la surveillance de l'électricité, au 
moyen d'ordinateurs personnels et d'appareils mobiles Web, par 
un réseau informatique mondial et/ou des réseaux d'affaires; 
logiciels pour la sauvegarde et l'archivage de données, la 
production de rapports commerciaux, l'affichage de rapports 
commerciaux au moyen d'un réseau informatique mondial et/ou 
de réseaux d'affaires; logiciels pour l'organisation, la sauvegarde 
et l'archivage de rapports commerciaux, services de 
configuration de logiciels et de base de données. SERVICES:
Étude des processus d'entreprise et vérifications pour la 
configuration, l'installation, l'optimisation et la maintenance de 
nos logiciels et de notre matériel informatique, consultation 
technique pour la configuration, l'installation, l'optimisation et la 
maintenance de nos logiciels et de notre matériel informatique, 
services de soutien (centre d'assistance) matériel et logiciel 
relatifs à nos logiciels. Employée au CANADA depuis 01 août 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,397,576. 2008/05/30. SYSNCO Co., Ltd., 293-5 Segyo-ri, 
Baebang-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do 336-855, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter E and 
line extending from the letter E are red and the remaining letters 
and words are black.

WARES: Golf bags, golf balls, golf gloves, golf clubs and golf 
tees. Priority Filing Date: May 07, 2008, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2008-21881 in association with 
the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on August 
05, 2009 under No. 40-0797090 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre E et la ligne qui s'en dégage sont rouges 
et le reste des lettres et des mots sont noirs.

MARCHANDISES: Sacs de golf, balles de golf, gants de golf, 
bâtons de golf et tés de golf. Date de priorité de production: 07 
mai 2008, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2008-21881 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 05 août 2009 sous le No. 40-0797090 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,398,065. 2008/06/04. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QES
SERVICES: Wireless electronic transmission of voice signals, 
data, facsimiles, images and information, using terrestrial or 
satellite-based communication systems. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transmission électronique sans fil de signaux 
vocaux, de données, de télécopies, d'images et d'information par 
des systèmes de communication terrestre ou satellites. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,398,084. 2008/06/04. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QUALCOMM ENTERPRISE SERVICES
SERVICES: Wireless electronic transmission of voice signals, 
data, facsimiles, images and information, using terrestrial or 
satellite-based communication systems. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transmission électronique sans fil de signaux 
vocaux, de données, de télécopies, d'images et d'information par 
des systèmes de communication terrestre ou satellites. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,398,345. 2008/06/05. Master Entrepreneur International Inc., 
60 Rodeo Dr., Ottawa, ONTARIO K2J 4Z5

FirewithinCoach
WARES: (1) Printed material, namely workbooks and manuals. 
(2) Pre-recorded audio cassette tapes, audio compact disks, 
video cassette tapes, CD ROMS and DVDs, all for use in the 
field of personal improvement coaching, mentoring and 
consulting • Printed material, namely books, newsletters; 
information sheets, notebooks, and notepads; • Writing 
instruments, namely pens, pencils and markers; • Calendars, 
daytimers, binders, organizer books, and address books; • 
Jewelry, namely necklaces, ornamental pins, and tie pins; • 
Casual wear; • Headgear, namely baseball caps and head 
bands; • Mugs, posters, magnets, stickers, key holders, 
umbrellas, towels, carry bags, sports bags, briefcases; • Games, 
namely, board games, card games, and computer games. . 
SERVICES: Providing personal improvement consulting, 
mentoring and coaching services. Used in CANADA since July 
23, 2007 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément cahiers et 
manuels. (2) Cassettes audio, disques compacts audio, 
cassettes vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés, tous pour 
utilisation dans les domaines du coaching, du mentorat et des 
conseils liés à l'autoperfectionnement - Imprimés, nommément 
livres, bulletins; feuilles d'information, carnets et blocs-notes -
Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs
- Calendriers, semainiers, reliures, agendas et carnets 
d'adresses - Bijoux, nommément colliers, épinglettes décoratives 
et épingles à cravate - Vêtements tout-aller - Couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball et bandeaux - Grandes 
tasses, affiches, aimants, autocollants, porte-clés, parapluies, 
serviettes, sacs fourre-tout, sacs de sport, serviettes - Jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes et jeux 
informatiques. SERVICES: Offre de services de conseil, de 
mentorat et de coaching dans le domaine de 
l'autoperfectionnement. Employée au CANADA depuis 23 juillet 
2007 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,398,424. 2008/06/06. Proliferate Pty Ltd., PO Box 35, Australia 
Fair, QLD, 4215, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

CASH DOCTORS
SERVICES: (1) Advisory services relating to loan services. (2) 
Financial loan services. (3) Loan services. (4) Personal loan 
services. (5) Consultation services relating to financial matters. 
Priority Filing Date: December 06, 2007, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1212795 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil ayant trait aux services de 
prêt. (2) Services de prêt financier. (3) Services de prêt. (4) 
Services de prêt personnel. (5) Services de conseil ayant trait à 
des questions financières. Date de priorité de production: 06 
décembre 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1212795 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,398,432. 2008/06/06. Michelle PULE, Unit 4,187 Peninsula 
Road, MAYLANDS WA 6051, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

New World Order Interactive 
Multimedia Empire

WARES: Computer software, namely: computer software for bi-
directional television programming . SERVICES:
Telecommunication Services, namely: bi-directional television 
over the internet; Educational Services, namely: workshops on 
the use of bi-directional television and remote training in the use 
of bi-directional television delivered via the internet; Private 
Investigation and security services utilizing bi-directional 
television. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel pour les 
émissions de télévision bidirectionnelles. SERVICES: Services 
de télécommunication, nommément services de télévision 
bidirectionnelle sur Internet; services éducatifs, nommément 
ateliers sur l'utilisation de la télévision bidirectionnelle et 
formation à distance à l'utilisation de la télévision bidirectionnelle 
offerts par Internet; services d'enquêtes privées et de sécurité au 
moyen de la télévision bidirectionnelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,398,646. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 
comprising computer hardware and software, wireless 
transmitters, transceivers and static and interactive graphical 
user interfaces connected to host computer systems via local, 
wide area and global computer networks, extranets, intranets, 
the internet, the worldwide web, telephone networks and cable 
networks, to track the in-store and on premises location, 
shopping patterns, movement patterns, purchases and 
selections of persons using shopping carts, transport carts and 
shopping baskets, and to provide information, directions, 
advertising and entertainment to those persons while they are 
using those shopping carts, transport carts and shopping 
baskets and while they are planning or arranging their shopping 
or electronic commerce transactions on-line. (2) Computer 
software for use in association with real time shopping or 
commerce applications and real time electronic shopping and 
commerce applications, namely, shopping cart, transport cart 
and shopping basket applications, electronic marketplaces, 
catalogue, inventory and price list browsing, internet browsing, 
order processing, order confirmation, purchase processing, 
purchase tallying, credit card processing, debit card processing, 
inventory control and restocking, price and product comparison, 
rain check, coupon and special offer notification, registration, 
issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 
and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (3) Computer software 
to facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping basket, via 
local, wide area and global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks 
and cable networks. SERVICES: (1) Technical support services 
in the fields of computers and information technology by the 
electronic transmission of data via local, wide area and global 
computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks and cable networks, to 
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facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping baskets, and 
the provision of virtual on-line communities (namely, on-line 
business-to-business, peer-to-peer and business-to-consumer 
social networks) for instant and electronic messaging services 
accessible via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. (2) Telecommunication services, 
namely, the operation of web sites featuring articles, information 
and advice in the field of shopping, commerce and electronic 
shopping transacting. (3) Advertising, marketing, promotion and 
consulting services, namely the design, co-ordination, facilitation, 
implementation, production and conduct of advertising, media 
and promotional programs and advertising content, shopping, 
commerce and electronic commerce communications namely 
announcements, press releases, newsletters, contests, 
promotional sales, discount, coupon, special offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print and on-line advertising, 
media and promotion campaigns, all of the foregoing for the 
advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of, and for the benefit 
of, others. (4) Data mining, collection and analysis, shopping, 
commerce and electronic commerce transaction hosting, real 
time customer support to enhance shopping and commerce 
transactions for the users of same, content management 
(namely, the orderly management of digital text, digital visual, 
digital audio and digital audio-visual information), electronic 
payment services and integrated customer support services, 
electronic delivery (namely the digital transmission) of audio, 
visual and audio-visual entertainment, advertising and 
promotional information for third party products and services and 
educational (namely instructional, nutritional, health and source 
of origin) information (namely, the digital transmission of 
interactive digital audio, digital video and digital audio-visual 
entertainment, advertising and promotional information for third 
party products and services and educational (namely 
instructional, nutritional, health and source of origin) information 
to consumers researching, planning and engaging in shopping, 
commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chariot de magasinage, chariots de 
transport et systèmes d'information, de repérage et de retour 
ayant trait aux paniers de magasinage, nommément systèmes 
constitués de matériel informatique et de logiciels, d'émetteurs 
sans fil, d'émetteurs-récepteurs et d'interfaces utilisateurs 
graphiques statiques et interactives reliées à des systèmes 
informatiques hôtes par des réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés pour faire 
le suivi de l'emplacement à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, 
des habitudes de magasinage, des habitudes de déplacement, 
des achats et des choix des utilisateurs de chariots de 
magasinage, de chariots de transport et de paniers de 
magasinage ainsi que pour fournir de l'information, des 
itinéraires, de la publicité et du divertissement à ces personnes 
lorsqu'elles utilisent ces chariots de magasinage, chariots de 
transport et paniers de magasinage et lorsqu'elles planifient ou 
organisent leur magasinage ou leurs transactions de commerce 
électronique en ligne. (2) Logiciels pour les applications de 
magasinage ou de commerce en temps réel et les applications 
de magasinage et de commerce électroniques en temps réel, 

nommément les applications pour les chariots de magasinage, 
les chariots de transport et les paniers de magasinage, les 
marchés électroniques, l'exploration de catalogues, de stocks et 
de listes de prix, la navigation sur Internet, le traitement de 
commandes, la confirmation des commandes, le traitement des 
achats, le compte des achats, le traitement de cartes de crédit, 
le traitement de cartes de débit, le contrôle et le 
réapprovisionnement des stocks, la comparaison des prix et des 
produits, les bons de réduction différés, les annonces, 
l'enregistrement, l'émission et le remboursement de bons de 
réduction et d'offres spéciales, le transfert de produits, de 
services, de recettes et d'informations, l'envoi de publicité, 
d'information promotionnelle et éducative, l'acheminement de 
divertissement audio, visuel et audiovisuel, de courriels et de 
messagerie textuelle, exploration de données, sondages auprès 
de consommateurs et d'usagers. (3) Logiciel pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage grâce à des réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques et de 
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de soutien technique 
dans les domaines de l'informatique et des technologies de 
l'information par la transmission électronique de données grâce 
à des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux 
téléphoniques et de réseaux câblés pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage ainsi que par la fourniture 
de communautés virtuelles en ligne, (nommément de réseaux 
sociaux en ligne interentreprises, poste à poste et entreprise à 
consommateur) pour les services de messagerie instantanée et 
électronique grâce à des réseaux informatiques locaux, étendus 
et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. (2) Services de 
télécommunication, nommément exploitation de sites Web 
contenant des articles, de l'information et des conseils dans les 
domaines du magasinage, du commerce et des transactions de 
magasinage électronique. (3) Services de publicité, de 
marketing, de promotion et de conseil, nommément concevoir, 
coordonner, favoriser, mettre en oeuvre, produire et tenir des 
publicités, des programmes de médias et de promotion et du 
contenu publicitaire, des communications commerciales et de 
commerce électronique, nommément faire-part, communiqués, 
bulletins d'information, concours, ventes promotionnelles, rabais, 
coupons, offres spéciales et programmes de cadeaux 
publicitaires, programmes d'image de marque et de commandite, 
et publicité radio, télévisée, imprimée, en ligne et mobile, 
campagnes de médias et de promotion, tous pour la publicité, la 
promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des marchandises et des services de tiers. (4) 
Exploration, collecte et analyse de données, et hébergement de 
transactions de magasinage, de commerce et de commerce 
électroniques, soutien à la clientèle en temps réel pour faciliter 
les transactions de magasinage et de commerce pour les 
utilisateurs de ces services, gestion de contenu (nommément 
gestion méthodique de textes numériques, de contenu visuel et 
audio numérique et d'information audiovisuelle numérique), 
services de paiement électroniques et services de soutien à la 
clientèle intégré, livraison électronique (nommément 
transmission numérique) de contenu de divertissement, de 
publicité et d'information promotionnelle audio, vidéo et 
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audiovisuels numériques pour les produits et de services de tiers 
et information éducative (nommément information didactique, 
nutritionnelle, en lien avec la santé et l'origine des produits et 
services) (nommément la transmission numérique de contenu de 
divertissement, de publicité et d'information promotionnelle 
audio, vidéo et audiovisuels numériques pour les produits et de 
services de tiers et information éducative (nommément 
information didactique, nutritionnelle, en lien avec la santé et 
l'origine des produits et services) aux consommateurs qui font 
des recherches, planifient et complètent des transactions de 
magasinage, de commerce et de commerce électronique). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,647. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 
comprising computer hardware and software, wireless 
transmitters, transceivers and static and interactive graphical 
user interfaces connected to host computer systems via local, 
wide area and global computer networks, extranets, intranets, 
the internet, the worldwide web, telephone networks and cable 
networks, to track the in-store and on premises location, 
shopping patterns, movement patterns, purchases and 
selections of persons using shopping carts, transport carts and 
shopping baskets, and to provide information, directions, 
advertising and entertainment to those persons while they are 
using those shopping carts, transport carts and shopping 
baskets and while they are planning or arranging their shopping 
or electronic commerce transactions on-line. (2) Computer 
software for use in association with real time shopping or 
commerce applications and real time electronic shopping and 
commerce applications, namely, shopping cart, transport cart 

and shopping basket applications, electronic marketplaces, 
catalogue, inventory and price list browsing, internet browsing, 
order processing, order confirmation, purchase processing, 
purchase tallying, credit card processing, debit card processing, 
inventory control and restocking, price and product comparison, 
rain check, coupon and special offer notification, registration, 
issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 
and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (3) Computer software 
to facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping basket, via 
local, wide area and global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks 
and cable networks. SERVICES: (1) Technical support services 
in the fields of computers and information technology by the 
electronic transmission of data via local, wide area and global 
computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks and cable networks, to 
facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping baskets, and 
the provision of virtual on-line communities (namely, on-line 
business-to-business, peer-to-peer and business-to-consumer 
social networks) for instant and electronic messaging services 
accessible via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. (2) Telecommunication services, 
namely, the operation of web sites featuring articles, information 
and advice in the field of shopping, commerce and electronic 
shopping transacting. (3) Advertising, marketing, promotion and 
consulting services, namely the design, co-ordination, facilitation, 
implementation, production and conduct of advertising, media 
and promotional programs and advertising content, shopping, 
commerce and electronic commerce communications namely 
announcements, press releases, newsletters, contests, 
promotional sales, discount, coupon, special offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print and on-line advertising, 
media and promotion campaigns, all of the foregoing for the 
advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of, and for the benefit 
of, others. (4) Data mining, collection and analysis, shopping, 
commerce and electronic commerce transaction hosting, real 
time customer support to enhance shopping and commerce 
transactions for the users of same, content management 
(namely, the orderly management of digital text, digital visual, 
digital audio and digital audio-visual information), electronic 
payment services and integrated customer support services, 
electronic delivery (namely the digital transmission) of audio, 
visual and audio-visual entertainment, advertising and 
promotional information for third party products and services and 
educational (namely instructional, nutritional, health and source 
of origin) information (namely, the digital transmission of 
interactive digital audio, digital video and digital audio-visual 
entertainment, advertising and promotional information for third 
party products and services and educational (namely 
instructional, nutritional, health and source of origin) information 
to consumers researching, planning and engaging in shopping, 
commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Chariot de magasinage, chariots de 
transport et systèmes d'information, de repérage et de retour 
ayant trait aux paniers de magasinage, nommément systèmes 
constitués de matériel informatique et de logiciels, d'émetteurs 
sans fil, d'émetteurs-récepteurs et d'interfaces utilisateurs 
graphiques statiques et interactives reliées à des systèmes 
informatiques hôtes par des réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés pour faire 
le suivi de l'emplacement à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, 
des habitudes de magasinage, des habitudes de déplacement, 
des achats et des choix des utilisateurs de chariots de 
magasinage, de chariots de transport et de paniers de 
magasinage ainsi que pour fournir de l'information, des 
itinéraires, de la publicité et du divertissement à ces personnes 
lorsqu'elles utilisent ces chariots de magasinage, chariots de 
transport et paniers de magasinage et lorsqu'elles planifient ou 
organisent leur magasinage ou leurs transactions de commerce 
électronique en ligne. (2) Logiciels pour les applications de 
magasinage ou de commerce en temps réel et les applications 
de magasinage et de commerce électroniques en temps réel, 
nommément les applications pour les chariots de magasinage, 
les chariots de transport et les paniers de magasinage, les 
marchés électroniques, l'exploration de catalogues, de stocks et 
de listes de prix, la navigation sur Internet, le traitement de 
commandes, la confirmation des commandes, le traitement des 
achats, le compte des achats, le traitement de cartes de crédit, 
le traitement de cartes de débit, le contrôle et le 
réapprovisionnement des stocks, la comparaison des prix et des 
produits, les bons de réduction différés, les annonces, 
l'enregistrement, l'émission et le remboursement de bons de 
réduction et d'offres spéciales, le transfert de produits, de 
services, de recettes et d'informations, l'envoi de publicité, 
d'information promotionnelle et éducative, l'acheminement de 
divertissement audio, visuel et audiovisuel, de courriels et de 
messagerie textuelle, exploration de données, sondages auprès 
de consommateurs et d'usagers. (3) Logiciel pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage grâce à des réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques et de 
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de soutien technique 
dans les domaines de l'informatique et des technologies de 
l'information par la transmission électronique de données grâce 
à des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux 
téléphoniques et de réseaux câblés pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage ainsi que par la fourniture 
de communautés virtuelles en ligne, (nommément de réseaux 
sociaux en ligne interentreprises, poste à poste et entreprise à 
consommateur) pour les services de messagerie instantanée et 
électronique grâce à des réseaux informatiques locaux, étendus 
et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. (2) Services de 
télécommunication, nommément exploitation de sites Web 
contenant des articles, de l'information et des conseils dans les 
domaines du magasinage, du commerce et des transactions de 
magasinage électronique. (3) Services de publicité, de 
marketing, de promotion et de conseil, nommément concevoir, 
coordonner, favoriser, mettre en oeuvre, produire et tenir des 

publicités, des programmes de médias et de promotion et du 
contenu publicitaire, des communications commerciales et de 
commerce électronique, nommément faire-part, communiqués, 
bulletins d'information, concours, ventes promotionnelles, rabais, 
coupons, offres spéciales et programmes de cadeaux 
publicitaires, programmes d'image de marque et de commandite, 
et publicité radio, télévisée, imprimée, en ligne et mobile, 
campagnes de médias et de promotion, tous pour la publicité, la 
promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des marchandises et des services de tiers. (4) 
Exploration, collecte et analyse de données, et hébergement de 
transactions de magasinage, de commerce et de commerce 
électroniques, soutien à la clientèle en temps réel pour faciliter 
les transactions de magasinage et de commerce pour les 
utilisateurs de ces services, gestion de contenu (nommément 
gestion méthodique de textes numériques, de contenu visuel et 
audio numérique et d'information audiovisuelle numérique), 
services de paiement électroniques et services de soutien à la 
clientèle intégré, livraison électronique (nommément 
transmission numérique) de contenu de divertissement, de 
publicité et d'information promotionnelle audio, vidéo et 
audiovisuels numériques pour les produits et de services de tiers 
et information éducative (nommément information didactique, 
nutritionnelle, en lien avec la santé et l'origine des produits et 
services) (nommément la transmission numérique de contenu de 
divertissement, de publicité et d'information promotionnelle 
audio, vidéo et audiovisuels numériques pour les produits et de 
services de tiers et information éducative (nommément 
information didactique, nutritionnelle, en lien avec la santé et 
l'origine des produits et services) aux consommateurs qui font 
des recherches, planifient et complètent des transactions de 
magasinage, de commerce et de commerce électronique). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,398,649. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 
comprising computer hardware and software, wireless 
transmitters, transceivers and static and interactive graphical 
user interfaces connected to host computer systems via local, 
wide area and global computer networks, extranets, intranets, 
the internet, the worldwide web, telephone networks and cable 
networks, to track the in-store and on premises location, 
shopping patterns, movement patterns, purchases and 
selections of persons using shopping carts, transport carts and 
shopping baskets, and to provide information, directions, 
advertising and entertainment to those persons while they are 
using those shopping carts, transport carts and shopping 
baskets and while they are planning or arranging their shopping 
or electronic commerce transactions on-line. (2) Computer 
software for use in association with real time shopping or 
commerce applications and real time electronic shopping and 
commerce applications, namely, shopping cart, transport cart 
and shopping basket applications, electronic marketplaces, 
catalogue, inventory and price list browsing, internet browsing, 
order processing, order confirmation, purchase processing, 
purchase tallying, credit card processing, debit card processing, 
inventory control and restocking, price and product comparison, 
rain check, coupon and special offer notification, registration, 
issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 
and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (3) Computer software 
to facilitate real time communications with consumers and others 

using shopping carts, transport carts and shopping basket, via 
local, wide area and global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks 
and cable networks. SERVICES: (1) Technical support services 
in the fields of computers and information technology by the 
electronic transmission of data via local, wide area and global 
computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks and cable networks, to 
facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping baskets, and 
the provision of virtual on-line communities (namely, on-line 
business-to-business, peer-to-peer and business-to-consumer 
social networks) for instant and electronic messaging services 
accessible via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. (2) Telecommunication services, 
namely, the operation of web sites featuring articles, information 
and advice in the field of shopping, commerce and electronic 
shopping transacting. (3) Advertising, marketing, promotion and 
consulting services, namely the design, co-ordination, facilitation, 
implementation, production and conduct of advertising, media 
and promotional programs and advertising content, shopping, 
commerce and electronic commerce communications namely 
announcements, press releases, newsletters, contests, 
promotional sales, discount, coupon, special offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print and on-line advertising, 
media and promotion campaigns, all of the foregoing for the 
advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of, and for the benefit 
of, others. (4) Data mining, collection and analysis, shopping, 
commerce and electronic commerce transaction hosting, real 
time customer support to enhance shopping and commerce 
transactions for the users of same, content management 
(namely, the orderly management of digital text, digital visual, 
digital audio and digital audio-visual information), electronic 
payment services and integrated customer support services, 
electronic delivery (namely the digital transmission) of audio, 
visual and audio-visual entertainment, advertising and 
promotional information for third party products and services and 
educational (namely instructional, nutritional, health and source 
of origin) information (namely, the digital transmission of 
interactive digital audio, digital video and digital audio-visual 
entertainment, advertising and promotional information for third 
party products and services and educational (namely 
instructional, nutritional, health and source of origin) information 
to consumers researching, planning and engaging in shopping, 
commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chariot de magasinage, chariots de 
transport et systèmes d'information, de repérage et de retour 
ayant trait aux paniers de magasinage, nommément systèmes 
constitués de matériel informatique et de logiciels, d'émetteurs 
sans fil, d'émetteurs-récepteurs et d'interfaces utilisateurs 
graphiques statiques et interactives reliées à des systèmes 
informatiques hôtes par des réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés pour faire 
le suivi de l'emplacement à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, 
des habitudes de magasinage, des habitudes de déplacement, 
des achats et des choix des utilisateurs de chariots de 
magasinage, de chariots de transport et de paniers de 
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magasinage ainsi que pour fournir de l'information, des 
itinéraires, de la publicité et du divertissement à ces personnes 
lorsqu'elles utilisent ces chariots de magasinage, chariots de 
transport et paniers de magasinage et lorsqu'elles planifient ou 
organisent leur magasinage ou leurs transactions de commerce 
électronique en ligne. (2) Logiciels pour les applications de 
magasinage ou de commerce en temps réel et les applications 
de magasinage et de commerce électroniques en temps réel, 
nommément les applications pour les chariots de magasinage, 
les chariots de transport et les paniers de magasinage, les 
marchés électroniques, l'exploration de catalogues, de stocks et 
de listes de prix, la navigation sur Internet, le traitement de 
commandes, la confirmation des commandes, le traitement des 
achats, le compte des achats, le traitement de cartes de crédit, 
le traitement de cartes de débit, le contrôle et le 
réapprovisionnement des stocks, la comparaison des prix et des 
produits, les bons de réduction différés, les annonces, 
l'enregistrement, l'émission et le remboursement de bons de 
réduction et d'offres spéciales, le transfert de produits, de 
services, de recettes et d'informations, l'envoi de publicité, 
d'information promotionnelle et éducative, l'acheminement de 
divertissement audio, visuel et audiovisuel, de courriels et de 
messagerie textuelle, exploration de données, sondages auprès 
de consommateurs et d'usagers. (3) Logiciel pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage grâce à des réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques et de 
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de soutien technique 
dans les domaines de l'informatique et des technologies de 
l'information par la transmission électronique de données grâce 
à des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux 
téléphoniques et de réseaux câblés pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage ainsi que par la fourniture 
de communautés virtuelles en ligne, (nommément de réseaux 
sociaux en ligne interentreprises, poste à poste et entreprise à 
consommateur) pour les services de messagerie instantanée et 
électronique grâce à des réseaux informatiques locaux, étendus 
et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. (2) Services de 
télécommunication, nommément exploitation de sites Web 
contenant des articles, de l'information et des conseils dans les 
domaines du magasinage, du commerce et des transactions de 
magasinage électronique. (3) Services de publicité, de 
marketing, de promotion et de conseil, nommément concevoir, 
coordonner, favoriser, mettre en oeuvre, produire et tenir des
publicités, des programmes de médias et de promotion et du 
contenu publicitaire, des communications commerciales et de 
commerce électronique, nommément faire-part, communiqués, 
bulletins d'information, concours, ventes promotionnelles, rabais, 
coupons, offres spéciales et programmes de cadeaux 
publicitaires, programmes d'image de marque et de commandite, 
et publicité radio, télévisée, imprimée, en ligne et mobile, 
campagnes de médias et de promotion, tous pour la publicité, la 
promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des marchandises et des services de tiers. (4) 
Exploration, collecte et analyse de données, et hébergement de 
transactions de magasinage, de commerce et de commerce 
électroniques, soutien à la clientèle en temps réel pour faciliter 

les transactions de magasinage et de commerce pour les 
utilisateurs de ces services, gestion de contenu (nommément 
gestion méthodique de textes numériques, de contenu visuel et 
audio numérique et d'information audiovisuelle numérique), 
services de paiement électroniques et services de soutien à la 
clientèle intégré, livraison électronique (nommément 
transmission numérique) de contenu de divertissement, de 
publicité et d'information promotionnelle audio, vidéo et 
audiovisuels numériques pour les produits et de services de tiers 
et information éducative (nommément information didactique, 
nutritionnelle, en lien avec la santé et l'origine des produits et 
services) (nommément la transmission numérique de contenu de 
divertissement, de publicité et d'information promotionnelle 
audio, vidéo et audiovisuels numériques pour les produits et de 
services de tiers et information éducative (nommément 
information didactique, nutritionnelle, en lien avec la santé et 
l'origine des produits et services) aux consommateurs qui font 
des recherches, planifient et complètent des transactions de 
magasinage, de commerce et de commerce électronique). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,652. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 
comprising computer hardware and software, wireless 
transmitters, transceivers and static and interactive graphical 
user interfaces connected to host computer systems via local, 
wide area and global computer networks, extranets, intranets, 
the internet, the worldwide web, telephone networks and cable 
networks, to track the in-store and on premises location, 
shopping patterns, movement patterns, purchases and 
selections of persons using shopping carts, transport carts and 
shopping baskets, and to provide information, directions, 
advertising and entertainment to those persons while they are 
using those shopping carts, transport carts and shopping 
baskets and while they are planning or arranging their shopping 
or electronic commerce transactions on-line. (2) Computer 
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software for use in association with real time shopping or 
commerce applications and real time electronic shopping and 
commerce applications, namely, shopping cart, transport cart 
and shopping basket applications, electronic marketplaces, 
catalogue, inventory and price list browsing, internet browsing, 
order processing, order confirmation, purchase processing, 
purchase tallying, credit card processing, debit card processing, 
inventory control and restocking, price and product comparison, 
rain check, coupon and special offer notification, registration, 
issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 
and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (3) Computer software 
to facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping basket, via 
local, wide area and global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks 
and cable networks. SERVICES: (1) Technical support services 
in the fields of computers and information technology by the 
electronic transmission of data via local, wide area and global 
computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks and cable networks, to 
facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping baskets, and 
the provision of virtual on-line communities (namely, on-line 
business-to-business, peer-to-peer and business-to-consumer 
social networks) for instant and electronic messaging services 
accessible via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. (2) Telecommunication services, 
namely, the operation of web sites featuring articles, information 
and advice in the field of shopping, commerce and electronic 
shopping transacting. (3) Advertising, marketing, promotion and 
consulting services, namely the design, co-ordination, facilitation, 
implementation, production and conduct of advertising, media 
and promotional programs and advertising content, shopping, 
commerce and electronic commerce communications namely 
announcements, press releases, newsletters, contests, 
promotional sales, discount, coupon, specia l  offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print and on-line advertising, 
media and promotion campaigns, all of the foregoing for the 
advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of, and for the benefit 
of, others. (4) Data mining, collection and analysis, shopping, 
commerce and electronic commerce transaction hosting, real 
time customer support to enhance shopping and commerce 
transactions for the users of same, content management 
(namely, the orderly management of digital text, digital visual, 
digital audio and digital audio-visual information), electronic 
payment services and integrated customer support services, 
electronic delivery (namely the digital transmission) of audio, 
visual and audio-visual entertainment, advertising and 
promotional information for third party products and services and 
educational (namely instructional, nutritional, health and source 
of origin) information (namely, the digital transmission of 
interactive digital audio, digital video and digital audio-visual 
entertainment, advertising and promotional information for third 
party products and services and educational (namely 
instructional, nutritional, health and source of origin) information 
to consumers researching, planning and engaging in shopping, 

commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chariot de magasinage, chariots de 
transport et systèmes d'information, de repérage et de retour 
ayant trait aux paniers de magasinage, nommément systèmes 
constitués de matériel informatique et de logiciels, d'émetteurs 
sans fil, d'émetteurs-récepteurs et d'interfaces utilisateurs 
graphiques statiques et interactives reliées à des systèmes 
informatiques hôtes par des réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés pour faire 
le suivi de l'emplacement à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, 
des habitudes de magasinage, des habitudes de déplacement, 
des achats et des choix des utilisateurs de chariots de 
magasinage, de chariots de transport et de paniers de 
magasinage ainsi que pour fournir de l'information, des 
itinéraires, de la publicité et du divertissement à ces personnes 
lorsqu'elles utilisent ces chariots de magasinage, chariots de 
transport et paniers de magasinage et lorsqu'elles planifient ou 
organisent leur magasinage ou leurs transactions de commerce 
électronique en ligne. (2) Logiciels pour les applications de 
magasinage ou de commerce en temps réel et les applications 
de magasinage et de commerce électroniques en temps réel, 
nommément les applications pour les chariots de magasinage, 
les chariots de transport et les paniers de magasinage, les 
marchés électroniques, l'exploration de catalogues, de stocks et 
de listes de prix, la navigation sur Internet, le traitement de 
commandes, la confirmation des commandes, le traitement des 
achats, le compte des achats, le traitement de cartes de crédit, 
le traitement de cartes de débit, le contrôle et le 
réapprovisionnement des stocks, la comparaison des prix et des 
produits, les bons de réduction différés, les annonces, 
l'enregistrement, l'émission et le remboursement de bons de 
réduction et d'offres spéciales, le transfert de produits, de 
services, de recettes et d'informations, l'envoi de publicité, 
d'information promotionnelle et éducative, l'acheminement de 
divertissement audio, visuel et audiovisuel, de courriels et de 
messagerie textuelle, exploration de données, sondages auprès 
de consommateurs et d'usagers. (3) Logiciel pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage grâce à des réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques et de 
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de soutien technique 
dans les domaines de l'informatique et des technologies de 
l'information par la transmission électronique de données grâce 
à des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux 
téléphoniques et de réseaux câblés pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage ainsi que par la fourniture 
de communautés virtuelles en ligne, (nommément de réseaux 
sociaux en ligne interentreprises, poste à poste et entreprise à 
consommateur) pour les services de messagerie instantanée et 
électronique grâce à des réseaux informatiques locaux, étendus 
et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. (2) Services de 
télécommunication, nommément exploitation de sites Web 
contenant des articles, de l'information et des conseils dans les 
domaines du magasinage, du commerce et des transactions de 
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magasinage électronique. (3) Services de publicité, de 
marketing, de promotion et de conseil, nommément concevoir, 
coordonner, favoriser, mettre en oeuvre, produire et tenir des 
publicités, des programmes de médias et de promotion et du 
contenu publicitaire, des communications commerciales et de 
commerce électronique, nommément faire-part, communiqués, 
bulletins d'information, concours, ventes promotionnelles, rabais, 
coupons, offres spéciales et programmes de cadeaux 
publicitaires, programmes d'image de marque et de commandite, 
et publicité radio, télévisée, imprimée, en ligne et mobile, 
campagnes de médias et de promotion, tous pour la publicité, la 
promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des marchandises et des services de tiers. (4) 
Exploration, collecte et analyse de données, et hébergement de 
transactions de magasinage, de commerce et de commerce 
électroniques, soutien à la clientèle en temps réel pour faciliter 
les transactions de magasinage et de commerce pour les 
utilisateurs de ces services, gestion de contenu (nommément 
gestion méthodique de textes numériques, de contenu visuel et 
audio numérique et d'information audiovisuelle numérique), 
services de paiement électroniques et services de soutien à la 
clientèle intégré, livraison électronique (nommément 
transmission numérique) de contenu de divertissement, de 
publicité et d'information promotionnelle audio, vidéo et 
audiovisuels numériques pour les produits et de services de tiers 
et information éducative (nommément information didactique, 
nutritionnelle, en lien avec la santé et l'origine des produits et 
services) (nommément la transmission numérique de contenu de 
divertissement, de publicité et d'information promotionnelle 
audio, vidéo et audiovisuels numériques pour les produits et de 
services de tiers et information éducative (nommément 
information didactique, nutritionnelle, en lien avec la santé et 
l'origine des produits et services) aux consommateurs qui font 
des recherches, planifient et complètent des transactions de 
magasinage, de commerce et de commerce électronique). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,656. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 
comprising computer hardware and software, wireless 
transmitters, transceivers and static and interactive graphical 
user interfaces connected to host computer systems via local, 
wide area and global computer networks, extranets, intranets, 
the internet, the worldwide web, telephone networks and cable 
networks, to track the in-store and on premises location, 
shopping patterns, movement patterns, purchases and 
selections of persons using shopping carts, transport carts and 
shopping baskets, and to provide information, directions, 
advertising and entertainment to those persons while they are 
using those shopping carts, transport carts and shopping 
baskets and while they are planning or arranging their shopping 
or electronic commerce transactions on-line. (2) Computer 
software for use in association with real time shopping or 
commerce applications and real time electronic shopping and 
commerce applications, namely, shopping cart, transport cart 
and shopping basket applications, electronic marketplaces, 
catalogue, inventory and price list browsing, internet browsing, 
order processing, order confirmation, purchase processing, 
purchase tallying, credit card processing, debit card processing, 
inventory control and restocking, price and product comparison, 
rain check, coupon and special offer notification, registration, 
issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 
and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (3) Computer software 
to facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping basket, via 
local, wide area and global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks 
and cable networks. SERVICES: (1) Technical support services 
in the fields of computers and information technology by the 
electronic transmission of data via local, wide area and global 
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computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks and cable networks, to 
facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping baskets, and 
the provision of virtual on-line communities (namely, on-line 
business-to-business, peer-to-peer and business-to-consumer 
social networks) for instant and electronic messaging services 
accessible via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. (2) Telecommunication services, 
namely, the operation of web sites featuring articles, information 
and advice in the field of shopping, commerce and electronic 
shopping transacting. (3) Advertising, marketing, promotion and 
consulting services, namely the design, co-ordination, facilitation, 
implementation, production and conduct of advertising, media 
and promotional programs and advertising content, shopping, 
commerce and electronic commerce communications namely 
announcements, press releases, newsletters, contests, 
promotional sales, discount, coupon, special offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print and on-line advertising, 
media and promotion campaigns, all of the foregoing for the 
advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of, and for the benefit 
of, others. (4) Data mining, collection and analysis, shopping, 
commerce and electronic commerce transaction hosting, real 
time customer support to enhance shopping and commerce 
transactions for the users of same, content management 
(namely, the orderly management of digital text, digital visual, 
digital audio and digital audio-visual information), electronic 
payment services and integrated customer support services, 
electronic delivery (namely the digital transmission) of audio, 
visual and audio-visual entertainment, advertising and 
promotional information for third party products and services and 
educational (namely instructional, nutritional, health and source 
of origin) information (namely, the digital transmission of 
interactive digital audio, digital video and digital audio-visual 
entertainment, advertising and promotional information for third 
party products and services and educational (namely 
instructional, nutritional, health and source of origin) information 
to consumers researching, planning and engaging in shopping, 
commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chariot de magasinage, chariots de 
transport et systèmes d'information, de repérage et de retour 
ayant trait aux paniers de magasinage, nommément systèmes 
constitués de matériel informatique et de logiciels, d'émetteurs 
sans fil, d'émetteurs-récepteurs et d'interfaces utilisateurs 
graphiques statiques et interactives reliées à des systèmes 
informatiques hôtes par des réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés pour faire 
le suivi de l'emplacement à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, 
des habitudes de magasinage, des habitudes de déplacement, 
des achats et des choix des utilisateurs de chariots de 
magasinage, de chariots de transport et de paniers de 
magasinage ainsi que pour fournir de l'information, des 
itinéraires, de la publicité et du divertissement à ces personnes 
lorsqu'elles utilisent ces chariots de magasinage, chariots de 
transport et paniers de magasinage et lorsqu'elles planifient ou 
organisent leur magasinage ou leurs transactions de commerce 
électronique en ligne. (2) Logiciels pour les applications de 

magasinage ou de commerce en temps réel et les applications 
de magasinage et de commerce électroniques en temps réel, 
nommément les applications pour les chariots de magasinage, 
les chariots de transport et les paniers de magasinage, les 
marchés électroniques, l'exploration de catalogues, de stocks et 
de listes de prix, la navigation sur Internet, le traitement de 
commandes, la confirmation des commandes, le traitement des 
achats, le compte des achats, le traitement de cartes de crédit, 
le traitement de cartes de débit, le contrôle et le 
réapprovisionnement des stocks, la comparaison des prix et des 
produits, les bons de réduction différés, les annonces, 
l'enregistrement, l'émission et le remboursement de bons de 
réduction et d'offres spéciales, le transfert de produits, de 
services, de recettes et d'informations, l'envoi de publicité, 
d'information promotionnelle et éducative, l'acheminement de 
divertissement audio, visuel et audiovisuel, de courriels et de 
messagerie textuelle, exploration de données, sondages auprès 
de consommateurs et d'usagers. (3) Logiciel pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage grâce à des réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques et de 
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de soutien technique 
dans les domaines de l'informatique et des technologies de 
l'information par la transmission électronique de données grâce 
à des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux 
téléphoniques et de réseaux câblés pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage ainsi que par la fourniture 
de communautés virtuelles en ligne, (nommément de réseaux 
sociaux en ligne interentreprises, poste à poste et entreprise à 
consommateur) pour les services de messagerie instantanée et 
électronique grâce à des réseaux informatiques locaux, étendus 
et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. (2) Services de 
télécommunication, nommément exploitation de sites Web 
contenant des articles, de l'information et des conseils dans les 
domaines du magasinage, du commerce et des transactions de 
magasinage électronique. (3) Services de publicité, de 
marketing, de promotion et de conseil, nommément concevoir, 
coordonner, favoriser, mettre en oeuvre, produire et tenir des 
publicités, des programmes de médias et de promotion et du 
contenu publicitaire, des communications commerciales et de 
commerce électronique, nommément faire-part, communiqués, 
bulletins d'information, concours, ventes promotionnelles, rabais, 
coupons, offres spéciales et programmes de cadeaux 
publicitaires, programmes d'image de marque et de commandite, 
et publicité radio, télévisée, imprimée, en ligne et mobile, 
campagnes de médias et de promotion, tous pour la publicité, la 
promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des marchandises et des services de tiers. (4) 
Exploration, collecte et analyse de données, et hébergement de 
transactions de magasinage, de commerce et de commerce 
électroniques, soutien à la clientèle en temps réel pour faciliter 
les transactions de magasinage et de commerce pour les 
utilisateurs de ces services, gestion de contenu (nommément 
gestion méthodique de textes numériques, de contenu visuel et 
audio numérique et d'information audiovisuelle numérique), 
services de paiement électroniques et services de soutien à la 
clientèle intégré, livraison électronique (nommément 
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transmission numérique) de contenu de divertissement, de 
publicité et d'information promotionnelle audio, vidéo et 
audiovisuels numériques pour les produits et de services de tiers 
et information éducative (nommément information didactique, 
nutritionnelle, en lien avec la santé et l'origine des produits et 
services) (nommément la transmission numérique de contenu de 
divertissement, de publicité et d'information promotionnelle 
audio, vidéo et audiovisuels numériques pour les produits et de 
services de tiers et information éducative (nommément 
information didactique, nutritionnelle, en lien avec la santé et 
l'origine des produits et services) aux consommateurs qui font 
des recherches, planifient et complètent des transactions de 
magasinage, de commerce et de commerce électronique). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,660. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 
comprising computer hardware and software, wireless 
transmitters, transceivers and static and interactive graphical 
user interfaces connected to host computer systems via local, 
wide area and global computer networks, extranets, intranets, 
the internet, the worldwide web, telephone networks and cable 
networks, to track the in-store and on premises location, 
shopping patterns, movement patterns, purchases and 
selections of persons using shopping carts, transport carts and 
shopping baskets, and to provide information, directions, 
advertising and entertainment to those persons while they are 
using those shopping carts, transport carts and shopping 
baskets and while they are planning or arranging their shopping 
or electronic commerce transactions on-line. (2) Computer 
software for use in association with real time shopping or 
commerce applications and real time electronic shopping and 
commerce applications, namely, shopping cart, transport cart 
and shopping basket applications, electronic marketplaces, 
catalogue, inventory and price list browsing, internet browsing, 
order processing, order confirmation, purchase processing, 
purchase tallying, credit card processing, debit card processing, 
inventory control and restocking, price and product comparison, 
rain check, coupon and special offer notification, registration, 

issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 
and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (3) Computer software 
to facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping basket, via 
local, wide area and global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks 
and cable networks. SERVICES: (1) Technical support services 
in the fields of computers and information technology by the 
electronic transmission of data via local, wide area and global 
computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks and cable networks, to 
facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping baskets, and 
the provision of virtual on-line communities (namely, on-line 
business-to-business, peer-to-peer and business-to-consumer 
social networks) for instant and electronic messaging services 
accessible via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. (2) Telecommunication services, 
namely, the operation of web sites featuring articles, information 
and advice in the field of shopping, commerce and electronic 
shopping transacting. (3) Advertising, marketing, promotion and 
consulting services, namely the design, co-ordination, facilitation, 
implementation, production and conduct of advertising, media 
and promotional programs and advertising content, shopping, 
commerce and electronic commerce communications namely 
announcements, press releases, newsletters, contests, 
promotional sales, discount, coupon, special offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print and on-line advertising, 
media and promotion campaigns, all of the foregoing for the 
advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of, and for the benefit 
of, others. (4) Data mining, collection and analysis, shopping, 
commerce and electronic commerce transaction hosting, real 
time customer support to enhance shopping and commerce 
transactions for the users of same, content management 
(namely, the orderly management of digital text, digital visual, 
digital audio and digital audio-visual information), electronic 
payment services and integrated customer support services, 
electronic delivery (namely the digital transmission) of audio, 
visual and audio-visual entertainment, advertising and 
promotional information for third party products and services and 
educational (namely instructional, nutritional, health and source 
of origin) information (namely, the digital transmission of 
interactive digital audio, digital video and digital audio-visual 
entertainment, advertising and promotional information for third 
party products and services and educational (namely 
instructional, nutritional, health and source of origin) information 
to consumers researching, planning and engaging in shopping, 
commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chariot de magasinage, chariots de 
transport et systèmes d'information, de repérage et de retour 
ayant trait aux paniers de magasinage, nommément systèmes 
constitués de matériel informatique et de logiciels, d'émetteurs 
sans fil, d'émetteurs-récepteurs et d'interfaces utilisateurs 
graphiques statiques et interactives reliées à des systèmes 
informatiques hôtes par des réseaux informatiques locaux, 
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étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés pour faire 
le suivi de l'emplacement à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, 
des habitudes de magasinage, des habitudes de déplacement, 
des achats et des choix des utilisateurs de chariots de 
magasinage, de chariots de transport et de paniers de 
magasinage ainsi que pour fournir de l'information, des 
itinéraires, de la publicité et du divertissement à ces personnes 
lorsqu'elles utilisent ces chariots de magasinage, chariots de 
transport et paniers de magasinage et lorsqu'elles planifient ou 
organisent leur magasinage ou leurs transactions de commerce 
électronique en ligne. (2) Logiciels pour les applications de 
magasinage ou de commerce en temps réel et les applications 
de magasinage et de commerce électroniques en temps réel, 
nommément les applications pour les chariots de magasinage, 
les chariots de transport et les paniers de magasinage, les 
marchés électroniques, l'exploration de catalogues, de stocks et 
de listes de prix, la navigation sur Internet, le traitement de 
commandes, la confirmation des commandes, le traitement des 
achats, le compte des achats, le traitement de cartes de crédit, 
le traitement de cartes de débit, le contrôle et le 
réapprovisionnement des stocks, la comparaison des prix et des 
produits, les bons de réduction différés, les annonces, 
l'enregistrement, l'émission et le remboursement de bons de 
réduction et d'offres spéciales, le transfert de produits, de 
services, de recettes et d'informations, l'envoi de publicité, 
d'information promotionnelle et éducative, l'acheminement de 
divertissement audio, visuel et audiovisuel, de courriels et de 
messagerie textuelle, exploration de données, sondages auprès 
de consommateurs et d'usagers. (3) Logiciel pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage grâce à des réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques et de 
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de soutien technique 
dans les domaines de l'informatique et des technologies de 
l'information par la transmission électronique de données grâce 
à des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux
téléphoniques et de réseaux câblés pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage ainsi que par la fourniture 
de communautés virtuelles en ligne, (nommément de réseaux 
sociaux en ligne interentreprises, poste à poste et entreprise à 
consommateur) pour les services de messagerie instantanée et 
électronique grâce à des réseaux informatiques locaux, étendus 
et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. (2) Services de 
télécommunication, nommément exploitation de sites Web 
contenant des articles, de l'information et des conseils dans les 
domaines du magasinage, du commerce et des transactions de 
magasinage électronique. (3) Services de publicité, de 
marketing, de promotion et de conseil, nommément concevoir, 
coordonner, favoriser, mettre en oeuvre, produire et tenir des 
publicités, des programmes de médias et de promotion et du 
contenu publicitaire, des communications commerciales et de 
commerce électronique, nommément faire-part, communiqués, 
bulletins d'information, concours, ventes promotionnelles, rabais, 
coupons, offres spéciales et programmes de cadeaux 
publicitaires, programmes d'image de marque et de commandite, 
et publicité radio, télévisée, imprimée, en ligne et mobile, 

campagnes de médias et de promotion, tous pour la publicité, la 
promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des marchandises et des services de tiers. (4) 
Exploration, collecte et analyse de données, et hébergement de 
transactions de magasinage, de commerce et de commerce 
électroniques, soutien à la clientèle en temps réel pour faciliter 
les transactions de magasinage et de commerce pour les 
utilisateurs de ces services, gestion de contenu (nommément 
gestion méthodique de textes numériques, de contenu visuel et 
audio numérique et d'information audiovisuelle numérique), 
services de paiement électroniques et services de soutien à la 
clientèle intégré, livraison électronique (nommément 
transmission numérique) de contenu de divertissement, de 
publicité et d'information promotionnelle audio, vidéo et 
audiovisuels numériques pour les produits et de services de tiers 
et information éducative (nommément information didactique, 
nutritionnelle, en lien avec la santé et l'origine des produits et 
services) (nommément la transmission numérique de contenu de 
divertissement, de publicité et d'information promotionnelle 
audio, vidéo et audiovisuels numériques pour les produits et de 
services de tiers et information éducative (nommément 
information didactique, nutritionnelle, en lien avec la santé et 
l'origine des produits et services) aux consommateurs qui font 
des recherches, planifient et complètent des transactions de 
magasinage, de commerce et de commerce électronique). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,664. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 
comprising computer hardware and software, wireless 
transmitters, transceivers and static and interactive graphical 
user interfaces connected to host computer systems via local, 
wide area and global computer networks, extranets, intranets, 
the internet, the worldwide web, telephone networks and cable 
networks, to track the in-store and on premises location, 
shopping patterns, movement patterns, purchases and 
selections of persons using shopping carts, transport carts and 
shopping baskets, and to provide information, directions, 



Vol. 57, No. 2903 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2010 34 June 16, 2010

advertising and entertainment to those persons while they are 
using those shopping carts, transport carts and shopping 
baskets and while they are planning or arranging their shopping 
or electronic commerce transactions on-line. (2) Computer 
software for use in association with real time shopping or 
commerce applications and real time electronic shopping and 
commerce applications, namely, shopping cart, transport cart 
and shopping basket applications, electronic marketplaces, 
catalogue, inventory and price list browsing, internet browsing, 
order processing, order confirmation, purchase processing, 
purchase tallying, credit card processing, debit card processing, 
inventory control and restocking, price and product comparison, 
rain check, coupon and special offer notification, registration, 
issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 
and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (3) Computer software 
to facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping basket, via 
local, wide area and global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks 
and cable networks. SERVICES: (1) Technical support services 
in the fields of computers and information technology by the 
electronic transmission of data via local, wide area and global 
computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks and cable networks, to 
facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping baskets, and 
the provision of virtual on-line communities (namely, on-line 
business-to-business, peer-to-peer and business-to-consumer 
social networks) for instant and electronic messaging services 
accessible via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. (2) Telecommunication services, 
namely, the operation of web sites featuring articles, information 
and advice in the field of shopping, commerce and electronic 
shopping transacting. (3) Advertising, marketing, promotion and 
consulting services, namely the design, co-ordination, facilitation, 
implementation, production and conduct of advertising, media 
and promotional programs and advertising content, shopping, 
commerce and electronic commerce communications namely 
announcements, press releases, newsletters, contests, 
promotional sales, discount, coupon, special offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print and on-line advertising, 
media and promotion campaigns, all of the foregoing for the 
advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of, and for the benefit 
of, others. (4) Data mining, collection and analysis, shopping, 
commerce and electronic commerce transaction hosting, real 
time customer support to enhance shopping and commerce 
transactions for the users of same, content management 
(namely, the orderly management of digital text, digital visual, 
digital audio and digital audio-visual information), electronic 
payment services and integrated customer support services, 
electronic delivery (namely the digital transmission) of audio, 
visual and audio-visual entertainment, advertising and 
promotional information for third party products and services and 
educational (namely instructional, nutritional, health and source 
of origin) information (namely, the digital transmission of 
interactive digital audio, digital video and digital audio-visual 
entertainment, advertising and promotional information for third 

party products and services and educational (namely 
instructional, nutritional, health and source of origin) information 
to consumers researching, planning and engaging in shopping, 
commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chariot de magasinage, chariots de 
transport et systèmes d'information, de repérage et de retour 
ayant trait aux paniers de magasinage, nommément systèmes 
constitués de matériel informatique et de logiciels, d'émetteurs 
sans fil, d'émetteurs-récepteurs et d'interfaces utilisateurs 
graphiques statiques et interactives reliées à des systèmes 
informatiques hôtes par des réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés pour faire 
le suivi de l'emplacement à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, 
des habitudes de magasinage, des habitudes de déplacement, 
des achats et des choix des utilisateurs de chariots de 
magasinage, de chariots de transport et de paniers de 
magasinage ainsi que pour fournir de l'information, des 
itinéraires, de la publicité et du divertissement à ces personnes 
lorsqu'elles utilisent ces chariots de magasinage, chariots de 
transport et paniers de magasinage et lorsqu'elles planifient ou 
organisent leur magasinage ou leurs transactions de commerce 
électronique en ligne. (2) Logiciels pour les applications de 
magasinage ou de commerce en temps réel et les applications 
de magasinage et de commerce électroniques en temps réel, 
nommément les applications pour les chariots de magasinage, 
les chariots de transport et les paniers de magasinage, les 
marchés électroniques, l'exploration de catalogues, de stocks et 
de listes de prix, la navigation sur Internet, le traitement de 
commandes, la confirmation des commandes, le traitement des 
achats, le compte des achats, le traitement de cartes de crédit, 
le traitement de cartes de débit, le contrôle et le 
réapprovisionnement des stocks, la comparaison des prix et des 
produits, les bons de réduction différés, les annonces, 
l'enregistrement, l'émission et le remboursement de bons de 
réduction et d'offres spéciales, le transfert de produits, de 
services, de recettes et d'informations, l'envoi de publicité, 
d'information promotionnelle et éducative, l'acheminement de 
divertissement audio, visuel et audiovisuel, de courriels et de 
messagerie textuelle, exploration de données, sondages auprès 
de consommateurs et d'usagers. (3) Logiciel pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage grâce à des réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques et de 
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de soutien technique 
dans les domaines de l'informatique et des technologies de 
l'information par la transmission électronique de données grâce 
à des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux 
téléphoniques et de réseaux câblés pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage ainsi que par la fourniture 
de communautés virtuelles en ligne, (nommément de réseaux 
sociaux en ligne interentreprises, poste à poste et entreprise à 
consommateur) pour les services de messagerie instantanée et 
électronique grâce à des réseaux informatiques locaux, étendus 
et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. (2) Services de 
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télécommunication, nommément exploitation de sites Web 
contenant des articles, de l'information et des conseils dans les 
domaines du magasinage, du commerce et des transactions de 
magasinage électronique. (3) Services de publicité, de 
marketing, de promotion et de conseil, nommément concevoir, 
coordonner, favoriser, mettre en oeuvre, produire et tenir des 
publicités, des programmes de médias et de promotion et du 
contenu publicitaire, des communications commerciales et de 
commerce électronique, nommément faire-part, communiqués, 
bulletins d'information, concours, ventes promotionnelles, rabais, 
coupons, offres spéciales et programmes de cadeaux 
publicitaires, programmes d'image de marque et de commandite, 
et publicité radio, télévisée, imprimée, en ligne et mobile, 
campagnes de médias et de promotion, tous pour la publicité, la 
promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des marchandises et des services de tiers. (4) 
Exploration, collecte et analyse de données, et hébergement de 
transactions de magasinage, de commerce et de commerce 
électroniques, soutien à la clientèle en temps réel pour faciliter 
les transactions de magasinage et de commerce pour les 
utilisateurs de ces services, gestion de contenu (nommément 
gestion méthodique de textes numériques, de contenu visuel et 
audio numérique et d'information audiovisuelle numérique), 
services de paiement électroniques et services de soutien à la 
clientèle intégré, livraison électronique (nommément 
transmission numérique) de contenu de divertissement, de 
publicité et d'information promotionnelle audio, vidéo et 
audiovisuels numériques pour les produits et de services de tiers 
et information éducative (nommément information didactique, 
nutritionnelle, en lien avec la santé et l'origine des produits et 
services) (nommément la transmission numérique de contenu de 
divertissement, de publicité et d'information promotionnelle 
audio, vidéo et audiovisuels numériques pour les produits et de 
services de tiers et information éducative (nommément 
information didactique, nutritionnelle, en lien avec la santé et 
l'origine des produits et services) aux consommateurs qui font 
des recherches, planifient et complètent des transactions de 
magasinage, de commerce et de commerce électronique). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,825. 2008/06/10. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 
comprising computer hardware and software, wireless 
transmitters, transceivers and static and interactive graphical 
user interfaces connected to host computer systems via local, 
wide area and global computer networks, extranets, intranets, 
the internet, the worldwide web, telephone networks and cable 
networks, to track the in-store and on premises location, 
shopping patterns, movement patterns, purchases and 
selections of persons using shopping carts, transport carts and 
shopping baskets, and to provide information, directions, 
advertising and entertainment to those persons while they are 
using those shopping carts, transport carts and shopping 
baskets and while they are planning or arranging their shopping 
or electronic commerce transactions on-line. (2) Computer 
software for use in association with real time shopping or 
commerce applications and real time electronic shopping and 
commerce applications, namely, shopping cart, transport cart 
and shopping basket applications, electronic marketplaces, 
catalogue, inventory and price list browsing, internet browsing, 
order processing, order confirmation, purchase processing, 
purchase tallying, credit card processing, debit card processing, 
inventory control and restocking, price and product comparison, 
rain check, coupon and special offer notification, registration, 
issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 
and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (3) Computer software 
to facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping basket, via 
local, wide area and global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks 
and cable networks. SERVICES: (1) Technical support services 
in the fields of computers and information technology by the 
electronic transmission of data via local, wide area and global 
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computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks and cable networks, to 
facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping baskets, and 
the provision of virtual on-line communities (namely, on-line 
business-to-business, peer-to-peer and business-to-consumer 
social networks) for instant and electronic messaging services 
accessible via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. (2) Telecommunication services, 
namely, the operation of web sites featuring articles, information 
and advice in the field of shopping, commerce and electronic 
shopping transacting. (3) Advertising, marketing, promotion and 
consulting services, namely the design, co-ordination, facilitation, 
implementation, production and conduct of advertising, media 
and promotional programs and advertising content, shopping, 
commerce and electronic commerce communications namely
announcements, press releases, newsletters, contests, 
promotional sales, discount, coupon, special offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print and on-line advertising, 
media and promotion campaigns, all of the foregoing for the 
advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of, and for the benefit 
of, others. (4) Data mining, collection and analysis, shopping, 
commerce and electronic commerce transaction hosting, real 
time customer support to enhance shopping and commerce 
transactions for the users of same, content management 
(namely, the orderly management of digital text, digital visual, 
digital audio and digital audio-visual information), electronic 
payment services and integrated customer support services, 
electronic delivery (namely the digital transmission) of audio, 
visual and audio-visual entertainment, advertising and 
promotional information for third party products and services and 
educational (namely instructional, nutritional, health and source 
of origin) information (namely, the digital transmission of 
interactive digital audio, digital video and digital audio-visual 
entertainment, advertising and promotional information for third 
party products and services and educational (namely 
instructional, nutritional, health and source of origin) information 
to consumers researching, planning and engaging in shopping, 
commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chariot de magasinage, chariots de 
transport et systèmes d'information, de repérage et de retour 
ayant trait aux paniers de magasinage, nommément systèmes 
constitués de matériel informatique et de logiciels, d'émetteurs 
sans fil, d'émetteurs-récepteurs et d'interfaces utilisateurs 
graphiques statiques et interactives reliées à des systèmes 
informatiques hôtes par des réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés pour faire 
le suivi de l'emplacement à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, 
des habitudes de magasinage, des habitudes de déplacement, 
des achats et des choix des utilisateurs de chariots de 
magasinage, de chariots de transport et de paniers de 
magasinage ainsi que pour fournir de l'information, des 
itinéraires, de la publicité et du divertissement à ces personnes 
lorsqu'elles utilisent ces chariots de magasinage, chariots de 
transport et paniers de magasinage et lorsqu'elles planifient ou 
organisent leur magasinage ou leurs transactions de commerce 
électronique en ligne. (2) Logiciels pour les applications de 

magasinage ou de commerce en temps réel et les applications 
de magasinage et de commerce électroniques en temps réel, 
nommément les applications pour les chariots de magasinage, 
les chariots de transport et les paniers de magasinage, les 
marchés électroniques, l'exploration de catalogues, de stocks et 
de listes de prix, la navigation sur Internet, le traitement de 
commandes, la confirmation des commandes, le traitement des 
achats, le compte des achats, le traitement de cartes de crédit, 
le traitement de cartes de débit, le contrôle et le 
réapprovisionnement des stocks, la comparaison des prix et des 
produits, les bons de réduction différés, les annonces, 
l'enregistrement, l'émission et le remboursement de bons de 
réduction et d'offres spéciales, le transfert de produits, de 
services, de recettes et d'informations, l'envoi de publicité, 
d'information promotionnelle et éducative, l'acheminement de 
divertissement audio, visuel et audiovisuel, de courriels et de 
messagerie textuelle, exploration de données, sondages auprès 
de consommateurs et d'usagers. (3) Logiciel pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage grâce à des réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques et de 
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de soutien technique 
dans les domaines de l'informatique et des technologies de 
l'information par la transmission électronique de données grâce 
à des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux 
téléphoniques et de réseaux câblés pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage ainsi que par la fourniture 
de communautés virtuelles en ligne, (nommément de réseaux 
sociaux en ligne interentreprises, poste à poste et entreprise à 
consommateur) pour les services de messagerie instantanée et 
électronique grâce à des réseaux informatiques locaux, étendus 
et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. (2) Services de 
télécommunication, nommément exploitation de sites Web 
contenant des articles, de l'information et des conseils dans les 
domaines du magasinage, du commerce et des transactions de 
magasinage électronique. (3) Services de publicité, de 
marketing, de promotion et de conseil, nommément concevoir, 
coordonner, favoriser, mettre en oeuvre, produire et tenir des 
publicités, des programmes de médias et de promotion et du 
contenu publicitaire, des communications commerciales et de 
commerce électronique, nommément faire-part, communiqués, 
bulletins d'information, concours, ventes promotionnelles, rabais, 
coupons, offres spéciales et programmes de cadeaux 
publicitaires, programmes d'image de marque et de commandite, 
et publicité radio, télévisée, imprimée, en ligne et mobile, 
campagnes de médias et de promotion, tous pour la publicité, la 
promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des marchandises et des services de tiers. (4) 
Exploration, collecte et analyse de données, et hébergement de 
transactions de magasinage, de commerce et de commerce 
électroniques, soutien à la clientèle en temps réel pour faciliter 
les transactions de magasinage et de commerce pour les 
utilisateurs de ces services, gestion de contenu (nommément 
gestion méthodique de textes numériques, de contenu visuel et 
audio numérique et d'information audiovisuelle numérique), 
services de paiement électroniques et services de soutien à la 
clientèle intégré, livraison électronique (nommément 
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transmission numérique) de contenu de divertissement, de 
publicité et d'information promotionnelle audio, vidéo et 
audiovisuels numériques pour les produits et de services de tiers 
et information éducative (nommément information didactique, 
nutritionnelle, en lien avec la santé et l'origine des produits et 
services) (nommément la transmission numérique de contenu de 
divertissement, de publicité et d'information promotionnelle 
audio, vidéo et audiovisuels numériques pour les produits et de 
services de tiers et information éducative (nommément 
information didactique, nutritionnelle, en lien avec la santé et 
l'origine des produits et services) aux consommateurs qui font 
des recherches, planifient et complètent des transactions de 
magasinage, de commerce et de commerce électronique). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,826. 2008/06/10. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 
comprising computer hardware and software, wireless 
transmitters, transceivers and static and interactive graphical 
user interfaces connected to host computer systems via local, 
wide area and global computer networks, extranets, intranets, 
the internet, the worldwide web, telephone networks and cable 
networks, to track the in-store and on premises location, 
shopping patterns, movement patterns, purchases and 
selections of persons using shopping carts, transport carts and 
shopping baskets, and to provide information, directions, 
advertising and entertainment to those persons while they are 
using those shopping carts, transport carts and shopping 
baskets and while they are planning or arranging their shopping 
or electronic commerce transactions on-line. (2) Computer 
software for use in association with real time shopping or 
commerce applications and real time electronic shopping and 
commerce applications, namely, shopping cart, transport cart 
and shopping basket applications, electronic marketplaces, 
catalogue, inventory and price list browsing, internet browsing, 
order processing, order confirmation, purchase processing, 
purchase tallying, credit card processing, debit card processing, 
inventory control and restocking, price and product comparison, 

rain check, coupon and special offer notification, registration, 
issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 
and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (3) Computer software 
to facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping basket, via 
local, wide area and global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks 
and cable networks. SERVICES: (1) Technical support services 
in the fields of computers and information technology by the 
electronic transmission of data via local, wide area and global 
computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks and cable networks, to 
facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping baskets, and 
the provision of virtual on-line communities (namely, on-line 
business-to-business, peer-to-peer and business-to-consumer 
social networks) for instant and electronic messaging services 
accessible via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. (2) Telecommunication services, 
namely, the operation of web sites featuring articles, information 
and advice in the field of shopping, commerce and electronic 
shopping transacting. (3) Advertising, marketing, promotion and 
consulting services, namely the design, co-ordination, facilitation, 
implementation, production and conduct of advertising, media 
and promotional programs and advertising content, shopping, 
commerce and electronic commerce communications namely 
announcements, press releases, newsletters, contests, 
promotional sales, discount, coupon, special offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print and on-line advertising, 
media and promotion campaigns, all of the foregoing for the 
advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of, and for the benefit 
of, others. (4) Data mining, collection and analysis, shopping, 
commerce and electronic commerce transaction hosting, real 
time customer support to enhance shopping and commerce 
transactions for the users of same, content management 
(namely, the orderly management of digital text, digital visual, 
digital audio and digital audio-visual information), electronic 
payment services and integrated customer support services, 
electronic delivery (namely the digital transmission) of audio, 
visual and audio-visual entertainment, advertising and 
promotional information for third party products and services and 
educational (namely instructional, nutritional, health and source 
of origin) information (namely, the digital transmission of 
interactive digital audio, digital video and digital audio-visual 
entertainment, advertising and promotional information for third 
party products and services and educational (namely 
instructional, nutritional, health and source of origin) information 
to consumers researching, planning and engaging in shopping, 
commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chariot de magasinage, chariots de 
transport et systèmes d'information, de repérage et de retour 
ayant trait aux paniers de magasinage, nommément systèmes 
constitués de matériel informatique et de logiciels, d'émetteurs 
sans fil, d'émetteurs-récepteurs et d'interfaces utilisateurs 
graphiques statiques et interactives reliées à des systèmes 
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informatiques hôtes par des réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés pour faire 
le suivi de l'emplacement à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, 
des habitudes de magasinage, des habitudes de déplacement, 
des achats et des choix des utilisateurs de chariots de 
magasinage, de chariots de transport et de paniers de 
magasinage ainsi que pour fournir de l'information, des 
itinéraires, de la publicité et du divertissement à ces personnes 
lorsqu'elles utilisent ces chariots de magasinage, chariots de 
transport et paniers de magasinage et lorsqu'elles planifient ou 
organisent leur magasinage ou leurs transactions de commerce 
électronique en ligne. (2) Logiciels pour les applications de 
magasinage ou de commerce en temps réel et les applications 
de magasinage et de commerce électroniques en temps réel, 
nommément les applications pour les chariots de magasinage, 
les chariots de transport et les paniers de magasinage, les 
marchés électroniques, l'exploration de catalogues, de stocks et 
de listes de prix, la navigation sur Internet, le traitement de 
commandes, la confirmation des commandes, le traitement des 
achats, le compte des achats, le traitement de cartes de crédit, 
le traitement de cartes de débit, le contrôle et le 
réapprovisionnement des stocks, la comparaison des prix et des 
produits, les bons de réduction différés, les annonces, 
l'enregistrement, l'émission et le remboursement de bons de 
réduction et d'offres spéciales, le transfert de produits, de 
services, de recettes et d'informations, l'envoi de publicité, 
d'information promotionnelle et éducative, l'acheminement de 
divertissement audio, visuel et audiovisuel, de courriels et de 
messagerie textuelle, exploration de données, sondages auprès 
de consommateurs et d'usagers. (3) Logiciel pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage grâce à des réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques et de 
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de soutien technique 
dans les domaines de l'informatique et des technologies de 
l'information par la transmission électronique de données grâce 
à des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux 
téléphoniques et de réseaux câblés pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage ainsi que par la fourniture 
de communautés virtuelles en ligne, (nommément de réseaux 
sociaux en ligne interentreprises, poste à poste et entreprise à 
consommateur) pour les services de messagerie instantanée et 
électronique grâce à des réseaux informatiques locaux, étendus 
et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. (2) Services de 
télécommunication, nommément exploitation de sites Web 
contenant des articles, de l'information et des conseils dans les 
domaines du magasinage, du commerce et des transactions de 
magasinage électronique. (3) Services de publicité, de 
marketing, de promotion et de conseil, nommément concevoir, 
coordonner, favoriser, mettre en oeuvre, produire et tenir des 
publicités, des programmes de médias et de promotion et du 
contenu publicitaire, des communications commerciales et de 
commerce électronique, nommément faire-part, communiqués, 
bulletins d'information, concours, ventes promotionnelles, rabais, 
coupons, offres spéciales et programmes de cadeaux 
publicitaires, programmes d'image de marque et de commandite, 

et publicité radio, télévisée, imprimée, en ligne et mobile, 
campagnes de médias et de promotion, tous pour la publicité, la 
promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des marchandises et des services de tiers. (4) 
Exploration, collecte et analyse de données, et hébergement de 
transactions de magasinage, de commerce et de commerce 
électroniques, soutien à la clientèle en temps réel pour faciliter 
les transactions de magasinage et de commerce pour les 
utilisateurs de ces services, gestion de contenu (nommément 
gestion méthodique de textes numériques, de contenu visuel et 
audio numérique et d'information audiovisuelle numérique), 
services de paiement électroniques et services de soutien à la 
clientèle intégré, livraison électronique (nommément 
transmission numérique) de contenu de divertissement, de 
publicité et d'information promotionnelle audio, vidéo et 
audiovisuels numériques pour les produits et de services de tiers 
et information éducative (nommément information didactique, 
nutritionnelle, en lien avec la santé et l'origine des produits et 
services) (nommément la transmission numérique de contenu de 
divertissement, de publicité et d'information promotionnelle 
audio, vidéo et audiovisuels numériques pour les produits et de 
services de tiers et information éducative (nommément 
information didactique, nutritionnelle, en lien avec la santé et 
l'origine des produits et services) aux consommateurs qui font 
des recherches, planifient et complètent des transactions de 
magasinage, de commerce et de commerce électronique). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,827. 2008/06/10. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 
comprising computer hardware and software, wireless 
transmitters, transceivers and static and interactive graphical 
user interfaces connected to host computer systems via local, 
wide area and global computer networks, extranets, intranets, 
the internet, the worldwide web, telephone networks and cable 
networks, to track the in-store and on premises location, 
shopping patterns, movement patterns, purchases and 
selections of persons using shopping carts, transport carts and 
shopping baskets, and to provide information, directions, 
advertising and entertainment to those persons while they are 
using those shopping carts, transport carts and shopping 
baskets and while they are planning or arranging their shopping 
or electronic commerce transactions on-line. (2) Computer 
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software for use in association with real time shopping or 
commerce applications and real time electronic shopping and 
commerce applications, namely, shopping cart, transport cart 
and shopping basket applications, electronic marketplaces, 
catalogue, inventory and price list browsing, internet browsing, 
order processing, order confirmation, purchase processing, 
purchase tallying, credit card processing, debit card processing, 
inventory control and restocking, price and product comparison, 
rain check, coupon and special offer notification, registration, 
issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 
and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (3) Computer software 
to facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping basket, via 
local, wide area and global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks 
and cable networks. SERVICES: (1) Technical support services 
in the fields of computers and information technology by the 
electronic transmission of data via local, wide area and global 
computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks and cable networks, to 
facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping baskets, and 
the provision of virtual on-line communities (namely, on-line 
business-to-business, peer-to-peer and business-to-consumer 
social networks) for instant and electronic messaging services 
accessible via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. (2) Telecommunication services, 
namely, the operation of web sites featuring articles, information 
and advice in the field of shopping, commerce and electronic 
shopping transacting. (3) Advertising, marketing, promotion and 
consulting services, namely the design, co-ordination, facilitation, 
implementation, production and conduct of advertising, media 
and promotional programs and advertising content, shopping, 
commerce and electronic commerce communications namely 
announcements, press releases, newsletters, contests, 
promotional sales, discount, coupon, special offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print and on-line advertising, 
media and promotion campaigns, all of the foregoing for the 
advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of, and for the benefit 
of, others. (4) Data mining, collection and analysis, shopping, 
commerce and electronic commerce transaction hosting, real 
time customer support to enhance shopping and commerce 
transactions for the users of same, content management 
(namely, the orderly management of digital text, digital visual, 
digital audio and digital audio-visual information), electronic 
payment services and integrated customer support services, 
electronic delivery (namely the digital transmission) of audio, 
visual and audio-visual entertainment, advertising and 
promotional information for third party products and services and 
educational (namely instructional, nutritional, health and source 
of origin) information (namely, the digital transmission of 
interactive digital audio, digital video and digital audio-visual 
entertainment, advertising and promotional information for third 
party products and services and educational (namely 
instructional, nutritional, health and source of origin) information 
to consumers researching, planning and engaging in shopping, 

commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chariot de magasinage, chariots de 
transport et systèmes d'information, de repérage et de retour 
ayant trait aux paniers de magasinage, nommément systèmes 
constitués de matériel informatique et de logiciels, d'émetteurs 
sans fil, d'émetteurs-récepteurs et d'interfaces utilisateurs 
graphiques statiques et interactives reliées à des systèmes 
informatiques hôtes par des réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés pour faire 
le suivi de l'emplacement à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, 
des habitudes de magasinage, des habitudes de déplacement, 
des achats et des choix des utilisateurs de chariots de 
magasinage, de chariots de transport et de paniers de 
magasinage ainsi que pour fournir de l'information, des 
itinéraires, de la publicité et du divertissement à ces personnes 
lorsqu'elles utilisent ces chariots de magasinage, chariots de 
transport et paniers de magasinage et lorsqu'elles planifient ou 
organisent leur magasinage ou leurs transactions de commerce 
électronique en ligne. (2) Logiciels pour les applications de 
magasinage ou de commerce en temps réel et les applications 
de magasinage et de commerce électroniques en temps réel, 
nommément les applications pour les chariots de magasinage, 
les chariots de transport et les paniers de magasinage, les 
marchés électroniques, l'exploration de catalogues, de stocks et 
de listes de prix, la navigation sur Internet, le traitement de 
commandes, la confirmation des commandes, le traitement des 
achats, le compte des achats, le traitement de cartes de crédit, 
le traitement de cartes de débit, le contrôle et le 
réapprovisionnement des stocks, la comparaison des prix et des 
produits, les bons de réduction différés, les annonces, 
l'enregistrement, l'émission et le remboursement de bons de 
réduction et d'offres spéciales, le transfert de produits, de 
services, de recettes et d'informations, l'envoi de publicité, 
d'information promotionnelle et éducative, l'acheminement de 
divertissement audio, visuel et audiovisuel, de courriels et de 
messagerie textuelle, exploration de données, sondages auprès 
de consommateurs et d'usagers. (3) Logiciel pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage grâce à des réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques et de 
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de soutien technique 
dans les domaines de l'informatique et des technologies de 
l'information par la transmission électronique de données grâce 
à des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux 
téléphoniques et de réseaux câblés pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage ainsi que par la fourniture 
de communautés virtuelles en ligne, (nommément de réseaux 
sociaux en ligne interentreprises, poste à poste et entreprise à 
consommateur) pour les services de messagerie instantanée et 
électronique grâce à des réseaux informatiques locaux, étendus 
et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. (2) Services de 
télécommunication, nommément exploitation de sites Web 
contenant des articles, de l'information et des conseils dans les 
domaines du magasinage, du commerce et des transactions de 
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magasinage électronique. (3) Services de publicité, de 
marketing, de promotion et de conseil, nommément concevoir, 
coordonner, favoriser, mettre en oeuvre, produire et tenir des 
publicités, des programmes de médias et de promotion et du 
contenu publicitaire, des communications commerciales et de 
commerce électronique, nommément faire-part, communiqués, 
bulletins d'information, concours, ventes promotionnelles, rabais, 
coupons, offres spéciales et programmes de cadeaux 
publicitaires, programmes d'image de marque et de commandite, 
et publicité radio, télévisée, imprimée, en ligne et mobile, 
campagnes de médias et de promotion, tous pour la publicité, la 
promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des marchandises et des services de tiers. (4) 
Exploration, collecte et analyse de données, et hébergement de 
transactions de magasinage, de commerce et de commerce 
électroniques, soutien à la clientèle en temps réel pour faciliter 
les transactions de magasinage et de commerce pour les 
utilisateurs de ces services, gestion de contenu (nommément 
gestion méthodique de textes numériques, de contenu visuel et 
audio numérique et d'information audiovisuelle numérique), 
services de paiement électroniques et services de soutien à la 
clientèle intégré, livraison électronique (nommément 
transmission numérique) de contenu de divertissement, de 
publicité et d'information promotionnelle audio, vidéo et 
audiovisuels numériques pour les produits et de services de tiers 
et information éducative (nommément information didactique, 
nutritionnelle, en lien avec la santé et l'origine des produits et 
services) (nommément la transmission numérique de contenu de 
divertissement, de publicité et d'information promotionnelle 
audio, vidéo et audiovisuels numériques pour les produits et de 
services de tiers et information éducative (nommément 
information didactique, nutritionnelle, en lien avec la santé et 
l'origine des produits et services) aux consommateurs qui font 
des recherches, planifient et complètent des transactions de 
magasinage, de commerce et de commerce électronique). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,828. 2008/06/10. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 
comprising computer hardware and software, wireless 
transmitters, transceivers and static and interactive graphical 
user interfaces connected to host computer systems via local, 
wide area and global computer networks, extranets, intranets, 
the internet, the worldwide web, telephone networks and cable 
networks, to track the in-store and on premises location, 
shopping patterns, movement patterns, purchases and 
selections of persons using shopping carts, transport carts and 
shopping baskets, and to provide information, directions, 
advertising and entertainment to those persons while they are 
using those shopping carts, transport carts and shopping 
baskets and while they are planning or arranging their shopping 
or electronic commerce transactions on-line. (2) Computer 
software for use in association with real time shopping or 
commerce applications and real time electronic shopping and 
commerce applications, namely, shopping cart, transport cart 
and shopping basket applications, electronic marketplaces, 
catalogue, inventory and price list browsing, internet browsing, 
order processing, order confirmation, purchase processing, 
purchase tallying, credit card processing, debit card processing, 
inventory control and restocking, price and product comparison, 
rain check, coupon and special offer notification, registration, 
issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 
and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (3) Computer software 
to facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping basket, via 
local, wide area and global computer networks, extranets, 
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intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks 
and cable networks. SERVICES: (1) Technical support services 
in the fields of computers and information technology by the 
electronic transmission of data via local, wide area and global 
computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks and cable networks, to 
facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping baskets, and 
the provision of virtual on-line communities (namely, on-line 
business-to-business, peer-to-peer and business-to-consumer 
social networks) for instant and electronic messaging services 
accessible via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. (2) Telecommunication services, 
namely, the operation of web sites featuring articles, information 
and advice in the field of shopping, commerce and electronic 
shopping transacting. (3) Advertising, marketing, promotion and 
consulting services, namely the design, co-ordination, facilitation, 
implementation, production and conduct of advertising, media 
and promotional programs and advertising content, shopping, 
commerce and electronic commerce communications namely 
announcements, press releases, newsletters, contests, 
promotional sales, discount, coupon, special offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print and on-line advertising, 
media and promotion campaigns, all of the foregoing for the 
advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of, and for the benefit 
of, others. (4) Data mining, collection and analysis, shopping, 
commerce and electronic commerce transaction hosting, real 
time customer support to enhance shopping and commerce 
transactions for the users of same, content management 
(namely, the orderly management of digital text, digital visual, 
digital audio and digital audio-visual information), electronic 
payment services and integrated customer support services, 
electronic delivery (namely the digital transmission) of audio, 
visual and audio-visual entertainment, advertising and 
promotional information for third party products and services and 
educational (namely instructional, nutritional, health and source 
of origin) information (namely, the digital transmission of 
interactive digital audio, digital video and digital audio-visual 
entertainment, advertising and promotional information for third 
party products and services and educational (namely 
instructional, nutritional, health and source of origin) information 
to consumers researching, planning and engaging in shopping, 
commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chariot de magasinage, chariots de 
transport et systèmes d'information, de repérage et de retour 
ayant trait aux paniers de magasinage, nommément systèmes 
constitués de matériel informatique et de logiciels, d'émetteurs 
sans fil, d'émetteurs-récepteurs et d'interfaces utilisateurs 
graphiques statiques et interactives reliées à des systèmes 
informatiques hôtes par des réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés pour faire 
le suivi de l'emplacement à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, 
des habitudes de magasinage, des habitudes de déplacement, 
des achats et des choix des utilisateurs de chariots de 
magasinage, de chariots de transport et de paniers de 
magasinage ainsi que pour fournir de l'information, des 
itinéraires, de la publicité et du divertissement à ces personnes 

lorsqu'elles utilisent ces chariots de magasinage, chariots de 
transport et paniers de magasinage et lorsqu'elles planifient ou 
organisent leur magasinage ou leurs transactions de commerce 
électronique en ligne. (2) Logiciels pour les applications de 
magasinage ou de commerce en temps réel et les applications 
de magasinage et de commerce électroniques en temps réel, 
nommément les applications pour les chariots de magasinage, 
les chariots de transport et les paniers de magasinage, les 
marchés électroniques, l'exploration de catalogues, de stocks et 
de listes de prix, la navigation sur Internet, le traitement de 
commandes, la confirmation des commandes, le traitement des 
achats, le compte des achats, le traitement de cartes de crédit, 
le traitement de cartes de débit, le contrôle et le 
réapprovisionnement des stocks, la comparaison des prix et des 
produits, les bons de réduction différés, les annonces, 
l'enregistrement, l'émission et le remboursement de bons de 
réduction et d'offres spéciales, le transfert de produits, de 
services, de recettes et d'informations, l'envoi de publicité, 
d'information promotionnelle et éducative, l'acheminement de 
divertissement audio, visuel et audiovisuel, de courriels et de 
messagerie textuelle, exploration de données, sondages auprès 
de consommateurs et d'usagers. (3) Logiciel pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage grâce à des réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques et de 
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de soutien technique 
dans les domaines de l'informatique et des technologies de 
l'information par la transmission électronique de données grâce 
à des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux 
téléphoniques et de réseaux câblés pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage ainsi que par la fourniture 
de communautés virtuelles en ligne, (nommément de réseaux 
sociaux en ligne interentreprises, poste à poste et entreprise à 
consommateur) pour les services de messagerie instantanée et 
électronique grâce à des réseaux informatiques locaux, étendus 
et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. (2) Services de 
télécommunication, nommément exploitation de sites Web 
contenant des articles, de l'information et des conseils dans les 
domaines du magasinage, du commerce et des transactions de 
magasinage électronique. (3) Services de publicité, de 
marketing, de promotion et de conseil, nommément concevoir, 
coordonner, favoriser, mettre en oeuvre, produire et tenir des 
publicités, des programmes de médias et de promotion et du 
contenu publicitaire, des communications commerciales et de 
commerce électronique, nommément faire-part, communiqués, 
bulletins d'information, concours, ventes promotionnelles, rabais, 
coupons, offres spéciales et programmes de cadeaux 
publicitaires, programmes d'image de marque et de commandite, 
et publicité radio, télévisée, imprimée, en ligne et mobile, 
campagnes de médias et de promotion, tous pour la publicité, la 
promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des marchandises et des services de tiers. (4) 
Exploration, collecte et analyse de données, et hébergement de 
transactions de magasinage, de commerce et de commerce 
électroniques, soutien à la clientèle en temps réel pour faciliter 
les transactions de magasinage et de commerce pour les 
utilisateurs de ces services, gestion de contenu (nommément 
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gestion méthodique de textes numériques, de contenu visuel et 
audio numérique et d'information audiovisuelle numérique), 
services de paiement électroniques et services de soutien à la 
clientèle intégré, livraison électronique (nommément 
transmission numérique) de contenu de divertissement, de 
publicité et d'information promotionnelle audio, vidéo et 
audiovisuels numériques pour les produits et de services de tiers 
et information éducative (nommément information didactique, 
nutritionnelle, en lien avec la santé et l'origine des produits et 
services) (nommément la transmission numérique de contenu de 
divertissement, de publicité et d'information promotionnelle 
audio, vidéo et audiovisuels numériques pour les produits et de 
services de tiers et information éducative (nommément 
information didactique, nutritionnelle, en lien avec la santé et 
l'origine des produits et services) aux consommateurs qui font 
des recherches, planifient et complètent des transactions de 
magasinage, de commerce et de commerce électronique). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,830. 2008/06/10. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 
comprising computer hardware and software, wireless 
transmitters, transceivers and static and interactive graphical 
user interfaces connected to host computer systems via local, 
wide area and global computer networks, extranets, intranets, 
the internet, the worldwide web, telephone networks and cable 
networks, to track the in-store and on premises location, 
shopping patterns, movement patterns, purchases and 
selections of persons using shopping carts, transport carts and 
shopping baskets, and to provide information, directions, 
advertising and entertainment to those persons while they are 
using those shopping carts, transport carts and shopping 
baskets and while they are planning or arranging their shopping 
or electronic commerce transactions on-line. (2) Computer 
software for use in association with real time shopping or 
commerce applications and real time electronic shopping and 
commerce applications, namely, shopping cart, transport cart 
and shopping basket applications, electronic marketplaces, 

catalogue, inventory and price list browsing, internet browsing, 
order processing, order confirmation, purchase processing, 
purchase tallying, credit card processing, debit card processing, 
inventory control and restocking, price and product comparison, 
rain check, coupon and special offer notification, registration, 
issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 
and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (3) Computer software 
to facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping basket, via 
local, wide area and global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks 
and cable networks. SERVICES: (1) Technical support services 
in the fields of computers and information technology by the 
electronic transmission of data via local, wide area and global 
computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks and cable networks, to 
facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping baskets, and 
the provision of virtual on-line communities (namely, on-line 
business-to-business, peer-to-peer and business-to-consumer 
social networks) for instant and electronic messaging services 
accessible via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. (2) Telecommunication services, 
namely, the operation of web sites featuring articles, information 
and advice in the field of shopping, commerce and electronic 
shopping transacting. (3) Advertising, marketing, promotion and 
consulting services, namely the design, co-ordination, facilitation, 
implementation, production and conduct of advertising, media 
and promotional programs and advertising content, shopping, 
commerce and electronic commerce communications namely 
announcements, press releases, newsletters, contests, 
promotional sales, discount, coupon, special offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print and on-line advertising, 
media and promotion campaigns, all of the foregoing for the 
advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of, and for the benefit 
of, others. (4) Data mining, collection and analysis, shopping, 
commerce and electronic commerce transaction hosting, real 
time customer support to enhance shopping and commerce 
transactions for the users of same, content management 
(namely, the orderly management of digital text, digital visual, 
digital audio and digital audio-visual information), electronic 
payment services and integrated customer support services, 
electronic delivery (namely the digital transmission) of audio, 
visual and audio-visual entertainment, advertising and 
promotional information for third party products and services and 
educational (namely instructional, nutritional, health and source 
of origin) information (namely, the digital transmission of 
interactive digital audio, digital video and digital audio-visual 
entertainment, advertising and promotional information for third 
party products and services and educational (namely 
instructional, nutritional, health and source of origin) information 
to consumers researching, planning and engaging in shopping, 
commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chariot de magasinage, chariots de 
transport et systèmes d'information, de repérage et de retour 
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ayant trait aux paniers de magasinage, nommément systèmes 
constitués de matériel informatique et de logiciels, d'émetteurs 
sans fil, d'émetteurs-récepteurs et d'interfaces utilisateurs 
graphiques statiques et interactives reliées à des systèmes 
informatiques hôtes par des réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés pour faire 
le suivi de l'emplacement à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, 
des habitudes de magasinage, des habitudes de déplacement, 
des achats et des choix des utilisateurs de chariots de 
magasinage, de chariots de transport et de paniers de 
magasinage ainsi que pour fournir de l'information, des 
itinéraires, de la publicité et du divertissement à ces personnes 
lorsqu'elles utilisent ces chariots de magasinage, chariots de 
transport et paniers de magasinage et lorsqu'elles planifient ou 
organisent leur magasinage ou leurs transactions de commerce 
électronique en ligne. (2) Logiciels pour les applications de 
magasinage ou de commerce en temps réel et les applications 
de magasinage et de commerce électroniques en temps réel, 
nommément les applications pour les chariots de magasinage, 
les chariots de transport et les paniers de magasinage, les 
marchés électroniques, l'exploration de catalogues, de stocks et 
de listes de prix, la navigation sur Internet, le traitement de 
commandes, la confirmation des commandes, le traitement des 
achats, le compte des achats, le traitement de cartes de crédit, 
le traitement de cartes de débit, le contrôle et le 
réapprovisionnement des stocks, la comparaison des prix et des 
produits, les bons de réduction différés, les annonces, 
l'enregistrement, l'émission et le remboursement de bons de 
réduction et d'offres spéciales, le transfert de produits, de 
services, de recettes et d'informations, l'envoi de publicité, 
d'information promotionnelle et éducative, l'acheminement de 
divertissement audio, visuel et audiovisuel, de courriels et de 
messagerie textuelle, exploration de données, sondages auprès 
de consommateurs et d'usagers. (3) Logiciel pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage grâce à des réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques et de 
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de soutien technique 
dans les domaines de l'informatique et des technologies de 
l'information par la transmission électronique de données grâce 
à des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux 
téléphoniques et de réseaux câblés pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage ainsi que par la fourniture 
de communautés virtuelles en ligne, (nommément de réseaux 
sociaux en ligne interentreprises, poste à poste et entreprise à 
consommateur) pour les services de messagerie instantanée et 
électronique grâce à des réseaux informatiques locaux, étendus 
et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. (2) Services de 
télécommunication, nommément exploitation de sites Web 
contenant des articles, de l'information et des conseils dans les 
domaines du magasinage, du commerce et des transactions de 
magasinage électronique. (3) Services de publicité, de 
marketing, de promotion et de conseil, nommément concevoir, 
coordonner, favoriser, mettre en oeuvre, produire et tenir des 
publicités, des programmes de médias et de promotion et du 
contenu publicitaire, des communications commerciales et de 

commerce électronique, nommément faire-part, communiqués, 
bulletins d'information, concours, ventes promotionnelles, rabais, 
coupons, offres spéciales et programmes de cadeaux 
publicitaires, programmes d'image de marque et de commandite, 
et publicité radio, télévisée, imprimée, en ligne et mobile, 
campagnes de médias et de promotion, tous pour la publicité, la 
promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des marchandises et des services de tiers. (4) 
Exploration, collecte et analyse de données, et hébergement de 
transactions de magasinage, de commerce et de commerce 
électroniques, soutien à la clientèle en temps réel pour faciliter 
les transactions de magasinage et de commerce pour les 
utilisateurs de ces services, gestion de contenu (nommément 
gestion méthodique de textes numériques, de contenu visuel et 
audio numérique et d'information audiovisuelle numérique), 
services de paiement électroniques et services de soutien à la 
clientèle intégré, livraison électronique (nommément 
transmission numérique) de contenu de divertissement, de
publicité et d'information promotionnelle audio, vidéo et 
audiovisuels numériques pour les produits et de services de tiers 
et information éducative (nommément information didactique, 
nutritionnelle, en lien avec la santé et l'origine des produits et 
services) (nommément la transmission numérique de contenu de 
divertissement, de publicité et d'information promotionnelle 
audio, vidéo et audiovisuels numériques pour les produits et de 
services de tiers et information éducative (nommément 
information didactique, nutritionnelle, en lien avec la santé et 
l'origine des produits et services) aux consommateurs qui font 
des recherches, planifient et complètent des transactions de 
magasinage, de commerce et de commerce électronique). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,831. 2008/06/10. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 
comprising computer hardware and software, wireless 
transmitters, transceivers and static and interactive graphical 
user interfaces connected to host computer systems via local, 
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wide area and global computer networks, extranets, intranets, 
the internet, the worldwide web, telephone networks and cable 
networks, to track the in-store and on premises location, 
shopping patterns, movement patterns, purchases and 
selections of persons using shopping carts, transport carts and 
shopping baskets, and to provide information, directions, 
advertising and entertainment to those persons while they are 
using those shopping carts, transport carts and shopping 
baskets and while they are planning or arranging their shopping 
or electronic commerce transactions on-line. (2) Computer 
software for use in association with real time shopping or 
commerce applications and real time electronic shopping and 
commerce applications, namely, shopping cart, transport cart 
and shopping basket applications, electronic marketplaces, 
catalogue, inventory and price list browsing, internet browsing, 
order processing, order confirmation, purchase processing, 
purchase tallying, credit card processing, debit card processing, 
inventory control and restocking, price and product comparison, 
rain check, coupon and special offer notification, registration, 
issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 
and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (3) Computer software 
to facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping basket, via 
local, wide area and global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks 
and cable networks. SERVICES: (1) Technical support services 
in the fields of computers and information technology by the 
electronic transmission of data via local, wide area and global 
computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks and cable networks, to 
facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping baskets, and 
the provision of virtual on-line communities (namely, on-line 
business-to-business, peer-to-peer and business-to-consumer 
social networks) for instant and electronic messaging services 
accessible via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. (2) Telecommunication services, 
namely, the operation of web sites featuring articles, information 
and advice in the field of shopping, commerce and electronic 
shopping transacting. (3) Advertising, marketing, promotion and 
consulting services, namely the design, co-ordination, facilitation, 
implementation, production and conduct of advertising, media 
and promotional programs and advertising content, shopping, 
commerce and electronic commerce communications namely 
announcements, press releases, newsletters, contests, 
promotional sales, discount, coupon, special offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print and on-line advertising, 
media and promotion campaigns, all of the foregoing for the 
advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of, and for the benefit 
of, others. (4) Data mining, collection and analysis, shopping, 
commerce and electronic commerce transaction hosting, real 
time customer support to enhance shopping and commerce 
transactions for the users of same, content management 
(namely, the orderly management of digital text, digital visual, 
digital audio and digital audio-visual information), electronic 
payment services and integrated customer support services, 
electronic delivery (namely the digital transmission) of audio, 

visual and audio-visual entertainment, advertising and 
promotional information for third party products and services and 
educational (namely instructional, nutritional, health and source 
of origin) information (namely, the digital transmission of 
interactive digital audio, digitai video and digital audio-visual 
entertainment, advertising and promotional information for third 
party products and services and educational (namely 
instructional, nutritional, health and source of origin) information 
to consumers researching, planning and engaging in shopping, 
commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chariot de magasinage, chariots de 
transport et systèmes d'information, de repérage et de retour 
ayant trait aux paniers de magasinage, nommément systèmes 
constitués de matériel informatique et de logiciels, d'émetteurs 
sans fil, d'émetteurs-récepteurs et d'interfaces utilisateurs 
graphiques statiques et interactives reliées à des systèmes 
informatiques hôtes par des réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés pour faire 
le suivi de l'emplacement à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, 
des habitudes de magasinage, des habitudes de déplacement, 
des achats et des choix des utilisateurs de chariots de 
magasinage, de chariots de transport et de paniers de 
magasinage ainsi que pour fournir de l'information, des 
itinéraires, de la publicité et du divertissement à ces personnes 
lorsqu'elles utilisent ces chariots de magasinage, chariots de 
transport et paniers de magasinage et lorsqu'elles planifient ou 
organisent leur magasinage ou leurs transactions de commerce 
électronique en ligne. (2) Logiciels pour les applications de 
magasinage ou de commerce en temps réel et les applications 
de magasinage et de commerce électroniques en temps réel,
nommément les applications pour les chariots de magasinage, 
les chariots de transport et les paniers de magasinage, les 
marchés électroniques, l'exploration de catalogues, de stocks et 
de listes de prix, la navigation sur Internet, le traitement de 
commandes, la confirmation des commandes, le traitement des 
achats, le compte des achats, le traitement de cartes de crédit, 
le traitement de cartes de débit, le contrôle et le 
réapprovisionnement des stocks, la comparaison des prix et des 
produits, les bons de réduction différés, les annonces, 
l'enregistrement, l'émission et le remboursement de bons de 
réduction et d'offres spéciales, le transfert de produits, de 
services, de recettes et d'informations, l'envoi de publicité, 
d'information promotionnelle et éducative, l'acheminement de 
divertissement audio, visuel et audiovisuel, de courriels et de 
messagerie textuelle, exploration de données, sondages auprès 
de consommateurs et d'usagers. (3) Logiciel pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage grâce à des réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques et de 
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de soutien technique 
dans les domaines de l'informatique et des technologies de 
l'information par la transmission électronique de données grâce 
à des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux 
téléphoniques et de réseaux câblés pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage ainsi que par la fourniture 
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de communautés virtuelles en ligne, (nommément de réseaux 
sociaux en ligne interentreprises, poste à poste et entreprise à 
consommateur) pour les services de messagerie instantanée et 
électronique grâce à des réseaux informatiques locaux, étendus 
et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. (2) Services de 
télécommunication, nommément exploitation de sites Web 
contenant des articles, de l'information et des conseils dans les 
domaines du magasinage, du commerce et des transactions de 
magasinage électronique. (3) Services de publicité, de 
marketing, de promotion et de conseil, nommément concevoir, 
coordonner, favoriser, mettre en oeuvre, produire et tenir des 
publicités, des programmes de médias et de promotion et du 
contenu publicitaire, des communications commerciales et de 
commerce électronique, nommément faire-part, communiqués, 
bulletins d'information, concours, ventes promotionnelles, rabais, 
coupons, offres spéciales et programmes de cadeaux 
publicitaires, programmes d'image de marque et de commandite, 
et publicité radio, télévisée, imprimée, en ligne et mobile, 
campagnes de médias et de promotion, tous pour la publicité, la 
promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des marchandises et des services de tiers. (4) 
Exploration, collecte et analyse de données, et hébergement de 
transactions de magasinage, de commerce et de commerce 
électroniques, soutien à la clientèle en temps réel pour faciliter 
les transactions de magasinage et de commerce pour les 
utilisateurs de ces services, gestion de contenu (nommément 
gestion méthodique de textes numériques, de contenu visuel et 
audio numérique et d'information audiovisuelle numérique), 
services de paiement électroniques et services de soutien à la 
clientèle intégré, livraison électronique (nommément 
transmission numérique) de contenu de divertissement, de 
publicité et d'information promotionnelle audio, vidéo et 
audiovisuels numériques pour les produits et de services de tiers 
et information éducative (nommément information didactique, 
nutritionnelle, en lien avec la santé et l'origine des produits et 
services) (nommément la transmission numérique de contenu de 
divertissement, de publicité et d'information promotionnelle 
audio, vidéo et audiovisuels numériques pour les produits et de 
services de tiers et information éducative (nommément 
information didactique, nutritionnelle, en lien avec la santé et 
l'origine des produits et services) aux consommateurs qui font 
des recherches, planifient et complètent des transactions de 
magasinage, de commerce et de commerce électronique). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,832. 2008/06/10. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 
comprising computer hardware and software, wireless 
transmitters, transceivers and static and interactive graphical 
user interfaces connected to host computer systems via local, 
wide area and global computer networks, extranets, intranets, 
the internet, the worldwide web, telephone networks and cable 
networks, to track the in-store and on premises location, 
shopping patterns, movement patterns, purchases and 
selections of persons using shopping carts, transport carts and 
shopping baskets, and to provide information, directions, 
advertising and entertainment to those persons while they are 
using those shopping carts, transport carts and shopping 
baskets and while they are planning or arranging their shopping 
or electronic commerce transactions on-line. (2) Computer 
software for use in association with real time shopping or 
commerce applications and real time electronic shopping and 
commerce applications, namely, shopping cart, transport cart 
and shopping basket applications, electronic marketplaces, 
catalogue, inventory and price list browsing, internet browsing, 
order processing, order confirmation, purchase processing, 
purchase tallying, credit card processing, debit card processing, 
inventory control and restocking, price and product comparison, 
rain check, coupon and special offer notification, registration, 
issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 
and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (3) Computer software 
to facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping basket, via 
local, wide area and global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks 
and cable networks. SERVICES: (1) Technical support services 
in the fields of computers and information technology by the 
electronic transmission of data via local, wide area and global 
computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks and cable networks, to 
facilitate real time communications with consumers and others 



Vol. 57, No. 2903 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2010 46 June 16, 2010

using shopping carts, transport carts and shopping baskets, and 
the provision of virtual on-line communities (namely, on-line 
business-to-business, peer-to-peer and business-to-consumer 
social networks) for instant and electronic messaging services 
accessible via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. (2) Telecommunication services, 
namely, the operation of web sites featuring articles, information 
and advice in the field of shopping, commerce and electronic 
shopping transacting. (3) Advertising, marketing, promotion and 
consulting services, namely the design, co-ordination, facilitation, 
implementation, production and conduct of advertising, media 
and promotional programs and advertising content, shopping, 
commerce and electronic commerce communications namely 
announcements, press releases, newsletters, contests, 
promotional sales, discount, coupon, special offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print and on-line advertising, 
media and promotion campaigns, all of the foregoing for the 
advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of, and for the benefit 
of, others. (4) Data mining, collection and analysis, shopping, 
commerce and electronic commerce transaction hosting, real 
time customer support to enhance shopping and commerce 
transactions for the users of same, content management 
(namely, the orderly management of digital text, digital visual, 
digital audio and digital audio-visual information), electronic 
payment services and integrated customer support services, 
electronic delivery (namely the digital transmission) of audio, 
visual and audio-visual entertainment, advertising and 
promotional information for third party products and services and 
educational (namely instructional, nutritional, health and source 
of origin) information (namely, the digital transmission of 
interactive digital audio, digital video and digital audio-visual 
entertainment, advertising and promotional information for third 
party products and services and educational (namely 
instructional, nutritional, health and source of origin) information 
to consumers researching, planning and engaging in shopping, 
commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chariot de magasinage, chariots de 
transport et systèmes d'information, de repérage et de retour 
ayant trait aux paniers de magasinage, nommément systèmes 
constitués de matériel informatique et de logiciels, d'émetteurs 
sans fil, d'émetteurs-récepteurs et d'interfaces utilisateurs 
graphiques statiques et interactives reliées à des systèmes 
informatiques hôtes par des réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés pour faire 
le suivi de l'emplacement à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, 
des habitudes de magasinage, des habitudes de déplacement, 
des achats et des choix des utilisateurs de chariots de 
magasinage, de chariots de transport et de paniers de 
magasinage ainsi que pour fournir de l'information, des 
itinéraires, de la publicité et du divertissement à ces personnes 
lorsqu'elles utilisent ces chariots de magasinage, chariots de 
transport et paniers de magasinage et lorsqu'elles planifient ou 
organisent leur magasinage ou leurs transactions de commerce 
électronique en ligne. (2) Logiciels pour les applications de 
magasinage ou de commerce en temps réel et les applications 
de magasinage et de commerce électroniques en temps réel, 
nommément les applications pour les chariots de magasinage, 

les chariots de transport et les paniers de magasinage, les 
marchés électroniques, l'exploration de catalogues, de stocks et 
de listes de prix, la navigation sur Internet, le traitement de 
commandes, la confirmation des commandes, le traitement des 
achats, le compte des achats, le traitement de cartes de crédit, 
le traitement de cartes de débit, le contrôle et le 
réapprovisionnement des stocks, la comparaison des prix et des 
produits, les bons de réduction différés, les annonces, 
l'enregistrement, l'émission et le remboursement de bons de 
réduction et d'offres spéciales, le transfert de produits, de 
services, de recettes et d'informations, l'envoi de publicité, 
d'information promotionnelle et éducative, l'acheminement de 
divertissement audio, visuel et audiovisuel, de courriels et de 
messagerie textuelle, exploration de données, sondages auprès 
de consommateurs et d'usagers. (3) Logiciel pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage grâce à des réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques et de 
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de soutien technique 
dans les domaines de l'informatique et des technologies de 
l'information par la transmission électronique de données grâce 
à des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux 
téléphoniques et de réseaux câblés pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage ainsi que par la fourniture 
de communautés virtuelles en ligne, (nommément de réseaux 
sociaux en ligne interentreprises, poste à poste et entreprise à 
consommateur) pour les services de messagerie instantanée et 
électronique grâce à des réseaux informatiques locaux, étendus 
et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. (2) Services de 
télécommunication, nommément exploitation de sites Web 
contenant des articles, de l'information et des conseils dans les 
domaines du magasinage, du commerce et des transactions de 
magasinage électronique. (3) Services de publicité, de 
marketing, de promotion et de conseil, nommément concevoir, 
coordonner, favoriser, mettre en oeuvre, produire et tenir des 
publicités, des programmes de médias et de promotion et du 
contenu publicitaire, des communications commerciales et de 
commerce électronique, nommément faire-part, communiqués, 
bulletins d'information, concours, ventes promotionnelles, rabais, 
coupons, offres spéciales et programmes de cadeaux 
publicitaires, programmes d'image de marque et de commandite, 
et publicité radio, télévisée, imprimée, en ligne et mobile, 
campagnes de médias et de promotion, tous pour la publicité, la 
promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des marchandises et des services de tiers. (4) 
Exploration, collecte et analyse de données, et hébergement de 
transactions de magasinage, de commerce et de commerce 
électroniques, soutien à la clientèle en temps réel pour faciliter 
les transactions de magasinage et de commerce pour les 
utilisateurs de ces services, gestion de contenu (nommément 
gestion méthodique de textes numériques, de contenu visuel et 
audio numérique et d'information audiovisuelle numérique), 
services de paiement électroniques et services de soutien à la 
clientèle intégré, livraison électronique (nommément 
transmission numérique) de contenu de divertissement, de 
publicité et d'information promotionnelle audio, vidéo et 
audiovisuels numériques pour les produits et de services de tiers 
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et information éducative (nommément information didactique, 
nutritionnelle, en lien avec la santé et l'origine des produits et 
services) (nommément la transmission numérique de contenu de 
divertissement, de publicité et d'information promotionnelle 
audio, vidéo et audiovisuels numériques pour les produits et de 
services de tiers et information éducative (nommément 
information didactique, nutritionnelle, en lien avec la santé et 
l'origine des produits et services) aux consommateurs qui font 
des recherches, planifient et complètent des transactions de 
magasinage, de commerce et de commerce électronique). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,834. 2008/06/10. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 
comprising computer hardware and software, wireless 
transmitters, transceivers and static and interactive graphical 
user interfaces connected to host computer systems via local, 
wide area and global computer networks, extranets, intranets, 
the internet, the worldwide web, telephone networks and cable 
networks, to track the in-store and on premises location, 
shopping patterns, movement patterns, purchases and 
selections of persons using shopping carts, transport carts and 
shopping baskets, and to provide information, directions,
advertising and entertainment to those persons while they are 
using those shopping carts, transport carts and shopping 
baskets and while they are planning or arranging their shopping 
or electronic commerce transactions on-line. (2) Computer 
software for use in association with real time shopping or 
commerce applications and real time electronic shopping and 
commerce applications, namely, shopping cart, transport cart 
and shopping basket applications, electronic marketplaces, 
catalogue, inventory and price list browsing, internet browsing, 

order processing, order confirmation, purchase processing, 
purchase tallying, credit card processing, debit card processing, 
inventory control and restocking, price and product comparison, 
rain check, coupon and special offer notification, registration, 
issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 
and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (3) Computer software 
to facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping basket, via 
local, wide area and global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks 
and cable networks. SERVICES: (1) Technical support services 
in the fields of computers and information technology by the 
electronic transmission of data via local, wide area and global 
computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks and cable networks, to 
facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping baskets, and 
the provision of virtual on-line communities (namely, on-line 
business-to-business, peer-to-peer and business-to-consumer 
social networks) for instant and electronic messaging services 
accessible via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. (2) Telecommunication services, 
namely, the operation of web sites featuring articles, information 
and advice in the field of shopping, commerce and electronic 
shopping transacting. (3) Advertising, marketing, promotion and 
consulting services, namely the design, co-ordination, facilitation, 
implementation, production and conduct of advertising, media 
and promotional programs and advertising content, shopping, 
commerce and electronic commerce communications namely 
announcements, press releases, newsletters, contests, 
promotional sales, discount, coupon, special offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print and on-line advertising, 
media and promotion campaigns, all of the foregoing for the 
advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of, and for the benefit 
of, others. (4) Data mining, collection and analysis, shopping, 
commerce and electronic commerce transaction hosting, real 
time customer support to enhance shopping and commerce 
transactions for the users of same, content management 
(namely, the orderly management of digital text, digital visual, 
digital audio and digital audio-visual information), electronic 
payment services and integrated customer support services, 
electronic delivery (namely the digital transmission) of audio, 
visual and audio-visual entertainment, advertising and 
promotional information for third party products and services and 
educational (namely instructional, nutritional, health and source 
of origin) information (namely, the digital transmission of 
interactive digital audio, digital video and digital audio-visual 
entertainment, advertising and promotional information for third 
party products and services and educational (namely 
instructional, nutritional, health and source of origin) information 
to consumers researching, planning and engaging in shopping, 
commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chariot de magasinage, chariots de 
transport et systèmes d'information, de repérage et de retour 
ayant trait aux paniers de magasinage, nommément systèmes 
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constitués de matériel informatique et de logiciels, d'émetteurs 
sans fil, d'émetteurs-récepteurs et d'interfaces utilisateurs 
graphiques statiques et interactives reliées à des systèmes 
informatiques hôtes par des réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés pour faire 
le suivi de l'emplacement à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, 
des habitudes de magasinage, des habitudes de déplacement, 
des achats et des choix des utilisateurs de chariots de 
magasinage, de chariots de transport et de paniers de 
magasinage ainsi que pour fournir de l'information, des 
itinéraires, de la publicité et du divertissement à ces personnes 
lorsqu'elles utilisent ces chariots de magasinage, chariots de 
transport et paniers de magasinage et lorsqu'elles planifient ou 
organisent leur magasinage ou leurs transactions de commerce 
électronique en ligne. (2) Logiciels pour les applications de 
magasinage ou de commerce en temps réel et les applications 
de magasinage et de commerce électroniques en temps réel, 
nommément les applications pour les chariots de magasinage, 
les chariots de transport et les paniers de magasinage, les 
marchés électroniques, l'exploration de catalogues, de stocks et 
de listes de prix, la navigation sur Internet, le traitement de 
commandes, la confirmation des commandes, le traitement des 
achats, le compte des achats, le traitement de cartes de crédit, 
le traitement de cartes de débit, le contrôle et le 
réapprovisionnement des stocks, la comparaison des prix et des 
produits, les bons de réduction différés, les annonces, 
l'enregistrement, l'émission et le remboursement de bons de 
réduction et d'offres spéciales, le transfert de produits, de 
services, de recettes et d'informations, l'envoi de publicité, 
d'information promotionnelle et éducative, l'acheminement de 
divertissement audio, visuel et audiovisuel, de courriels et de 
messagerie textuelle, exploration de données, sondages auprès 
de consommateurs et d'usagers. (3) Logiciel pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage grâce à des réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques et de 
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de soutien technique 
dans les domaines de l'informatique et des technologies de 
l'information par la transmission électronique de données grâce 
à des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux 
téléphoniques et de réseaux câblés pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage ainsi que par la fourniture 
de communautés virtuelles en ligne, (nommément de réseaux 
sociaux en ligne interentreprises, poste à poste et entreprise à 
consommateur) pour les services de messagerie instantanée et 
électronique grâce à des réseaux informatiques locaux, étendus 
et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. (2) Services de 
télécommunication, nommément exploitation de sites Web 
contenant des articles, de l'information et des conseils dans les 
domaines du magasinage, du commerce et des transactions de 
magasinage électronique. (3) Services de publicité, de 
marketing, de promotion et de conseil, nommément concevoir, 
coordonner, favoriser, mettre en oeuvre, produire et tenir des 
publicités, des programmes de médias et de promotion et du 
contenu publicitaire, des communications commerciales et de 
commerce électronique, nommément faire-part, communiqués, 

bulletins d'information, concours, ventes promotionnelles, rabais, 
coupons, offres spéciales et programmes de cadeaux 
publicitaires, programmes d'image de marque et de commandite, 
et publicité radio, télévisée, imprimée, en ligne et mobile, 
campagnes de médias et de promotion, tous pour la publicité, la 
promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des marchandises et des services de tiers. (4) 
Exploration, collecte et analyse de données, et hébergement de 
transactions de magasinage, de commerce et de commerce 
électroniques, soutien à la clientèle en temps réel pour faciliter 
les transactions de magasinage et de commerce pour les 
utilisateurs de ces services, gestion de contenu (nommément 
gestion méthodique de textes numériques, de contenu visuel et 
audio numérique et d'information audiovisuelle numérique), 
services de paiement électroniques et services de soutien à la 
clientèle intégré, livraison électronique (nommément 
transmission numérique) de contenu de divertissement, de 
publicité et d'information promotionnelle audio, vidéo et 
audiovisuels numériques pour les produits et de services de tiers 
et information éducative (nommément information didactique, 
nutritionnelle, en lien avec la santé et l'origine des produits et 
services) (nommément la transmission numérique de contenu de
divertissement, de publicité et d'information promotionnelle 
audio, vidéo et audiovisuels numériques pour les produits et de 
services de tiers et information éducative (nommément 
information didactique, nutritionnelle, en lien avec la santé et 
l'origine des produits et services) aux consommateurs qui font 
des recherches, planifient et complètent des transactions de 
magasinage, de commerce et de commerce électronique). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,398,839. 2008/06/10. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 
comprising computer hardware and software, wireless 
transmitters, transceivers and static and interactive graphical 
user interfaces connected to host computer systems via local, 
wide area and global computer networks, extranets, intranets, 
the internet, the worldwide web, telephone networks and cable 
networks, to track the in-store and on premises location, 
shopping patterns, movement patterns, purchases and 
selections of persons using shopping carts, transport carts and 
shopping baskets, and to provide information, directions, 
advertising and entertainment to those persons while they are 
using those shopping carts, transport carts and shopping 
baskets and while they are planning or arranging their shopping 
or electronic commerce transactions on-line. (2) Computer 
software for use in association with real time shopping or 
commerce applications and real time electronic shopping and
commerce applications, namely, shopping cart, transport cart 
and shopping basket applications, electronic marketplaces, 
catalogue, inventory and price list browsing, internet browsing, 
order processing, order confirmation, purchase processing, 
purchase tallying, credit card processing, debit card processing, 
inventory control and restocking, price and product comparison, 
rain check, coupon and special offer notification, registration, 
issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 

and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (3) Computer software 
to facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping basket, via 
local, wide area and global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks 
and cable networks. SERVICES: (1) Technical support services 
in the fields of computers and information technology by the 
electronic transmission of data via local, wide area and global 
computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks and cable networks, to 
facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping baskets, and 
the provision of virtual on-line communities (namely, on-line 
business-to-business, peer-to-peer and business-to-consumer 
social networks) for instant and electronic messaging services 
accessible via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. (2) Telecommunication services, 
namely, the operation of web sites featuring articles, information 
and advice in the field of shopping, commerce and electronic 
shopping transacting. (3) Advertising, marketing, promotion and 
consulting services, namely the design, co-ordination, facilitation, 
implementation, production and conduct of advertising, media 
and promotional programs and advertising content, shopping, 
commerce and electronic commerce communications namely 
announcements, press releases, newsletters, contests, 
promotional sales, discount, coupon, special offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print and on-line advertising, 
media and promotion campaigns, all of the foregoing for the 
advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of, and for the benefit 
of, others. (4) Data mining, collection and analysis, shopping, 
commerce and electronic commerce transaction hosting, real 
time customer support to enhance shopping and commerce 
transactions for the users of same, content management 
(namely, the orderly management of digital text, digital visual, 
digital audio and digital audio-visual information), electronic 
payment services and integrated customer support services,
electronic delivery (namely the digital transmission) of audio, 
visual and audio-visual entertainment, advertising and 
promotional information for third party products and services and 
educational (namely instructional, nutritional, health and source 
of origin) information (namely, the digital transmission of 
interactive digital audio, digital video and digital audio-visual 
entertainment, advertising and promotional information for third 
party products and services and educational (namely 
instructional, nutritional, health and source of origin) information 
to consumers researching, planning and engaging in shopping, 
commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chariot de magasinage, chariots de 
transport et systèmes d'information, de repérage et de retour 
ayant trait aux paniers de magasinage, nommément systèmes 
constitués de matériel informatique et de logiciels, d'émetteurs 
sans fil, d'émetteurs-récepteurs et d'interfaces utilisateurs 
graphiques statiques et interactives reliées à des systèmes 
informatiques hôtes par des réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
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Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés pour faire 
le suivi de l'emplacement à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, 
des habitudes de magasinage, des habitudes de déplacement, 
des achats et des choix des utilisateurs de chariots de 
magasinage, de chariots de transport et de paniers de 
magasinage ainsi que pour fournir de l'information, des 
itinéraires, de la publicité et du divertissement à ces personnes 
lorsqu'elles utilisent ces chariots de magasinage, chariots de 
transport et paniers de magasinage et lorsqu'elles planifient ou 
organisent leur magasinage ou leurs transactions de commerce 
électronique en ligne. (2) Logiciels pour les applications de 
magasinage ou de commerce en temps réel et les applications 
de magasinage et de commerce électroniques en temps réel, 
nommément les applications pour les chariots de magasinage, 
les chariots de transport et les paniers de magasinage, les 
marchés électroniques, l'exploration de catalogues, de stocks et 
de listes de prix, la navigation sur Internet, le traitement de 
commandes, la confirmation des commandes, le traitement des 
achats, le compte des achats, le traitement de cartes de crédit, 
le traitement de cartes de débit, le contrôle et le 
réapprovisionnement des stocks, la comparaison des prix et des 
produits, les bons de réduction différés, les annonces, 
l'enregistrement, l'émission et le remboursement de bons de 
réduction et d'offres spéciales, le transfert de produits, de 
services, de recettes et d'informations, l'envoi de publicité, 
d'information promotionnelle et éducative, l'acheminement de 
divertissement audio, visuel et audiovisuel, de courriels et de 
messagerie textuelle, exploration de données, sondages auprès 
de consommateurs et d'usagers. (3) Logiciel pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage grâce à des réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques et de 
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de soutien technique 
dans les domaines de l'informatique et des technologies de 
l'information par la transmission électronique de données grâce 
à des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux 
téléphoniques et de réseaux câblés pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage ainsi que par la fourniture 
de communautés virtuelles en ligne, (nommément de réseaux 
sociaux en ligne interentreprises, poste à poste et entreprise à 
consommateur) pour les services de messagerie instantanée et 
électronique grâce à des réseaux informatiques locaux, étendus 
et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. (2) Services de 
télécommunication, nommément exploitation de sites Web 
contenant des articles, de l'information et des conseils dans les 
domaines du magasinage, du commerce et des transactions de 
magasinage électronique. (3) Services de publicité, de 
marketing, de promotion et de conseil, nommément concevoir, 
coordonner, favoriser, mettre en oeuvre, produire et tenir des 
publicités, des programmes de médias et de promotion et du 
contenu publicitaire, des communications commerciales et de 
commerce électronique, nommément faire-part, communiqués, 
bulletins d'information, concours, ventes promotionnelles, rabais, 
coupons, offres spéciales et programmes de cadeaux 
publicitaires, programmes d'image de marque et de commandite, 
et publicité radio, télévisée, imprimée, en ligne et mobile, 
campagnes de médias et de promotion, tous pour la publicité, la 

promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des marchandises et des services de tiers. (4) 
Exploration, collecte et analyse de données, et hébergement de 
transactions de magasinage, de commerce et de commerce 
électroniques, soutien à la clientèle en temps réel pour faciliter 
les transactions de magasinage et de commerce pour les 
utilisateurs de ces services, gestion de contenu (nommément 
gestion méthodique de textes numériques, de contenu visuel et 
audio numérique et d'information audiovisuelle numérique), 
services de paiement électroniques et services de soutien à la 
clientèle intégré, livraison électronique (nommément 
transmission numérique) de contenu de divertissement, de 
publicité et d'information promotionnelle audio, vidéo et 
audiovisuels numériques pour les produits et de services de tiers 
et information éducative (nommément information didactique, 
nutritionnelle, en lien avec la santé et l'origine des produits et 
services) (nommément la transmission numérique de contenu de 
divertissement, de publicité et d'information promotionnelle 
audio, vidéo et audiovisuels numériques pour les produits et de 
services de tiers et information éducative (nommément 
information didactique, nutritionnelle, en lien avec la santé et 
l'origine des produits et services) aux consommateurs qui font 
des recherches, planifient et complètent des transactions de 
magasinage, de commerce et de commerce électronique). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,399,760. 2008/06/16. American Friends of Alyn Hospital, Inc., 
51 East 42nd Street, Suite 308, New York, NY 10017, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color green 
appears in the letters 'e' and 'o' and in the design of the bicycle 
and the design of the wheelchair. The color royal blue appears in 
the remainder of the mark.

SERVICES: Fund raising for charity. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2000 on services. Priority Filing 
Date: June 05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77492061 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. 3,564,018 on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettre E et O ainsi que la bicyclette et le 
fauteuil roulant sont verts. Le reste de la marque est bleu royal.

SERVICES: Collecte de fonds pour des organismes de 
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2000 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 05 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77492061 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. 3,564,018 en 
liaison avec les services.

1,401,225. 2008/06/26. STORA ENSO OYJ, a legal entity, 
Kanavaranta 1, 00160 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GALLOP
WARES: Industrial machines, namely, printing, paper 
converting, stacking and die cutting machines; printing presses; 
printing machines for commercial and industrial use, namely, 
typographic presses; industrial apparatus and machines for 
stacking, conveying, cutting, die cutting, packing and converting 
paper and cardboard; cardboard; packaging cardboard, liquid 
packaging cardboard, paperboard, laminated paper and 
paperboard, paperboard for printing; packaging, namely, paper 
and cardboard packaging and containers of paper or cardboard 
both combined or not combined with wax, polyethylene, plastic 
or metallic materials. Priority Filing Date: January 14, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6580674 in association 
with the same kind of wares. Used in FINLAND on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on January 20, 2009 under No. 
006580674 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines industrielles, nommément 
imprimantes, machines pour la transformation du papier, 
l'empilage et le découpage à l'emporte-pièce; presses à 
imprimer; imprimantes à usage commercial et industriel, 
nommément presses typographiques; machines et appareils 
industriels pour l'empilage, le transport, la coupe, le découpage 
à l'emporte-pièce, l'emballage et la transformation du papier et 
du carton; carton; carton d'emballage, carton d'emballage pour 
liquides, carton, papier et carton laminés, carton pour 
impression; emballage, nommément emballage en papier et en 
carton et contenants en papier et en carton combinés ou non 
avec de la cire, du polyéthylène, du plastique ou des matières 
métalliques. Date de priorité de production: 14 janvier 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 6580674 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FINLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 20 janvier 2009 sous le No. 006580674 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,401,332. 2008/06/27. du Maurier Company Inc., 3711 St. 
Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The trade-mark is the two-dimensional image shown in the 
drawing.

WARES: Manufactured tobacco products; snus. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on wares.

La marque de commerce est l'image bidimensionnelle 
représentée sur le dessin.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé; tabac à 
priser. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,401,924. 2008/06/25. DY-MARK (AUST) PTY LTD., an 
Australian company, Suite 101, King's Row, 52 McDougall 
Street, Milton, Queensland, 4064, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

WARES: (1) Chemicals used in the manufacture of paint and 
forestry industries; chemical preparations, except pigments, for 
the manufacture of enamels; chemical preparations for the 
manufacture of paints; chemical coating agents and chemical 
coating compositions, namely, anti-corrosive coatings, acrylic 
coatings for buildings, finishing coatings, low-friction coatings, 
nonstick coatings, water-proof coatings, weather-proof coatings, 
insulating coatings, liquid coatings, magnetic coatings and 
polymer coatings, namely, protective coatings for various 
surfaces, namely, steel, timber, wood, concrete, bitumen, plastic
and masonry; industrial adhesives for use in coating of glass, 
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masonry, concrete, stone and metal, namely, coatings for 
various surfaces, namely, steel, timber, wood, concrete, bitumen, 
plastic and masonry and temporary markings for various 
surfaces, namely, road marking, identification marking, color 
coding and line marking; preservative compositions, namely, 
chemical preservatives for use in coating of various surfaces, 
namely, steel, timber, wood, concrete, bitumen, plastic and 
masonry and temporary markings of various surfaces, namely, 
road marking, identification marking, color coding and line 
marking; chemical additives for lacquers, namely, chemical 
additives for general industrial use in the manufacture of 
lacquers for various surfaces, namely, steel, timber, wood, 
concrete, bitumen, plastic and masonry and temporary markings 
of various surfaces, namely, road marking, identification marking, 
color coding and line marking; chemical additives and solvents 
for inks; acetone; gas propellants for aerosols. (2) Paints, 
namely, acrylic paints, enamel paints, anti-static paints, 
automotive paints, ceramic paints, moisture-repellant paints, 
anti-graffiti paints; coating composition namely paints and oils for 
protective coatings for various surfaces, namely, steel, timber, 
wood, concrete, bitumen, plastic and masonry and temporary 
markings for various surfaces, namely, road marking, 
identification marking, color coding and line marking; lacquer 
finishes; thinners for inks, paints and lacquers; dyes for use in 
the manufacture of steel, timber, wood, concrete, bitumen, 
plastic and masonry; inks, namely, printing inks, animal-marking 
inks, inks for fabrics or textiles, inks for leather; pigments for 
inks. (3) Paint applicators and coating applicators, namely, 
machines for painting, paint sprayers, spray guns; stencil cutting 
machines and machines being stencil cutters other than for office 
use; machine parts, namely, stencils for stencil cutting machines 
other than for office use; labellers (machines); printing machines; 
line marking machines, namely, machines for marking lines on 
roadways and pavements; livestock marking tools. (4) 
Temperature indicators, namely, temperature gauges and 
sensors; flaw detecting apparatus and instruments, namely, 
calibration devices for detecting flaws in apparatus and 
instruments. (5) Artists' paints; painting accessories, namely, 
paint brushes, paint rollers, paint trays; marking chalk; pens, 
namely, pens (office requisites); crayons; stencils and stenciling 
equipment for office use; ink for pens, ink cartridges for pens, 
marking ink for stationery; marking inks; marking pens, marking 
pen refills; paint applicators, namely, paint applicators with pads 
or comprising a container and a brush; paint applicator pads; 
stipple applicators for use by decorators and painters; plastic film 
for wrapping, namely, extensible plastic cling film for 
palletization. (6) Adhesive tapes, namely, self adhesive tapes, 
other than stationery and not for medical or household purposes. 
(7) Road marking strips, sheets, tapes, glass granules; plywood; 
wood panelling; wood pulp board for building; wood veneers. 
Priority Filing Date: June 02, 2008, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1244029 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de 
peintures et pour utilisation en foresterie; produits chimiques, 
sauf pigments, pour la fabrication de peintures émail; produits 
chimiques pour la fabrication de peintures; revêtements 
chimiques et composés de revêtements chimiques, nommément 
revêtements anticorrosion, revêtements acryliques pour 
bâtiments, revêtements de finition, revêtements à faible 
coefficient de frottement, revêtements antiadhésifs, revêtements 
imperméables, revêtements à l'épreuve des intempéries, 

revêtements isolants, revêtements liquides, revêtements 
magnétiques et revêtements de polymère, nommément 
revêtements protecteurs pour diverses surfaces, nommément 
l'acier, le bois d'oeuvre, le bois, le béton, le bitume, le plastique 
et la maçonnerie; adhésifs industriels pour le revêtement du 
verre, de la maçonnerie, du béton, de la pierre et du métal, 
nommément revêtements pour diverses surfaces, nommément 
l'acier, le bois d'oeuvre, le bois, le béton, le bitume, le plastique 
et la maçonnerie et marquages temporaires pour diverses 
surfaces, nommément marquage routier, marquage 
d'identification, codage couleur et marquage de ligne; composés 
de conservation, nommément agents de conservation chimiques 
pour le revêtement de diverses surfaces, nommément l'acier, le 
bois d'oeuvre, le bois, le béton, le bitume, le plastique et la 
maçonnerie et le marquages temporaire de diverses surfaces, 
nommément marquage routier, marquage d'identification, 
codage couleur et marquage de ligne; adjuvants chimiques pour 
laques, nommément adjuvants chimiques à usage industriel 
général pour la fabrication de laques destinées à diverses 
surfaces, nommément l'acier, le bois d'oeuvre, le bois, le béton, 
le bitume, le plastique et la maçonnerie et le marquage 
temporaire de diverses surfaces, nommément marquage routier, 
marquage d'identification, codage couleur et marquage de ligne; 
adjuvants chimiques et solvants pour les encres; acétone; gaz 
propulseurs pour aérosols. (2) Peintures, nommément peintures 
acryliques, peintures-émail, peintures antistatique, peintures 
d'automobiles, peintures de céramique, peintures résistant à 
l'humidité, peintures résistant aux graffitis; composés de 
revêtement, nommément peintures et huiles pour les 
revêtements protecteurs de diverses surfaces, nommément 
l'acier, le bois d'oeuvre, le bois, le béton, le bitume, le plastique 
et la maçonnerie et les marquages temporaires de diverses 
surfaces, nommément marquages routiers, marquages 
d'identification, codages couleur et marquages de ligne; laques 
de finition; diluants pour encres, peintures et laques; teintures 
pour la fabrication de l'acier, du bois d'oeuvre, du bois, du béton, 
du bitume, du plastique et de la maçonnerie; encres, 
nommément encres d'imprimerie, encres pour marquer les 
animaux, encres pour les tissus, encres pour le cuir; pigments 
pour encres. (3) Applicateurs de peinture et applicateurs de 
revêtements, nommément machines pour la peinture, 
pulvérisateurs de peinture, pistolets pulvérisateurs; machines à 
découper les pochoirs et machines à savoir coupe-pochoirs non 
conçus pour le bureau; pièces de machines, nommément 
pochoirs pour machines à découper les pochoirs non conçus 
pour le bureau; étiqueteuses (machines); machines 
d'impression; machines pour tracer des lignes, nommément 
machines pour tracer des lignes sur la chaussée; outils pour 
marquer le bétail. (4) Indicateurs de température, nommément 
indicateurs et capteurs de température; appareils et instruments 
de détection d'anomalies, nommément dispositifs d'étalonnage 
pour détecter les anomalies dans les appareils et les 
instruments. (5) Peintures d'artiste; accessoires de peinture, 
nommément pinceaux, rouleaux à peinture, bacs à peinture; 
craie de marquage; stylos, nommément stylos (accessoires de 
bureau); crayons à dessiner; pochoirs et matériel de travail au 
pochoir pour le bureau; encre pour les stylos, cartouches d'encre 
pour les stylos, encre de marquage (pour la papeterie); encres 
de marquage; stylos marqueurs, recharges pour stylos 
marqueurs; applicateurs de peinture, nommément applicateurs 
de peinture avec tampons ou comprenant un contenant et un 
pinceau; tampons applicateurs de peinture; applicateurs de 
gravure au pointillé pour les décorateurs et les peintres; film 
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plastique pour l'emballage, nommément film autocollant 
extensible en plastique pour la palettisation. (6) Rubans 
adhésifs, nommément rubans autoadhésifs, autres que des 
articles de papeterie et à des fins autres que médicales ou 
domestiques. (7) Bandes, feuilles, rubans et verre granulé pour 
la marquage des routes; contreplaqué; lambris de bois; 
panneaux en pâte de bois pour la construction; placages de 
bois. Date de priorité de production: 02 juin 2008, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1244029 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,566. 2008/07/09. Humana GmbH, Bielefelder Strasse 66, 
32051 Herford, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HUMANA
WARES: nutriments for the dietetic treatment of malnutrition, 
respiratory failure, diabetes, mellitus and impaired fat 
metabolism to be administered enterally; dietetic supplements for 
use in the dietetic treatment of malnutrition, respiratory failure, 
diabetes, mellitus and impaired fat metabolism and diarrhea; 
hypoallergenic early infant formula, mineral supplements and 
dairy-free infant formula; food for babies; food for babies in 
powder form to mix and as a finished product; bandages, 
dressings for wounds; milk and milk products; tea for babies and 
tea for children; cocoa; ices (ice cream); Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on December 12, 2006 
under No. 30654574 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nutriments pour le traitement diététique de la 
malnutrition, de l'insuffisance respiratoire, du diabète, du diabète 
sucré et des troubles du métabolisme des graisses à administrer 
par voie entérale; suppléments hypocaloriques pour le traitement 
diététique de la malnutrition, de l'insuffisance respiratoire, du 
diabète, du diabète sucré, des troubles du métabolisme des 
graisses et de la diarrhée; préparations hypoallergiques pour 
nourrissons, suppléments minéraux et préparations sans 
produits laitiers pour nourrissons; aliments pour bébés; aliments 
en poudre pour bébés à mélanger et à utiliser comme produits 
finis; pansements, pansements pour plaies; lait et produits 
laitiers; thé pour bébés et thé pour enfants; cacao; glaces (crème 
glacée). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 
décembre 2006 sous le No. 30654574 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,658. 2008/07/09. Hamon & Cie (International) S.A., une 
Société belge, Axisparc, rue Emile Francqui 2, 1435 Mont-Saint-
Guibert, BELGIQUE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Industrial machinery and machine tools 
namely apparatus comprising components of a power plant 
situated between the exhaust of the steams turbine and the 
boilers, namely air condensers, water condensers, de-aerators 
for feed water, steam separators, feed water pumps, extraction 
pumps for extracting condensate for condensers; motors other 
than for land vehicles namely electric motors for machines; 
apparatus for lighting, heating, steam generating, refrigerating, 
drying, ventilating namely water and liquid cooling units, water 
heaters, heat exchangers, mechanical fuel economizers for the 
recovery of heat contained in flue gazes, evaporators, gas 
scrubbers, gas filtering units, water purifying units, heat 
regenerators, steam accumulators, air conditioning apparatus, 
electric ventilating units, gas filtering units for domestic use, drain 
cocks, eliminators for separating water droplets from gas 
streams, steam de-super heaters, and water cooling towers, 
waters desalination plants, air and water distillation units; heat 
exchangers; non metallic building materials namely concrete, 
concrete building elements namely blocs, bricks, spots, slabs, 
panels, coatings (building elements) namely asphalt roof 
coatings, bituminous roof coatings, chimneys, not of metal, 
chimney cowls (not of metal), chimney shafts, not of metal, 
artificial stones, beams not of metal, tarred strip for building, 
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bricks, water pipes (not of metal), fireproof cement coating, 
tarred strips for building, refractory construction materials not of 
metal namely mortars, building stone, asphalt, pitch and 
bitumen, non metallic transportable building. (2) Industrial 
machinery and machine tools namely apparatus comprising 
components of a power plant situated between the exhaust of 
the steams turbine and the boilers, namely air condensers, water 
condensers, de-aerators for feed water, steam separators, feed 
water pumps, extraction pumps for extracting condensate for 
condensers; motors other than for land vehicles namely electric 
motors for machines; apparatus for lighting, heating, steam 
generating, refrigerating, drying, ventilating namely water and 
liquid cooling units, water heaters, heat exchangers, mechanical 
fuel economizers for the recovery of heat contained in flue 
gazes, evaporators, gas scrubbers, gas filtering units, water 
purifying units, heat regenerators, steam accumulators, air 
conditioning apparatus, electric ventilating units, gas filtering 
units for domestic use, drain cocks, eliminators for separating
water droplets from gas streams, steam de-super heaters, and 
water cooling towers, waters desalination plants, air and water 
distillation units; heat exchangers; non metallic building materials 
namely concrete, concrete building elements namely blocs, 
bricks, spots, slabs, panels, coatings (building elements) namely 
asphalt roof coatings, bituminous roof coatings, chimneys, not of 
metal, chimney cowls (not of metal), chimney shafts, not of 
metal, artificial stones, beams not of metal, tarred strip for 
building, bricks, water pipes (not of metal), fireproof cement 
coating, tarred strips for building, refractory construction 
materials not of metal namely mortars, building stone, asphalt, 
pitch and bitumen, non metallic transportable building. 
SERVICES: (1) Repair and maintenance of building, assembly, 
maintenance and repair of heating, ventilation and refrigeration 
installations as well as heat exchangers of cooling installations 
and cooling towers, repair and maintenance of industrial 
machinery and machine tools namely apparatus comprising 
components of a power plant situated between the exhaust of 
the steams turbine and the boilers, namely air condensers, water 
condensers, de-aerators for feed water, steam separators, feed 
water pumps, extraction pumps for extracting condensate for 
condensers; rental of construction machine and tools; drawing 
up of plans and construction consulting; drawing up of plans and 
consulting in the fields of heat exchanger, cooling installation and 
cooling tower design; services of architects, chemists, physicists, 
engineers namely technical consultancy services regarding civil 
engineering and land surveyors, computer programming; 
scientific research, namely, providing on-site and off-site 
laboratory expert evaluations, technical consultancy services 
regarding civil engineering; rental of data processing equipment, 
material testing. (2) Repair and maintenance of building, 
assembly, maintenance and repair of heating, ventilation and 
refrigeration installations as well as heat exchangers of cooling 
installations and cooling towers, repair and maintenance of 
industrial machinery and machine tools namely apparatus 
comprising components of a power plant situated between the 
exhaust of the steams turbine and the boilers, namely air 
condensers, water condensers, de-aerators for feed water, 
steam separators, feed water pumps, extraction pumps for 
extracting condensate for condensers; rental of construction 
machine and tools; drawing up of plans and construction 
consulting; drawing up of plans and consulting in the fields of 
heat exchanger, cooling installation and cooling tower design; 
services of architects, chemists, physicists, engineers namely 
technical consultancy services regarding civil engineering and 

land surveyors, computer programming; scientific research, 
namely, providing on-site and off-site laboratory expert 
evaluations, technical consultancy services regarding civil 
engineering; rental of data processing equipment, material 
testing. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 1999 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (2). Date de priorité de production: 18 janvier 
2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1151404 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 07 avril 2008 sous le No. 0837406 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

WARES: (1) Machinerie industrielle et machines-outils, 
nommément appareils comprenant des pièces d'une centrale 
situées entre l'échappement des turbines à vapeur et les 
chaudières, nommément condenseurs à air, condensateurs à 
eau, dégazeurs pour eau d'alimentation, séparateurs de vapeur 
d'eau, pompes d'alimentation de chaudière, pompes d'extraction 
pour l'extraction de condensat pour condenseurs; moteurs non 
conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs 
électriques de machines; appareils pour l'éclairage, le chauffage, 
la production de vapeur, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation, nommément unités de refroidissement d'eau et de 
liquide, chauffe-eau, échangeurs de chaleur, économiseurs de 
combustible mécaniques pour la récupération de la chaleur 
contenue dans les gaz de carneau, évaporateurs, laveurs de 
gaz, unités de filtrage de gaz, purificateurs d'eau, régénérateurs 
de chaleur, accumulateurs de vapeur, appareils de climatisation, 
unités de ventilation électriques, unités de filtrage de gaz à 
usage domestique, robinets de purge, éliminateurs pour la 
séparation des gouttes d'eau des flux gazeux, désurchauffeurs 
de vapeur et tours de refroidissement d'eau, équipement de 
dessalement d'eau, unités de distillation d'air et d'eau; 
échangeurs de chaleur; matériaux de construction non 
métalliques, nommément béton, éléments de construction en 
béton, nommément blocs, briques, points de fixation, dalles, 
panneaux, revêtements (éléments de construction), nommément 
enduit asphaltique pour toiture, matériaux de couverture 
bitumés, cheminées autres qu'en métal, gueules-de-loup (autres 
qu'en métal), souches de cheminée autres qu'en métal, pierres 
artificielles, poutres autres qu'en métal, bande goudronnée pour 
la construction, briques, conduites d'eau (autres qu'en métal), 
enduit de ciment ignifuge, bandes goudronnées pour la 
construction, matériaux réfractaires de construction autres qu'en 
métal, nommément mortiers, pierre de construction, asphalte, 
brai et bitume, construction transportable non métallique. (2) 
Machinerie industrielle et machines-outils, nommément appareils 
comprenant des pièces d'une centrale situées entre 
l'échappement des turbines à vapeur et les chaudières, 
nommément condenseurs à air, condensateurs à eau, 
dégazeurs pour eau d'alimentation, séparateurs de vapeur 
d'eau, pompes d'alimentation de chaudière, pompes d'extraction 
pour l'extraction de condensat pour condenseurs; moteurs non 
conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs 
électriques de machines; appareils pour l'éclairage, le chauffage, 
la production de vapeur, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation, nommément unités de refroidissement d'eau et de 
liquide, chauffe-eau, échangeurs de chaleur, économiseurs de 
combustible mécaniques pour la récupération de la chaleur 
contenue dans les gaz de carneau, évaporateurs, laveurs de 
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gaz, unités de filtrage de gaz, purificateurs d'eau, régénérateurs 
de chaleur, accumulateurs de vapeur, appareils de climatisation, 
unités de ventilation électriques, unités de filtrage de gaz à 
usage domestique, robinets de purge, éliminateurs pour la 
séparation des gouttes d'eau des flux gazeux, désurchauffeurs 
de vapeur et tours de refroidissement d'eau, équipement de 
dessalement d'eau, unités de distillation d'air et d'eau; 
échangeurs de chaleur; matériaux de construction non 
métalliques, nommément béton, éléments de construction en 
béton, nommément blocs, briques, points de fixation, dalles, 
panneaux, revêtements (éléments de construction), nommément 
enduit asphaltique pour toiture, matériaux de couverture 
bitumés, cheminées autres qu'en métal, gueules-de-loup (autres 
qu'en métal), souches de cheminée autres qu'en métal, pierres 
artificielles, poutres autres qu'en métal, bande goudronnée pour 
la construction, briques, conduites d'eau (autres qu'en métal), 
enduit de ciment ignifuge, bandes goudronnées pour la 
construction, matériaux réfractaires de construction autres qu'en 
métal, nommément mortiers, pierre de construction, asphalte, 
brai et bitume, construction transportable non métallique. 
SERVICES: (1) Réparation et entretien de bâtiments, 
assemblage, entretien et réparation d'installations de chauffage, 
de ventilation et de réfrigération ainsi que d'échangeurs de 
chaleur d'installations de refroidissement et de tours de 
refroidissement, réparation et entretien de machinerie industrielle 
et de machines-outils, nommément appareils comprenant des 
pièces d'une centrale situées entre l'échappement des turbines à 
vapeur et les chaudières, nommément condenseurs à air, 
condensateurs à eau, dégazeurs pour eau d'alimentation, 
séparateurs de vapeur d'eau, pompes d'alimentation de 
chaudière, pompes d'extraction pour l'extraction de condensat 
pour condensateurs; location de machines et d'outils de 
construction; conception de plans et conseils en construction; 
conception de plans et conseils dans le domaine de la 
conception d'échangeurs de chaleur, d'installations de 
refroidissement et de tours de refroidissement; services 
d'architectes, de chimistes, de physiciens, d'ingénieurs, 
nommément services de conseil technique concernant le génie 
civil et les arpenteurs-géomètres, programmation informatique; 
recherche scientifique, nommément offre d'évaluations d'experts 
de laboratoire sur place et hors site, services de conseil 
technique concernant le génie civil; location d'équipement de 
traitement de données, essais de matériaux. (2) Réparation et 
entretien de bâtiments, assemblage, entretien et réparation 
d'installations de chauffage, de ventilation et de réfrigération 
ainsi que d'échangeurs de chaleur d'installations de 
refroidissement et de tours de refroidissement, réparation et 
entretien de machinerie industrielle et de machines-outils, 
nommément appareils comprenant des pièces d'une centrale 
situées entre l'échappement des turbines à vapeur et les 
chaudières, nommément condenseurs à air, condensateurs à 
eau, dégazeurs pour eau d'alimentation, séparateurs de vapeur 
d'eau, pompes d'alimentation de chaudière, pompes d'extraction 
pour l'extraction de condensat pour condensateurs; location de 
machines et d'outils de construction; conception de plans et 
conseils en construction; conception de plans et conseils dans le 
domaine de la conception d'échangeurs de chaleur, 
d'installations de refroidissement et de tours de refroidissement; 
services d'architectes, de chimistes, de physiciens, d'ingénieurs, 
nommément services de conseil technique concernant le génie 
civil et les arpenteurs-géomètres, programmation informatique; 
recherche scientifique, nommément offre d'évaluations d'experts 
de laboratoire sur place et hors site, services de conseil 

technique concernant le génie civil; location d'équipement de 
traitement de données, essais de matériaux. Used in CANADA 
since at least as early as March 1999 on wares (1) and on 
services (2). Priority Filing Date: January 18, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1151404 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in BELGIUM on wares (2) and 
on services (1). Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) 
on April 07, 2008 under No. 0837406 on wares (2) and on 
services (1).

1,402,718. 2008/07/02. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
a Delaware limited partnership, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

EASYNAP JR
WARES: (1) Paper napkins and napkin dispensers. (2) paper 
napkins. (3) napkin dispenser. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 3664398 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 
2009 under No. 3667367 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Serviettes de table en papier et 
distributrices de serviette de table. . (2) Serviettes de table en 
papier. (3) Distributeur de serviettes de table. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 août 2009 sous le No. 3664398 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 
sous le No. 3667367 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,403,366. 2008/07/15. Blue Source LLC, a limited liability 
company of Utah, 3165 Millrock Drive, Suite 340, Holladay, Utah 
84121, 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

BLUESOURCE
SERVICES: Financial transaction services, namely, funds 
transfer in the acquisition and transfer of emissions offsets and 
reduction rights; brokerage in the field of greenhouse gas and 
other emission or emission reduction rights; financial risk 
management in the field of climate change; financial risk 
management consultation in the field of climate change. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2002 on services.

SERVICES: Services de transactions financières, nommément 
transfert de fonds pour l'acquisition et le transfert de droits sur 
les émissions ou la réduction des émissions; courtage dans les 
domaines des gaz à effet de serre et d'autres droits sur les 
émissions ou la réduction des émissions; gestion des risques 
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financiers dans le domaine des changements climatiques; 
services de conseil pour la gestion des risques financiers dans le 
domaine des changements climatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2002 en liaison avec les 
services.

1,404,014. 2008/07/18. SeeMore Putter Company, 277 Mallory 
Station, Suite 119, Franklin, Tennessee 37067, 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

SEEMORE
Consent from Her Majesty the Queen in Right of the Province of 
Alberta, as represented by the Minister of Tourism, Parks and 
Recreation (formerly represented by the Minister of Alberta 
Environmental Protection) is of record.

WARES: (1) Golf putters and clothing, namely, shirts, sports 
shirts and polo shirts. (2) Headwear, namely, hats, caps, visors 
and beanies; golf equipment, namely, golf club bags, golf club 
covers, golf club grips and golf swing aids. (3) Golf clubs. 
SERVICES: Online retail store services in the field of golf 
equipment. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
wares (1); 1999 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 27, 1997 under No. 2065252 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de la province 
de l'Alberta représentée par le ministre du Tourisme, des Parcs 
et des Loisirs (anciennement représentée par l'Alberta 
Environmental Protection) a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Fers droits et vêtements de golf, 
nommément chemises, chemises sport et polos. (2) Couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et petits 
bonnets; équipement de golf, nommément sacs de golf, housses 
de bâton de golf, poignées de bâton de golf et aides pour l'élan. 
(3) Bâtons de golf. SERVICES: Services de magasin de détail 
en ligne dans le domaine de l'équipement de golf. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises (1); 1999 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
mai 1997 sous le No. 2065252 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,404,356. 2008/07/22. PRESTOLITE WIRE LLC, 200 Galleria 
Officentre, Suite 212, Southfield, Michigan 48034, 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

WARES: Fasteners for use in motor vehicles, namely, metal 
nuts, bolts, studs, brackets, clips, screws, lock plates and screw 
kits comprised primarily of metal screws and a drill bit; Motor 
vehicle parts, namely, alternators, fans, crankshaft and cam 
shaft keys, cam buttons, radiator caps, radiator tanks, radiator 
shrouds, fuel pumps, fuel filters, header bolts and studs, coil 
covers, loom separators, distributor caps and clams, ignition wire 
dividers and markers, engine primer rods, abrasive wheels and 
rolls and grinding stones for power-operated grinders, cam shaft 
degree wheel plates, engine valve covers, air intake scoops for 
motor vehicle engines, engine fasteners in the nature of nuts and 
bolts specially adapted to hold and assemble motor vehicle 
engines, rocker arm adjusters in the nature of nuts, studs and 
clips specially adapted for use with rocker arms; motor vehicle 
products, namely, gaskets for internal combustion engines and 
parts for carburetors, namely, power valves for carburetors, 
needle and seats, o-rings, fuel fittings, idle screws and fuel bowl 
washers; hand tools for use in repairing, maintaining, testing, 
cleaning and installing motor vehicle parts, namely, wire pliers 
and steering wheel pullers; motor vehicle fuel pressure gauges 
and battery cables; motor vehicle parts, namely, dipsticks, door 
lock knobs, hood pins, fitted vehicle rear end covers, fuel lines, 
transmission mounts, throttle pedals, clutch linkage, coil spring 
boosters, ring gear spacers, start shields and transmission pan 
covers; structural motor vehicle products, namely, shifters and 
parts therefor; motor vehicle parts, namely, suspension parts and 
drive train parts; Hoses and sound and heat insulation products 
for use in motor vehicles, namely, flexible metallic hoses and 
acoustic and thermal insulation for use in the motor vehicle 
industry; jackets, sweaters, shirts, vests and headgear, namely, 
hats and caps. Priority Filing Date: February 28, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/408,530 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 12, 2010 under No. 
3,735,667 on wares.

MARCHANDISES: Attaches pour véhicules automobiles, 
nommément écrous métalliques, boulons, goujons, ferrures, 
agrafes, vis, loquets freins et jeux de vis constitués 
principalement de vis de mécanique et d'une mèche de 
perceuse; pièces de véhicules automobiles, nommément 
alternateurs, ventilateurs, clés à vilebrequin et à arbre à cames, 
bouchons d'arbre à cames, bouchons de radiateur, réservoirs de 
radiateur, buses de radiateur, pompes à carburant, filtres à 
carburant, boulons et goujons pour collecteurs, couvre-bobines, 
séparateurs de faisceaux de câbles, têtes d'allumeur et brides 
de serrage, diviseurs et marqueurs de câble d'allumage, tiges 
d'amorceur de moteur, meules abrasives, rouleaux abrasifs et 
meules à aiguiser pour meuleuses électriques, rapporteurs 
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d'angles pour arbre à cames, cache-soupapes, prises d'air pour 
moteurs de véhicules automobiles, attaches pour moteurs, à 
savoir écrous et boulons conçus pour soutenir et assembler les 
moteurs de véhicules automobiles, dispositifs de réglage pour 
culbuteurs, à savoir écrous, goujons et agrafes conçus pour être 
utilisés avec les culbuteurs; produits pour véhicules automobiles, 
nommément joints pour moteurs à combustion interne ainsi que 
pièces pour carburateurs, nommément soupapes de puissance 
pour carburateurs, pointeaux et sièges, joints toriques, raccords 
carburant, vis de ralenti et rondelles de cuve de carburateur; 
outils à main pour la réparation, l'entretien, l'essai, le nettoyage 
et l'installation de pièces de véhicules automobiles, nommément 
pinces à fils et arrache-volant de direction; indicateurs de 
pression du carburant et câbles de batterie pour véhicule 
automobile; pièces de véhicules automobiles, nommément 
jauges d'huile, boutons de verrouillage intérieur, attaches de 
capot, jupes arrières ajustées, conduites de carburant, supports 
de transmission, pédales d'accélérateur, commande 
d'embrayage, renforts de ressort hélicoïdal, entretoises de 
couronne, protecteurs de démarreur et couvercles de 
transmission; produits structurels pour véhicule automobile, 
nommément leviers de vitesses et pièces connexes; pièces de 
véhicules automobiles, nommément pièces de suspension et 
pièces de transmission; tuyaux flexibles ainsi que produits 
d'insonorisation et d'isolation thermique pour véhicules 
automobiles, nommément tuyaux métalliques flexibles ainsi 
qu'isolants acoustiques et thermiques pour utilisation dans 
l'industrie des véhicules automobiles; vestes, chandails, 
chemises, gilets et couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Date de priorité de production: 28 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/408,530 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 
sous le No. 3,735,667 en liaison avec les marchandises.

1,404,615. 2008/07/24. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Plastic hammer caps. Priority Filing Date: April 24, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/456,634 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 05, 2010 under No. 
3693533 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs pour tête de marteau. Date de 
priorité de production: 24 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/456,634 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2010 sous 
le No. 3693533 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,730. 2008/07/24. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GRIP-RITE PRIMEGUARD PLUS
WARES: Plastic hammer caps. Priority Filing Date: April 24, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/456,640 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 23, 2010 under 
No. 3752866 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs pour tête de marteau. Date de 
priorité de production: 24 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/456,640 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 
sous le No. 3752866 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,364. 2008/08/06. Zellie Properties, Inc., 300 Delaware 
Avenue, Suite 900, Wilmington, Delaware 19807, 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

SHOP VAC QUIET
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: June 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/505,379 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
23 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/505,379 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,406,365. 2008/08/06. Zellie Properties, Inc., 300 Delaware 
Avenue, Suite 900, Wilmington, Delaware 19807, 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

SHOP VAC QUIET PLUS
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: June 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/505,383 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
23 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/505,383 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,443. 2008/08/07. immatics biotechnologies GmbH, Paul-
Ehrlich-Strasse 15, Tuebingen, 72076, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

XPRESIDENT
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for medical purposes, 
namely, pharmaceutical preparations for the diagnosis and 
treatment of infectious diseases by the identification and use of 
immunogenic molecules; pharmaceutical preparations for 
veterinary medical purposes, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of cancer. (2) 
Pharmaceutical preparations for medical purposes, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer, namely, 
immunotherapeutic preparations in the form of vaccines 
containing tumor-associated peptides, vaccines containing 
tumor-associated synthetic peptides and vaccines containing 
proteins. SERVICES: (1) Medical testing services, namely, 
clinical trial services for others in the fields of diagnosis and 
treatment of cancer and infectious diseases; medical services, 
namely, diagnosis and treatment of cancer and infectious 
diseases. (2) Medical and scientific research for others ni the 
fields of diagnosis and treatment of cancer and infectious 
diseases. Priority Filing Date: August 05, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/539,167 in 
association with the same kind of wares (1); August 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/539,153 in association with the same kind of services; August 
05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/539,170 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques à usage 
médical, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic et le traitement des maladies infectieuses par 
l'identification et l'utilisation de molécules immunogènes; 
préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
du cancer. (2) Préparations pharmaceutiques à usage médical, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 

cancer, nommément préparations immunothérapeutiques sous 
forme de de vaccins contenant des peptides associés à une 
tumeur, vaccins contenant des peptides synthétiques associés à 
une tumeur et vaccins contenant des protéines. SERVICES: (1) 
Services d'essais médicaux, nommément services d'essais 
cliniques pour des tiers dans les domaines du diagnostic et du 
traitement du cancer et des maladies infectieuses; services 
médicaux, nommément diagnostic et traitement du cancer et des 
maladies infectieuses. (2) Recherche médicale et scientifique 
pour des tiers dans les domaines du diagnostic et du traitement 
du cancer et des maladies infectieuses. Date de priorité de 
production: 05 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/539,167 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 05 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/539,153 en liaison avec le 
même genre de services; 05 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/539,170 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,535. 2008/08/07. Sappi Limited, 48 Ameshoff Street, 
Braamfontein, Johannesburg 2001, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Providing education and training in the field of the 
manufacture and distribution of coated fine, specialty and 
technical paper; organizing and conducting conferences, 
seminars, workshops, symposiums, colloquiums, congresses, 
shows and exhibitions in the field of the manufacture and 
distribution of coated fine, specialty and technical paper, 
including the presentation of awards, recognizing achievement in 
the field of coated fine, specialty and technical paper and 
information services related thereto; publication of books and 
texts relating to the field of coated fine, specialty and technical 
paper; producing video films in the field of the manufacture and 
distribution of coated fine, specialty and technical paper. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement et formation dans le domaine de la 
fabrication et de la distribution de papier fin, spécialisé et 
technique couché; organisation et tenue de conférences, 
séminaires, ateliers, symposiums, colloques, congrès, 
spectacles et expositions dans le domaine de la fabrication et de 
la distribution de papier fin, spécialisé et technique couché, y 
compris remise de prix, reconnaissance du mérite dans le 
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domaine du papier fin, spécialisé et technique couché et 
services d'information connexes; publication de livres et de 
textes liés au domaine du papier fin, spécialisé et technique 
couché; production de vidéos dans le domaine de la fabrication 
et de la distribution de papier fin, spécialisé et technique couché. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,407,014. 2008/08/12. Zellie Properties, Inc., 300 Delaware 
Avenue, Suite 900, Wilmington, Delaware 19807, 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

SHOP VAC GARAGE VAC
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: July 28, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/532,502 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
28 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/532,502 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,206. 2008/08/13. OTIS ELEVATOR COMPANY, a legal 
entity, 10 Farm Springs, Farmington, Connecticut 06032, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Electronic controls for controlling motors for elevators, 
escalators and moving sidewalks, parts and fittings therefor. 
Priority Filing Date: February 19, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/400,700 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour commander 
des moteurs d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs 
roulants, pièces et accessoires connexes. Date de priorité de 
production: 19 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/400,700 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,244. 2008/08/14. ZS Associates, Inc., 1800 Sherman 
Avenue, Evanston, IL 60201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

JAVELIN

WARES: Computer software for management consulting, sales 
and marketing consulting, capability building and outsourcing, 
namely, software for managing an employee incentive 
compensation program, cal l  planning, product and market 
forecasting and analysis, client account management, territory 
design and alignment, and personnel management. Used in 
CANADA since April 28, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
March 12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/419919 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de conseil en gestion, de conseil en 
vente et en marketing, de renforcement des capacités et 
d'impartition, nommément logiciel pour la gestion d'un 
programme de rémunération au rendement des employés, la 
planification d'appels, la prévision et l'analyse de produits et de 
marchés la gestion de comptes de clients, le tracé et l'attribution 
de territoires et la gestion du personnel. Employée au CANADA 
depuis 28 avril 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 12 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/419919 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,407,859. 2008/08/19. Safe Rack LLC, a South Carolina limited
liability company, 219 Safety Avenue, Andrews, South Carolina 
29510, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SAFERACK
WARES: Fall protection equipment and components thereof for 
fall restraint and fall arrest, namely, gangways, stairs, safety 
cages, safety gates, handrail systems and platforms for fall 
restraint and fall arrest comprised of one or more of the 
following: handrails, loading racks and ramps; climbing 
protection and anchor systems comprised of one or more of the 
following: safety restraints and harnesses, lanyards for fall 
protection purposes, lifeline cables, and metal trolley beams for 
attachment to lanyards. Used in CANADA since at least as early 
as July 29, 2004 on wares. Priority Filing Date: February 19, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/399,915 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les chutes 
et pièces connexes pour empêcher et freiner les chutes, 
nommément passerelles, escaliers, cages de sécurité, barrières 
de sécurité, systèmes de mains courantes et plateformes pour 
empêcher et freiner les chutes constitués d'un ou de plusieurs 
des éléments suivants : mains courantes, rampes de 
chargement; systèmes de protection et d'ancrage pour 
l'escalade constitués d'un ou de plusieurs des éléments suivants 
: harnais de sécurité, cordes d'amarrage à des fins de protection 
contre les chutes, cordes d'assurance et poutres de manutention 
en métal pour y fixer des cordes d'amarrage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juillet 2004 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/399,915 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,407,951. 2008/08/20. Seagate Technology LLC, 920 Disc 
Drive, Scotts Valley, CA 95066, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Computer peripherals, namely, computer disc drives, 
magnetic tape drives, optical tape drives, digital disc drives and 
digital video disk drives for data storage; computer software for 
use in connection with data storage, data management and to 
facilitate interconnection between multiple computer peripherals, 
and management and operation of data storage devices; 
calculators; mouse pads; thermometers not for medical use, 
namely infrared thermometers used to test and gauge heat; 
storage systems capable of network and computer 
communications, namely, data processor, computer memories, 
operating software, and a computer disc drive, sold as a unit; 
storage systems capable of network and computer 
communications, namely, data processor, computer memories, 
operating software, and a magnetic tape drive, sold as a unit; 
storage systems capable of network and computer 
communications, namely, data processor, computer memories, 
operating software and a magnetic tape drive, sold as a unit; 
storage systems capable of network and computer 
communications, namely, data processor, computer memories, 
operating software, and an optical tape drive, sold as a unit; and 
storage systems capable of network and computer 
communications, namely, data storage processor, computer 
memories, operating software, and a digital video disk drive, sold 
as a unit. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2002 on wares. Priority Filing Date: February 26, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/406,426 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 19, 2008 under No. 
3,488,535 on wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément lecteurs de 
disque, lecteurs de bande magnétique, lecteurs de bandes 
optiques, lecteurs de disques numériques et lecteurs de disques 
vidéonumériques pour le stockage de données; logiciels pour le 
stockage et la gestion de données et pour faciliter 
l'interconnexion entre divers périphériques, ainsi que la gestion 
et l'exploitation de dispositifs de stockage de données; 
calculatrices; tapis de souris; thermomètres à usage autre que 

médical, nommément thermomètres infrarouges pour mesurer la 
chaleur; systèmes de stockage dotés de facultés de réseautage 
et de télématique, nommément processeur de données, 
mémoires d'ordinateur, logiciel d'exploitation et lecteur de disque 
informatique, vendus comme un tout; systèmes de stockage 
dotés de facultés de réseautage et de télématique, nommément 
processeur de données, mémoires d'ordinateur, logiciel 
d'exploitation et lecteur de bande magnétique, vendus comme 
un tout; systèmes de stockage dotés de facultés de réseautage 
et de télématique, nommément processeur de données, 
mémoires d'ordinateur, logiciel d'exploitation et lecteur de bande 
magnétique, vendus comme un tout; systèmes de stockage 
dotés de facultés de télématique, nommément processeur de 
données, mémoires d'ordinateur, logiciel d'exploitation et lecteur 
de bande optique, vendus comme un tout; systèmes de 
stockage dotés de facultés de télématique, nommément 
processeur de données, mémoires d'ordinateur, logiciel 
d'exploitation et lecteur de disque numérique polyvalent, vendus 
comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 2002 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 26 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/406,426 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 août 2008 sous 
le No. 3,488,535 en liaison avec les marchandises.

1,408,086. 2008/08/15. Entech Energy Group Limited 
Partnership, 1413 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 
0W7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WARREN TETTENSOR AMANTEA LLP, 1413 
SECOND STREET SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, 
T2R0W7

PETROPURE
SERVICES: (1) Manufacture of chemical fluid for use in 
separating hydrocarbons from water and/or solids. (2) 
Distribution of chemical fluid for use in separating hydrocarbons 
from water and/or solids. Used in CANADA since January 01, 
2008 on services.

SERVICES: (1) Fabrication de fluide chimique pour l'extraction 
des hydrocarbures de l'eau et/ou de solides. (2) Distribution de 
fluide chimique pour l'extraction des hydrocarbures de l'eau et/ou 
de solides. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les services.

1,408,088. 2008/08/15. Entech Energy Group Limited 
Partnership, 1413 - 2nd Street, SW, Calgary, ALBERTA T2R 
0W7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WARREN TETTENSOR AMANTEA LLP, 1413 
SECOND STREET SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, 
T2R0W7

FLOWTECH
SERVICES: (1) Manufacture of chemical fluids for use in oil and 
gas wells to resolve extraction and flow problems. (2) 
Manufacture of chemical fluids for use in assisting pipeline flow 
problems. (3) Distribution of chemical fluids for use in oil and gas 
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wells to resolve extraction and flow problems. (4) Distribution of 
chemical fluids for use in assisting pipeline flow problems. Used
in CANADA since January 01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Fabrication de fluides chimiques pour utilisation 
dans les puits de pétrole et de gaz pour régler les problèmes 
d'extraction et de débit. (2) Fabrication de fluides chimiques pour 
aider à régler les problèmes de débit dans les pipelines. (3) 
Distribution de fluides chimiques pour utilisation dans les puits 
de pétrole et de gaz pour régler les problèmes d'extraction et de 
débit. (4) Distribution de fluides chimiques pour aider à régler les 
problèmes de débit dans les pipelines. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,408,303. 2008/08/22. IMMUNOTEC INC., 300 Joseph-Carrier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Meal replacement products for weight loss or weight 
management, namely, powders, pills, beverages, shakes, soft 
chews, hard chews (chewable balls); exercise equipment 
accessories, namely resistance bands, exercise balls; exercise 
clothing accessories, namely sweat bands, wrist bands; clothing 
namely jackets, t-shirts; sports bags; sports bottles; flip flops; 
towels; nutritional, dietary and vitamin supplements, namely 
nutritional supplements for weight loss in the form of gels, tonics, 
powders, pills, capsules, liquids, shakes, soft chews, hard chews 
(chewable balls). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits substituts de repas pour la perte de 
poids ou la gestion du poids, nommément poudres, pilules, 
boissons, laits fouettés, produits à mâcher, produits à croquer 
(boules à croquer); accessoires d'appareils d'exercice, 
nommément bandes élastiques, ballons d'exercice; accessoires 
vestimentaires d'exercice, nommément bandeaux absorbants, 
serre-poignets; vêtements, nommément vestes, tee-shirts; sacs 
de sport; gourdes; tongs; serviettes; suppléments alimentaires et 
vitaminiques, nommément suppléments alimentaires pour la 
perte de poids sous forme de gels, tonifiants, poudres, pilules, 
capsules, liquides, laits fouettés, produits à mâcher, produits à 
croquer (boules à croquer). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,408,604. 2008/08/20. SOCIAL ENTREPRENEUR LAUNCH 
FACTOR, 587 Markham Street, Studio #5, Toronto, ONTARIO 
M6G 2L7

Inorganic Market
SERVICES: Promotes public awareness about the gathering and 
disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE) 
and consumer electronic products, such as computers, through 
community education services and local collection events where 
distinct containers are provided. Used in CANADA since 
February 25, 2008 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à la collecte et l'élimination 
des déchets d'équipements électrique et électronique (DEEE) et 
des appareils électroniques grand public, comme les 
ordinateurs, par des services d'éducation populaire et des 
collectes locales où on fournit des contenants permettant de 
faire le tri. Employée au CANADA depuis 25 février 2008 en 
liaison avec les services.

1,409,466. 2008/09/04. Rieker Holding AG, Stockwiesenstrasse 
1, 8240 Thayngen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The translation provided by the applicant of the word(s) 
REMONTE DORNDORF SCHUHMANUFAKTUR SEIT is 
remount thorn village shoe/manufacture/factory since.

WARES: (1) Shoes. (2) Leather and imitations of leather; animal 
skins and hides; travelling cases; suitcases and small carrying 
cases, attache cases, pilot suitcases, briefcases, cases for 
glasses, cases for business cards; bags, namely, rucksacks, 
sport bags, belt bags, hip bags, shoulder bags, shoe bags for 
travel, bags for carrying documents, leather shopping bags, 
garment bags for travel, beach bags, key bags and hand bags, 
travelling bags; wallets, purses; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; Footwear, namely boots, 
shoes, slippers, sandals; components, accessories and fittings 
therefor, namely, shoe soles, shoe insoles, shoe vamps, shoe 
tongues, shoe heels, shoe toes, shoelaces, shoe buckles, 
shoetrees; clothing, namely jackets, pants, trousers, t-shirts, 
shirts, blouses, sweat shirts, cardigans, vests, coats, blazers, 
capes, skirts, suits, dresses; clothing of imitation leather, namely, 
jackets, pants, skirts, vests, capes, coats, suits, stockings, socks; 
beach clothes, namely, bathing shorts, bathing suits, bikinis, 
pareos, beach shirts and skirts, beach blouses, bermuda shorts; 
underwear; waterproof clothing, namely, jackets, pants, skirts, 
vests, capes, coats, suits, stockings, socks; knitwear, namely 
jackets, pants, skirts, vests, capes, coats, suits, stockings, socks; 
shoulder wraps; headgear, namely, hats, caps, hat frames, 
headbands, scarves, bonnets, hoods, bandanas, top hats; belts 
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for clothing. Priority Filing Date: April 15, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006833735 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for SWITZERLAND on July 01, 2008 under No. 573687 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots REMONTE 
DORNDORF SCHUHMANUFAKTUR SEIT est « remount thorn 
village shoe/manufacture/factory since ».

MARCHANDISES: (1) Chaussures. (2) Cuir et similicuir; peaux 
d'animaux et cuirs bruts; valises; valises et petits étuis de 
transport, mallettes, valises de pilote, serviettes, étuis à lunettes, 
étuis pour cartes professionnelles; sacs, nommément sacs à 
dos, sacs de sport, sacs banane, sacs de taille, sacs à 
bandoulière, sacs à chaussures de voyage, sacs pour le 
transport de documents, sacs à provisions en cuir, housses à 
vêtements de voyage, sacs de plage, sacs à clés et sacs à main, 
sacs de voyage; portefeuilles, porte-monnaie; parapluies, 
ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales; pièces, accessoires et garnitures connexes, 
nommément semelles de chaussures, semelles, claques de 
chaussure, languettes de chaussure, talons de chaussures, 
bouts de chaussure, lacets, boucles de chaussure, embauchoirs; 
vêtements, nommément vestes, pantalons, pantalons, tee-shirts, 
chemises, chemisiers, pulls d'entraînement, cardigans, gilets, 
manteaux, blazers, capes, jupes, costumes et tailleurs, robes; 
vêtements en similicuir, nommément vestes, pantalons, jupes, 
gilets, capes, manteaux, costumes et tailleurs, bas, chaussettes; 
vêtements de plage, nommément shorts de bain, maillots de 
bain, bikinis, paréos, chemises et jupes de plage, chemisiers de 
plage, bermudas; sous-vêtements; vêtements imperméables, 
nommément vestes, pantalons, jupes, gilets, capes, manteaux, 
combinaisons, bas, chaussettes; tricots, nommément vestes, 
pantalons, jupes, gilets, capes, manteaux, costumes et tailleurs, 
bas, chaussettes; étoles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, formes à chapeaux, bandeaux, foulards, bonnettes, 
capuchons, bandanas, hauts-de-forme; ceintures. Date de 
priorité de production: 15 avril 2008, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006833735 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 juillet 2008 sous le No. 
573687 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,884. 2008/09/08. Grote Industries, Inc., 2600 Lanier Drive, 
Madison, Indiana, 47250, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ULTRA NOSE BOX
WARES: Electrical connections for vehicle trailers. Priority
Filing Date: April 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/451,940 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccordements électriques pour remorques. 
Date de priorité de production: 18 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/451,940 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,409,890. 2008/09/08. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6800 SB Arnhem, 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

DECOEXPRESS
WARES: Exterior, building, insulating, interior, waterproof and 
non-slip paints, varnishes, lacquer finish; driers including curing 
driers, thinners, coloring matters, all being additives for paints, 
varnishes or lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; paint primer; wood stains; mastic; hand 
tools, machines, apparatus and implements, a l l  for the 
application of paints, varnishes, lacquers, wood stains and for 
the cleaning of painting implements, namely paint brushes, paint 
rollers, sponges for use in applying paint, paint roller sleeves, tin 
openers, paint trays, liners for paint trays, cutting guides, 
sleeves, masking tape, painting gloves, cheese cloth, brush 
racks, paint spray guns, protective sheets, rags, cloths, paint 
mixers, pouring spouts, splatter guards, colour selectors, stirring 
sticks, litho nibs, brush and roller cleaners, pads for finishing, 
painting sponges and brushes; solvents (thinners), paint 
thinners, methyl hydrate, paint handles, containers, and covers, 
plastic smocks, window scraper, scraping knife, edge trimmer, 
filling knife, paint mixer, telescopic metal extension handles, 
wallpaper stripper, wire brushes; decorating tools for use in 
painting, namely tools for modifying the appearance of a wet 
paint film; stencils for use in painting, palettes, adhesive masking 
tape, printed publications all relating to the decoration and 
furnishing of building. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques de finition 
d'extérieur, de construction, d'isolation, d'intérieur, imperméables 
et antidérapants; siccatifs y compris siccatifs de cure, diluants, 
matières colorantes, tous des additifs pour les peintures, les 
vernis ou les laques; produits antirouille et de préservation du 
bois; apprêts à peinture; teintures à bois; mastic; outils à main, 
machines, appareils et accessoires, tous pour l'application de 
peintures, de vernis, de laques, de teintures à bois et pour le 
nettoyage d'instruments de peinture, nommément pinceaux, 
rouleaux à peinture, éponges pour appliquer la peinture, 
manchons de rouleau à peinture, ouvre-boîtes, bacs à peinture, 
doublures pour bacs à peinture, guides d'incision, manchons, 
ruban-cache, gants de peinture, étamine, supports à pinceaux, 
pistolets à peinture, toiles protectrices, chiffons, linges, 
agitateurs à peinture, becs verseurs, grilles anti-éclaboussures, 
sélecteurs de couleurs, palettes à brasser, plumes d'oies, 
nettoyants à pinceau et rouleaux, tampons pour fini, éponges et 
brosses à peinture; solvants (diluants), diluants à peinture, alcool 
méthylique, manches de pinceaux, contenants et housses, 
couvre-tout en plastique, liquides, racloirs, applicateurs pour 
bordures, couteaux à mastic, agitateurs à peinture, manches 
téléscopiques en métal, décolleuses à papier peint, brosses 
métalliques; outils de décoration pour la peinture, nommément 
outils pour modifier l'aspect d'un enduit frais; pochoirs pour 
peinture, palettes, , ruban-cache, publications imprimées ayant 
toutes trait à la décoration et à l'ameublement de bâtiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,410,818. 2008/09/10. Emhart Glass S.A., a Swiss corporation, 
Gewerbestrasse 11, Cham CH-6330, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

FLEXINSPECT
WARES: Glass forming equipment, namely, glass feeders, glass 
forming machines, glass inspection machines, and electrical 
control systems sold as a component part of the listed glass 
forming equipment. Priority Filing Date: July 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/521,486 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 08, 2009 under No. 
3681120 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de moulage du verre, 
nommément dispositifs d'alimentation en verre, machines de 
moulage du verre, machines d'inspection du verre et systèmes 
de commandes électriques vendus comme pièces de 
l'équipement de moulage du verre susmentionné. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/521,486 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 septembre 2009 
sous le No. 3681120 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,612. 2008/09/22. PRINT & DISPLAY N.V., 
Blauwesteenstraat 95, 2550 Kontich, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

WARES: Display cabinets and exhibition stands made of 
paperboard; display cabinets and exhibition stands made of 
cardboard; covers for display cabinets, display counters and 
exhibition stands made of cardboard; covers for display cabinets, 
display counters and exhibition stands made of paper; printed 
advertising and promotional materials, namely, for use on display 
cabinets, display counters and exhibition stands; display 
counters (displays) in paperboard; display counters and display 
cabinets made of plastic; exhibitions stands, display counters, 
display cabinets; show cases; trays, drawers, shelves, poster 
boards for display counters, display cabinets and exhibition 
stands. SERVICES: Graphic design; design and development of
display cabinets, display counters, exhibition stands and covers 
for display cabinets, display counters, exhibition stands; advice 
in the field of graphic and spatial design; design of exhibition 

stands and designs for mobile presentations; design of 
showcases, windows (construction), packing, publicity lighting, 
billboards (construction); product development; design of 
products serving to display advertising and promotional materials 
for third party products. Used in BELGIUM on wares and on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on 
October 14, 2005 under No. 795015 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Armoires vitrées et kiosques d'exposition en 
carton; armoires vitrées et kiosques d'exposition en carton; 
housses pour armoires vitrées, comptoirs d'exposition et 
kiosques d'exposition en carton; housses pour armoires vitrées, 
comptoirs d'exposition et kiosques d'exposition en papier; 
matériel publicitaire et promotionnel imprimé, nommément pour 
armoires vitrées, comptoirs d'exposition et kiosques d'exposition; 
comptoirs d'exposition (présentoirs) en carton; comptoirs 
d'exposition et armoires vitrées en plastique; kiosques 
d'exposition, comptoirs d'exposition, armoires vitrées; comptoirs 
vitrés; plateaux, tiroirs, rayons, tableaux d'affichage pour 
comptoirs d'exposition, armoires vitrées et kiosques d'exposition. 
SERVICES: Graphisme; conception et développement 
d'armoires vitrées, de comptoirs d'exposition, de kiosques 
d'exposition et de housses pour armoires vitrées, comptoirs 
d'exposition, kiosques d'exposition; conseils dans le domaine de 
la conception graphique et spatiale; conception de kiosques 
d'exposition et de présentations mobiles; conception de vitrines 
d'exposition, fenêtres (construction), emballage, éclairage 
publicitaire, panneaux d'affichage (construction); développement 
de produits; conception de produits servant à afficher du matériel 
publicitaire et promotionnel pour les produits de tiers. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(Belgique) le 14 octobre 2005 sous le No. 795015 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,411,733. 2008/09/18. UNIVERS/CITÉ MIKAËL (UCM), 
organisme sans but lucratif inc., 51 rue St-Antoine, Sainte-
Agathe-des-Monts, QUÉBEC J8C 2C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN 
MORISSETTE, 51, RUE SAINT-ANTOINE, SAINTE-AGATHE-
DES-MONTS, QUÉBEC, J8C2C4

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles vestimentaires 
nommément sous-vêtements, t-shirts Polos, vêtements pour le 
yoga, vêtements d'exercice, vêtements de nuit, vestes, 
sweatshirt, short, pantalons, polars, pull-over, vêtements de 
bain, survêtements, chaussures de sport nommément, souliers, 
sandales, bottes, espadrilles, chaussons, chapeaux et 
casquettes. (2) Produits de soins corporels, nommément crèmes 
hydratantes, savons, huiles essentielles pour utilisations 
personnelles, huiles parfumées. (3) Imprimés publicitaires 
nommément, publications périodiques, journaux, livres, affiches 
et catalogues sur les pratiques de la santé globale, du plein air et 
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du yoga. (4) Cassettes vidéos, cassettes audios, disques 
compacts, DVD et film de présentation des vêtements et aussi 
sur les pratiques de la santé, du plein air et du yoga. 
SERVICES: (1) Agences de voyages, hôtellerie, exploitation de 
villages de vacances, nommément, excursions touristiques 
guidées, yoga, piscine, promenades en mer, pique-nique, arts 
appliqués, sauna, boutique, secrétariat, bureau de voyages, 
garderie d'enfants. (2) Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, 
nommément massages, nettoyages de peau, du visage et du 
corps, enveloppement d'algues ou d'essences aromatiques, 
soins à base de bains d'algues, de boue, d'eau de mer, soins 
corporels à base de jet d'eau, maquillage de la peau. (3) 
Services de mise en forme physique, nommément cours de 
gymnastique, cours d'aérobic, cours de relaxation, cours de 
yoga, formations aux techniques de massages et de 
rééducation, nommément rééducation corporelle et rééquilibrage 
du corps. (4) Ateliers sur la nutrition, style de vie, santé physique 
et mentale, santé relationnelle et sociale. (5) Services 
d'enseignement, d'éducation et certification nommément la mise 
sur pied de classe d'enseignement, d'ateliers, de sessions 
d'entraînement, de conférences dans le domaine de la santé 
mentale et physique et le yoga; (6) Classes de mouvement de 
danse et classes de méditation. (7) De restauration comprenant 
la préparation et le service de nourriture et boissons dans ses 
établissements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words NATURE, ZEN is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing and apparel namely underwear, T-shirts, 
clothing for yoga, exercise clothing, sleepwear, jackets, 
sweatshirts, shorts, pants, cotton fleece, pullovers, swimwear, 
sweatsuits, sports shoes namely shoes, sandals, boots, 
sneakers, soft slippers, hats and caps. (2) Products for personal 
use, namely moisturizing creams, soaps, essential oils for 
personal use, scented oils. (3) Print advertising namely 
periodical publications, newspapers, books, posters and 
catalogues about global health practices, outdoor activities and 
yoga. (4) Video cassettes, audio cassettes, compact discs, 
DVDs and films used for clothing presentation and also for 
presentations about healthy habits, outdoor activities and yoga. 
SERVICES: (1) Travel agencies, hotels, operation of holiday 
villages, namely guided tours, yoga, pools, boat cruises, picnics, 
applied arts, saunas, boutiques, secretarial services, travel 
agencies, daycare. (2) Medical, hygienic, and esthetic care, 
namely massages, skin, face and body cleansing, seaweed or 
aromatic essence wraps, seaweed bath, mud bath and seawater 
bath treatment, water jet treatment for the body, make-up 
services. (3) Fitness services, namely gymnastics classes, 
aerobics classes, relaxation classes, yoga classes, training in 
massage and rehabilitation techniques, namely physical 
rehabilitation and rebalancing of the body. (4) Workshops on 
nutrition, lifestyle, physical and mental health, relational and 
social health. (5) Educational, training and certification services 
namely establishment of educational classes, workshops, 
training sessions, conferences in the fields of mental and 
physical health and yoga. (6) Dance movement classes and 
meditation classes. (7) Food services comprising the preparation 
and serving of food and drinks in these establishments. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,412,287. 2008/09/25. Institute of Professional Bookkeepers of 
Canada, 10185 - 164 St., Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

THE BOOKKEEPER'S ADVOCATE
WARES: Printed and electronic publications in the field of 
bookkeeping, namely, books, booklets, brochures, pamphlets, 
newsletters and magazines, pre-recorded compact disks and 
digital video disks namely audio and video recordings featuring 
educational courses in the field of bookkeeping; Course and 
education materials namely computer software and CD ROMS 
used for educational purposes, data bases, data repositories, 
data management, communications management, website 
development, and electronic publishing a l l  in the fields of 
bookkeeping, (2) Publications and audio and video recordings all 
in the fields of bookkeeping namely pre-recorded videotapes and 
audio tapes, instructors' manuals, student workbooks, books, 
text books, handbooks, course binders, study guides, teaching 
guides which may include lesson plans, lesson notes, reading 
assignments, exams, assignments, assignment solutions, model 
financial statements, case studies and solutions and course 
presentation materials namely prepared slides, diagrams and 
charts all in the fields of bookkeeping. (3) Promotional clothing 
namely hats, caps, pants, jackets, sweat shirts, coats, vests, 
sweaters, fleece wear namely sweat shirts, sweat pants, jackets 
and vests; shirts, t-shirts, shorts, skirts, dresses, blouses, tank 
tops, leggings, socks, gloves, mittens, scarves, suspenders, 
belts, ties, head bands, kerchiefs; Desk, office and stationery 
products namely pens, pencils, highlighters, markers, card 
holders, picture frames, paper holders, paper weights, pencil 
holders, pen holders, pen sets, pencil sets, calendars, mouse 
pads, photographs, prints, posters, book marks, plaques, book 
ends, globes, ashtrays, letter openers, business card holders, 
magnifying glasses, magnets, calculators, personal organizers, 
journals, year books, rulers, note pads, note cards, greeting 
cards, writing paper, notes with adhesive backing, flag 
dispensers, note dispensers, pad holders and desk accessories 
namely desk sets, desk organizers, desk mats, paper clips, 
memo boards, packing boxes, gift boxes, gift bags, gift wrap and 
photo albums; Carrying cases namely, tote bags, computer 
cases, attaché cases, brief cases, portfolios, folios, luggage tags, 
trophies and awards namely certificates and plaques; (4) 
Footwear namely shoes and boots; Promotional merchandise 
namely jewellery, watches, clocks, key chains, key fobs, key 
tags, key rings, badges holders, badges, buttons; Luggage 
namely, travel bags, duffel bags, knapsacks, back packs, fanny 
packs, cooler bags, lunch bags, garment bags, shoe bags, 
toiletry bags, bottle bags, eyeglass cases and luggage tags; 
wallets, money clips, billfolds, purses, and sunglasses; 
Barometers, thermometers, binoculars and telescopes; Blank 
compact disks and compact disk holders; outdoor and 
recreational accessories namely sports towels, thermal insulated 
containers for food or beverages, umbrellas, sports drinking 
bottles sold empty, pocket knives, flash lights, beach chairs, and 
hockey pucks; communications equipment and accessories 
namely cellular phones, cellular phone carrying cases, cellular 
phone adapters and head phones; House wares and 
accessories namely, blankets, flasks sold empty, bottle openers, 
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can openers, bar accessories namely corkscrews, swizzle sticks, 
martini shakers; canisters, cookie jars, jars, mugs, thermal mugs, 
cups, crystal and glassware namely, wine glasses, alcohol 
decanters, drinking glasses, vases, plates, serving platters, 
serving trays, serving dishes, bowls, salad bowls, drink pitchers; 
plastic food containers, coasters, ashtrays, lighters, towels, face 
cloths, table linens, candles, candle holders and Christmas 
stockings; flatware namely forks, spoons, knives; figurines, 
sculptures and ornaments made of one or more of glass, marble, 
porcelain, wood, plastic, plaster, china, crystal and terra cotta; 
Furniture namely chairs and lamps; First aid and travel safety 
kits for domestic or other non-professional use; Food products 
namely candy, chocolate, dried fruit and nuts; Food baskets 
containing one or more of candy, chocolate, dried fruit and nuts. 
SERVICES: (1) Promotion and advisory services for others in 
the field of bookkeeping namely promotion of the interchange of 
knowledge associated with bookkeeping techniques, the 
advancement of the profession of bookkeepers, and the offering 
of guidance to the public in areas of professional conduct; 
Educational services in the field of bookkeeping in the form of 
online, classroom and conference room lectures, conferences, 
seminars and workshops; Consulting services in the field of 
bookkeeping namely, providing advice regarding professional 
conduct, monitoring and enforcement services, implementation 
of benefit programs, employment services for bookkeepers and 
employment placement for bookkeepers; Promotion of the 
interchange of knowledge through website creation, 
development and hosting in the field of bookkeeping. (2) Retail 
and online store services featuring Printed and electronic 
publications in the field of bookkeeping, course and education 
materials, clothing, desk, office and stationery products, luggage 
and carrying cases, trophies and awards, footwear, promotional 
merchandise, barometers, thermometers, binoculars and 
telescopes, cosmetics, pre-recorded compact disks and digital 
video disks namely audio and video recordings featuring 
educational series in the field of bookkeeping, and blank 
compact disks and compact disk holders, outdoor and 
recreational accessories, house wares and accessories, 
furniture, first aid and travel safety kits for domestic or other non-
professional use, food products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine de la tenue de livres, nommément livres, livrets, 
brochures, prospectus, bulletins et magazines, disques 
compacts et disques vidéonumériques préenregistrés, 
nommément enregistrements audio et vidéo contenant des cours 
dans le domaine de la tenue de livres; matériel de cours et 
matériel éducatif, nommément logiciels et CD-ROM utilisés à 
des fins pédagogiques, pour des bases de données, des 
entrepôts de données, pour la gestion de données, la gestion 
des communications, le développement de sites Web et la 
publication assistée par ordinateur, tous dans le domaine de la
tenue de livres, (2) Publications ainsi qu'enregistrements audio 
et vidéo tous dans le domaine de la tenue de livres, nommément 
cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées, manuels de 
l'enseignant, cahiers d'exercices de l'étudiant, livres, livres de 
cours, manuels, reliures de cours, guides d'étude, guides 
d'enseignement pouvant comprendre plans de leçon, notes de 
leçons, lectures obligatoires, examens, devoirs, corrigés de 
devoirs, modèles d'états financiers, études de cas et solutions 
ainsi que matériel de présentation de cours, nommément 
diapositives, diagrammes et graphiques préparés, tous dans le 

domaine de la tenue de livres. (3) Vêtements promotionnels, 
nommément chapeaux, casquettes, pantalons, vestes, pulls 
d'entraînement, manteaux, gilets, chandails, vêtements en 
molleton, nommément pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes et gilets; chemises, tee-shirts, shorts, 
jupes, robes, chemisiers, débardeurs, caleçons longs, 
chaussettes, gants, mitaines, foulards, bretelles, ceintures,
cravates, bandeaux, fichus; articles de papeterie et produits pour 
le bureau, nommément stylos, crayons, embellisseurs, 
marqueurs, porte-cartes, cadres, supports pour papier, presse-
papiers, porte-crayons, porte-stylos, ensembles de stylos, 
ensembles de crayons, calendriers, tapis de souris, 
photographies, estampes, affiches, signets, plaques, serre-livres, 
globes, cendriers, coupe-papier, porte-cartes professionnelles, 
loupes, aimants, calculatrices, agendas électroniques, revues, 
annuaires, règles, blocs-notes, cartes de correspondance, cartes 
de souhaits, papier à lettres, notes avec bandes autocollantes, 
distributeurs de languettes, distributeurs de notes, porte-blocs de 
papier et accessoires de bureau, nommément ensembles de 
bureau, range-tout, sous-main, trombones, tableaux d'affichage, 
boîtes d'emballage, boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux, emballages-
cadeaux et albums photos; étuis de transport, nommément 
fourre-tout, étuis pour ordinateurs, mallettes, serviettes, porte-
documents, étiquettes à bagages, trophées et prix, nommément 
certificats et plaques; (4) Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; articles promotionnels, nommément bijoux, 
montres, horloges, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
étiquettes à clés, anneaux porte-clés, porte-insignes, insignes, 
macarons; bagagerie, nommément sacs de voyage, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs banane, sacs isothermes, sacs-
repas, housses à vêtements, sacs à chaussures, sacs de 
toilette, sacs à bouteille, étuis à lunettes et étiquettes à bagages; 
portefeuilles, pinces à billets, porte-billets, sacs à main et 
lunettes de soleil; baromètres, thermomètres, jumelles et 
télescopes; disques compacts vierges et supports de disques 
compacts; accessoires de plein air et de loisirs, nommément 
serviettes de sport, contenants isothermes pour les aliments ou 
les boissons, parapluies, gourdes de sport vendues vides, 
canifs, lampes de poche, chaises de plage et rondelles de 
hockey; matériel et accessoires de communication, nommément 
téléphones cellulaires, étuis de téléphone cellulaire, adaptateurs 
de téléphone cellulaire et écouteurs; articles ménagers et 
accessoires, nommément couvertures, flacons vendus vides, 
ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, accessoires de bar, nommément 
tire-bouchons, bâtonnets à cocktail, coqueteliers à martini; boîtes 
de cuisine, jarres à biscuits, bocaux, grandes tasses, grandes 
tasses thermiques, tasses, articles en cristal et en verre, 
nommément verres à vin, carafes à alcool, verres, vases, 
assiettes, plats de service, plateaux de service, vaisselle de 
service, bols, saladiers, pichets; contenants pour aliments en 
plastique, sous-verres, cendriers, briquets, serviettes, 
débarbouillettes, linge de table, bougies, bougeoirs et bas de 
Noël; ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères, 
couteaux; figurines, sculptures et ornements en verre, en 
marbre, en porcelaine, en bois, en plastique, en plâtre, en 
porcelaine, en cristal et en terre cuite ou d'une combinaison de 
ces matériaux; mobilier, nommément chaises et lampes; 
trousses de premiers soins et de sécurité pour le voyage à 
usage domestique ou autre que professionnel; produits 
alimentaires, nommément bonbons, chocolat, fruits secs et noix; 
paniers d'aliments contenant des bonbons, du chocolat, des 
fruits secs et des noix ou une combinaison de ces aliments. 
SERVICES: (1) Services de promotion et de publicité pour des 



Vol. 57, No. 2903 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2010 66 June 16, 2010

tiers dans le domaine de la tenue de livre, nommément 
promotion de l'échange de connaissances liées aux techniques 
de tenue de livres, à la promotion de la profession d'aide-
comptable et l'offre de services de conseil au public dans les 
domaines de l'éthique professionnelle; services éducatifs dans le 
domaine de la tenue de livres sous forme d'exposés, de 
conférences, de séminaires et d'ateliers en ligne, en classe et en 
salle de conférence; services de conseil dans le domaine de la 
tenue de livres, nommément offre de conseils concernant les 
services de surveillance et de mise en application de l'éthique 
professionnelle, mise en oeuvre de programmes d'avantages 
sociaux, services d'emploi pour les aides-comptables et services 
de placement pour les aides-comptables; promotion de 
l'échange de savoir par la création, le développement et 
l'hébergement d'un site Web dans le domaine de la tenue de 
livres. (2) Services de magasin de détail et de magasin en ligne 
offrant des publications imprimées et électroniques dans le 
domaine de la tenue de livres, du matériel de cours et du 
matériel éducatif, des vêtements, des articles de papeterie et 
des produits pour le bureau, de la bagagerie et des étuis de 
transport, des trophées et des prix, des articles chaussants, des 
articles promotionnels, des baromètres, des thermomètres, des 
jumelles et des télescopes, des cosmétiques, des disques 
compacts et des disques vidéonumériques préenregistrés, 
nommément enregistrements audio et vidéo contenant des 
séries éducatives dans le domaine de la tenue de livres et des 
disques compacts vierges et des supports de disques compacts, 
des accessoires de plein air et de loisirs, des articles ménagers 
et des accessoires, du mobilier, des trousses de premiers soins 
et de sécurité pour le voyage à usage domestique ou à usage 
autre que professionnel, des produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,412,369. 2008/09/26. LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V., 
Westblaak 102, 3012KM Rotterdam, PAYS-BAS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

LDC BIOENERGIA
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux 
sciences, nommément : la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, 
l’horticulture et à la sylviculture, à l’exception de ceux dérivés du 
pétrole brut et du gaz lorsque le pétrole et le gaz en sont les 
composants essentiels; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut à l'exception de celles dérivées du pétrole 
brut et du gaz lorsque le pétrole et le gaz en sont les 
composants essentiels; engrais pour les terres à l'exception de 
celles dérivées du pétrole brut et du gaz lorsque le pétrole et le 
gaz en sont les composants essentiels; compositions extinctrices 
à l'exception de celles dérivées du pétrole brut et du gaz lorsque 
le pétrole et le gaz en sont les composants essentiels; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux à 
l'exception de celles dérivées du pétrole brut et du gaz lorsque le 
pétrole et le gaz en sont les composants essentiels; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments, matières tannantes 
destinés à l’industrie alimentaire, vestimentaire, adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie alimentaire, 
vestimentaire y compris ceux dérivés du pétrole brut et du gaz 
lorsque le pétrole et le gaz en sont les composants essentiels; 

alcool; huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément : 
lubrifiants tous usages, pour véhicules, industriels; composition 
pour absorber la poussière à base de pétrole utilisé pour les 
routes, les bâtiments, combustibles, nommément : essences 
pour moteurs, motors spirit, nommément : essence et diesel et 
matières éclairantes, nommément : chandelles, cierges, cire 
pour l'éclairage, gaz d'éclairage, graisses pour l'éclairage à 
l'exception de ceux dérivés du pétrole et du gaz lorsque le 
pétrole et le gaz en sont les composants essentiels; bougies et 
mèches pour l'éclairage; café, succédanés du café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de 
céréales, nommément : flocons, collations, pain, pâtisserie et 
confiserie, nommément: bonbons, glaces comestibles; miel, 
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces et condiments sous forme de sauces, 
nommément : sauces au poivre, sauces au gingembre 
conservées dans le vinaigre, piments utilisés en tant que sauces 
condiment, sauces à base de pâtes de germes de soja; épices; 
glace à rafraîchir; produits agricoles, nommément : agrumes, 
céréales; produits oléagineux, horticoles, forestiers ni préparés 
ni transformés, nommément : fleurs vivantes, plantes vivantes, 
graines, nommément : graines de coton et de soja; animaux 
vivants; fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs 
naturelles; aliments pour les animaux, nommément : aliments 
pour animaux d’élevage; malt. SERVICES: Publicités, 
nommément : publicités de marchandises et services de tiers, 
services de publicité postale, nommément : ventes de 
marchandises et de services de tiers par la poste; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; courtier en 
affaires commerciales relatifs à la vente en gros et au détail de 
matières premières agricoles en vrac, de céréales, d'oléagineux, 
d'agrumes, de coton brut et transformé, de sucre brut et blanc, 
de café, de métaux, de produits énergétiques, tels que pétrole 
brut, produits pétroliers, gaz naturel, gaz liquéfié, charbon, 
électricité, produits pétrochimiques, résines plastiques et dérivés 
de tous ces produits lorsque ces produits énergétiques en sont 
les composants essentiels; services de consultation dans le 
domaine de la gestion des entreprises dans le secteur 
bioénergétique; services d'étude de marché, de recherches de 
fournisseurs d'offres, et d'achats, en vue de la revente en gros et 
au détail, de matières premières agricoles en vrac, de céréales, 
d'oléagineux, d'agrumes, de coton brut et transformé, de sucre 
brut et blanc, de café, de métaux, de produits bioénergétiques, à 
l'exception des produits énergétiques tels que pétrole brut, 
produits pétroliers, gaz naturel, gaz liquéfié, charbon, électricité, 
produits pétrochimiques, résines plastiques et de leurs dérivés 
lorsque ces produits en sont le(s) composant(s) essentiel(s). 
Date de priorité de production: 27 mars 2008, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 0843373 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Chemical products intended for industry and science, 
namely: photography, as well as agriculture, horticulture and 
forestry, excluding those derived from crude oil and gas wherein 
oil and gas are essential components; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics excluding those derived from crude 
oil and gas wherein oil and gas are essential components; soil 
fertilizers excluding those derived from crude oil and gas wherein 
oil and gas are essential components; extinguishing compounds 
excluding those derived from crude oil and gas wherein oil and 
gas are essential components; preparations used for tempering 
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and soldering metal, excluding those derived from crude oil and 
gas wherein oil and gas are essential components; chemical 
products used to preserve food, tanning substances intended for 
the food industry, the clothing industry, the adhesive industry 
(adhesive materials) intended for the food industry, the clothing 
industry including those derived from crude oil and gas wherein 
oil and gas are essential components; alcohol; industrial oils and 
greases; lubricants, namely: multi-purpose lubricants, vehicle 
lubricants, industrial lubricants; dust absorbing compounds made 
from petroleum for use on roads, in buildings, fuels, namely: 
engine fuels, engine spirits, namely: gasoline and diesel and 
lighting materials, namely: candles, taper candles, waxes for 
lighting, gas for lighting, greases for lighting excluding those 
derived from petroleum and gas wherein oil and gas are 
essential components; candles and wicks used for lighting; 
coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; 
flours and preparations made of grains, namely: flakes, snack 
foods, bread, pastry and confectionery, namely: candies, edible 
ices; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces and condiments in the form of sauces, namely: 
pepper sauces, vinegar-preserved ginger sauces, peppers used 
as condiment sauces, sauces made from soy sprouts; spices; 
cooling ice; agricultural products, namely: citrus fruit, grains; 
oilseed products, horticultural products, forestry products, neither 
prepared nor processed, namely: living flowers, living plants, 
seeds, namely: cotton and soy seeds; live animals; fresh fruit 
and vegetables, seeds, natural plants and flowers; animal food, 
namely: food for farm animals; malt. SERVICES:
Advertisements, namely: advertising the wares and services of 
others, mail-order advertising services, namely: sale of the 
goods and services of others via mail; business affairs 
management; business administration; business affairs 
brokerage related to the wholesale and retail of raw agricultural 
materials in bulk, grains, oilseeds, citrus fruit, raw and processed 
cotton, raw and white sugar, coffee, metals, energy products, 
such as crude oil, petroleum products, natural gas, liquefied gas, 
coal, electrical power, petrochemical products, resins plastics 
and derivatives of al l  these products wherein these energy 
products are essential components; consulting services in the 
field of business management in the bioenergy sector; market 
study, supplier research, and purchasing services, for the 
wholesale and retail resale of raw agricultural materials in bulk, 
grains, oilseeds, citrus fruit, raw and processed cotton, raw and 
white sugar, coffee, metals, bioenergy products, with the 
exception of energy products such as crude oil, petroleum 
products, natural gas, liquefied gas, coal, electrical power, 
petrochemical products, plastic resins and derivatives thereof 
wherein these products are essential components. Priority Filing 
Date: March 27, 2008, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 0843373 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,412,370. 2008/09/26. LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V., 
Westblaak 102, 3012KM Rotterdam, PAYS-BAS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

LOUIS DREYFUS BIOENERGIA

MARCHANDISES: produits chimiques destinés à l’industrie, aux 
sciences, nommément : la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, 
l’horticulture et à la sylviculture, à l’exception de ceux dérivés du 
pétrole brut et du gaz lorsque le pétrole et le gaz en sont les 
composants essentiels; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut à l'exception de celles dérivées du pétrole 
brut et du gaz lorsque le pétrole et le gaz en sont les 
composants essentiels; engrais pour les terres à l'exception de 
celles dérivées du pétrole brut et du gaz lorsque le pétrole et le 
gaz en sont les composants essentiels; compositions extinctrices 
à l'exception de celles dérivées du pétrole brut et du gaz lorsque 
le pétrole et le gaz en sont les composants essentiels; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux à 
l'exception de celles dérivées du pétrole brut et du gaz lorsque le 
pétrole et le gaz en sont les composants essentiels; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments, matières tannantes 
destinés à l’industrie alimentaire, vestimentaire, adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie alimentaire, 
vestimentaire y compris ceux dérivés du pétrole brut et du gaz 
lorsque le pétrole et le gaz en sont les composants essentiels; 
alcool; huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément : 
lubrifiants tous usages, pour véhicules, industriels; composition 
pour absorber la poussière à base de pétrole utilisé pour les 
routes, les bâtiments, combustibles, nommément : essences 
pour moteurs, motors spirit, nommément : essence et diesel et 
matières éclairantes, nommément : chandelles, cierges, cire 
pour l'éclairage, gaz d'éclairage, graisses pour l'éclairage à 
l'exception de ceux dérivés du pétrole et du gaz lorsque le 
pétrole et le gaz en sont les composants essentiels; bougies et 
mèches pour l'éclairage; café, succédanés du café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de 
céréales, nommément : flocons, collations, pain, pâtisserie et 
confiserie, nommément : bonbons, glaces comestibles; miel, 
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces et condiments sous forme de sauces, 
nommément : sauces au poivre, sauces au gingembre 
conservées dans le vinaigre, piments utilisés en tant que sauces 
condiment, sauces à base de pâtes de germes de soja; épices; 
glace à rafraîchir; produits agricoles, nommément : agrumes, 
céréales; produits oléagineux, horticoles, forestiers ni préparés 
ni transformés, nommément : fleurs vivantes, plantes vivantes, 
graines, nommément : graines de coton et de soja; animaux 
vivants; fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs 
naturelles; aliments pour les animaux, nommément : aliments 
pour animaux d’élevage; malt. SERVICES: Publicités, 
nommément : publicités de marchandises et services de tiers, 
services de publicité postale, nommément : ventes de 
marchandises et de services de tiers par la poste; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; courtier en 
affaires commerciales relatifs à la vente en gros et au détail de 
matières premières agricoles en vrac, de céréales, d'oléagineux, 
d'agrumes, de coton brut et transformé, de sucre brut et blanc, 
de café, de métaux, de produits énergétiques, tels que pétrole 
brut, produits pétroliers, gaz naturel, gaz liquéfié, charbon, 
électricité, produits pétrochimiques, résines plastiques et dérivés 
de tous ces produits lorsque ces produits énergétiques en sont 
les composants essentiels; services de consultation dans le 
domaine de la gestion des entreprises dans le secteur 
bioénergétique; services d'étude de marché, de recherches de 
fournisseurs d'offres, et d'achats, en vue de la revente en gros et 
au détail, de matières premières agricoles en vrac, de céréales, 
d'oléagineux, d'agrumes, de coton brut et transformé, de sucre 
brut et blanc, de café, de métaux, de produits bioénergétiques, à 
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l'exception des produits énergétiques tels que pétrole brut, 
produits pétroliers, gaz naturel, gaz liquéfié, charbon, électricité, 
produits pétrochimiques, résines plastiques et de leurs dérivés 
lorsque ces produits en sont le(s) composant(s) essentiel(s). 
Date de priorité de production: 27 mars 2008, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 0843372 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Chemical products for use in industry and science, 
namely: photography, and agriculture, horticulture and forestry, 
excluding those derived from crude oil and gas wherein the oil 
and gas are essential components; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics excluding those derived from crude oil and 
gas wherein the oil and gas are essential components; land 
fertilizers excluding those derived from crude oil and gas wherein 
the oil and gas are essential components; extinguishing 
compounds excluding those derived from crude oil and gas 
wherein the oil and gas are essential components; preparations 
for tempering and soldering metal, excluding those derived from 
crude o i l  and gas wherein the o i l  and gas are essential 
components; chemical products for preserving foods, tanning 
substances for the food industry, clothing industry, adhesives 
(adhesive materials) for the food industry, clothing industry 
including those derived from crude oil and gas wherein the oil 
and gas are essential components; alcohol; industrial oils and 
greases; lubricants, namely: multi-purpose lubricants, vehicle 
lubricants, industrial lubricants; dust absorption compound made 
from petroleum for use in roads, buildings, fuels, namely: motor 
fuels, motor spirits, namely: gasoline and diesel and illuminants, 
namely: candles, tapers, wax for lighting, gas for lighting, 
greases for lighting excluding those derived from petroleum and 
gas wherein the oil and gas are essential components; candles 
and wicks for lighting; coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago; flours and preparations made of 
grains, namely: flakes, snack food, bread, pastry and 
confectionery, namely: candies, edible ices; honey, molasses; 
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces and 
condiments in the form of sauces, namely: pepper sauces, 
ginger sauces preserved in vinegar, peppers used as condiment 
sauces, sauces made from soya sprouts; spices; cooling ice; 
agricultural products, namely: citrus fruit, grains; oilseed 
products, horticultural products, forestry products, neither 
prepared nor processed, namely: living flowers, living plants, 
seeds, namely: cotton and soy seeds; live animals; fresh fruit 
and vegetables, seeds, natural plants and flowers; animal food, 
namely: food for farm animals; malt. SERVICES:
Advertisements, namely: advertising the wares and services of 
others, mail-order advertising services, namely: sale of the 
goods and services of others via mail; business affairs 
management; business administration; business affairs 
brokerage related to the wholesale and retail of raw agricultural 
materials in bulk, grains, oilseeds, citrus fruit, raw and processed 
cotton, raw and white sugar, coffee, metals, energy products, 
such as crude oil, petroleum products, natural gas, liquefied gas, 
coal, electrical power, petrochemical products, resins plastics 
and derivatives of al l  these products wherein these energy 
products are essential components; consulting services in the 
field of business management in the bioenergy sector; market 
study, supplier research, and purchasing services, for the 
wholesale and retail resale of raw agricultural materials in bulk, 
grains, oilseeds, citrus fruit, raw and processed cotton, raw and 

white sugar, coffee, metals, bioenergy products, with the 
exception of energy products such as crude oil, petroleum 
products, natural gas, liquefied gas, coal, electrical power, 
petrochemical products, plastic resins and derivatives thereof 
wherein these products are essential components. Priority Filing 
Date: March 27, 2008, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 0843372 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,412,705. 2008/09/22. BENCO MFG INDUSTRIES INC., 2252, 
rang de la Savane, Richelieu, QUEBEC J3L 6N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

BENCO
WARES: Industrial load-handling vehicles and transport vehicles 
( ground conveyors), namely forklifts, stackers, loaders, small 
transport vehicles, namely small tractors and small trailers with 
loading platform area, loading area, carts, utility tractors, tow 
tractors, platform and transport trucks, and replacement parts 
and parts for these vehicles, earth and materials handling and 
moving equipment, namely, excavators, diggers, backhoes, 
skidders, crawlers, loaders, tractor loader diggers, backhoe 
loaders, dozers, forklifts, attachable backhoes, loaders and 
forklifts, blades, buckets and teeth, scoops, plows, and 
replacement parts and parts for these equipment, transport 
vehicles, namely trucks, tractors and trailers designed for 
customer's industrial applications, parts used for attachments 
and tools used for the operation, maintenance and repair of all 
the foregoing. SERVICES: Development, design, manufacture, 
sale, distribution, leasing, alteration, repair and maintenance of 
industrial load-handling vehicles and transport vehicles (ground 
conveyors), namely forklifts, stackers, loaders, small transport 
vehicles, namely small tractors and small trailers with loading 
platform area, loading area and carts, utility tractors, tow tractors, 
platform and transport trucks, and replacement parts and parts 
for these vehicles, earth and materials handling and moving 
equipment, namely, excavators, diggers, backhoes, skidders, 
crawlers, loaders, tractor loader diggers, backhoe loaders, 
dozers, forklifts attachable backhoes, loaders and forklifts, 
blades, buckets, and teeth, scoops, plows and replacement parts 
and parts for these equipment, transport vehicles, namely trucks, 
tractors and trailers, designed for customer's industrial 
applications, parts used for attachments and tools used for the 
operation, maintenance and repair of all of the foregoing. Used
in CANADA since at least January 15, 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Véhicules industriels de manutention et de 
transport (transporteurs terrestres), nommément chariots 
élévateurs à fourche, empileuses, chargeuses, petits véhicules 
de transport, nommément petit tracteurs et remorques équipés 
d'une zone de chargement, chariots, tracteurs utilitaires, 
tracteurs de manutention, chariots à plateforme et camions de 
transport, ainsi que composants et pièces de rechange pour ces 
véhicules, engins de manutention et d'enlèvement de terre et de 
matériaux, nommément excavatrices, arracheuses, 
rétrocaveuses, débusqueuses, barboteuses, chargeuses, 
tracteurs-chargeurs avec arracheuses, chargeuses-pelleteuses, 
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bulldozers, chariots élévateurs à fourche, pelles rétrocaveuses 
pouvant être attachées, chargeuses et chariots élévateurs à 
fourche, lames, godets et dents, pelles, rabots, ainsi que 
composants et pièces de rechange pour cet équipement, 
véhicules de transport, nommément camions, tracteurs et 
remorques conçus pour un usage industriel par le client, ainsi 
qu'accessoires et outils utilisés pour l'exploitation, l'entretien et la 
réparation de toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Création, conception, fabrication, vente, distribution, 
location, modification, réparation et entretien de véhicules 
industriels de manutention et de transport (transporteurs 
terrestres), nommément chariots élévateurs à fourche, 
empileuses, chargeuses, petits transporteurs équipés d'une 
zone de chargement, chariots, tracteurs utilitaires, tracteurs de 
manutention, chariots à plateforme et camions de transport, ainsi 
que composants et pièces de rechange pour ces véhicules, 
engins de manutention et d'enlèvement de terre, de neige ou de 
matériaux, nommément excavatrices, arracheuses, 
rétrocaveuses, débusqueuses, barboteuses, chargeuses, 
tracteurs-chargeurs avec arracheuses, chargeuses-pelleteuses, 
bulldozers, chariots élévateurs à fourche, pelles rétrocaveuses 
pouvant être attachées, chargeuses et chariots élévateurs à 
fourche, lames, godets et dents, pelles, rabots, ainsi que 
composants et pièces de rechange pour cet équipement, 
véhicules conçus sur mesure à usage industriel, ainsi 
qu'accessoires et outils utilisés pour l'exploitation, l'entretien et la 
réparation de toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins 15 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,814. 2008/10/08. HNI Technologies Inc., 408 East 2nd 
Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

STRIDE
WARES: Office furniture systems comprised primarily of 
movable and free-standing office furniture partitions, desks, 
tables, drawers, cabinets, office furniture partitions with surface 
finish options allowing for use of same as marking boards, tack 
boards, and paper management tool boards, storage racks, filing 
cabinetry and shelving; office workstations having multi-use work 
surfaces for use in a wide variety of fields. Priority Filing Date: 
April 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/443,544 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. 3,712,815 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau comprenant 
principalement des cloisons, des bureaux, des tables, des 
classeurs et des armoires mobiles et autoportants, cloisons de 
bureaux avec choix de finition permettant d'utiliser ces surfaces 
comme tableau de marquage, tableau d'affichage et tableau de 
gestion de documents, étagères de rangement, classeurs et 
tablettes; postes avec surfaces de travail à usages multiples 
pour diverses tâches. Date de priorité de production: 09 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/443,544 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. 3,712,815 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,904. 2008/10/08. Advantage Products Inc., Suite 273, 
1919B - 4th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

TORQGEN
WARES: (1) Electric generators; Electric power generators; and 
Generators for industrial machinery. (2) Instruction materials 
namely, brochures, manuals, DVDs and CDs containing user 
information. (3) Promotional items namely, cups, mugs, pens, 
USB flash drives and tee-shirts. SERVICES: Sales and servicing 
of generators. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Génératrices; génératrices électriques; 
génératrices pour machinerie industrielle. (2) Matériel 
d'instruction, nommément brochures, manuels, DVD et CD 
d'information pour les utilisateurs. (3) Articles promotionnels, 
nommément tasses, grandes tasses, stylos, clés USB et tee-
shirts. SERVICES: Vente et entretien de génératrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,414,460. 2008/10/14. Clearwater International L.L.C., 515 Post 
Oak Blvd., Suite 600, Houston, Texas 77027, 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

PipeTReat
WARES: (1) Chemicals, namely, corrosion inhibitors, scale 
inhibitors, and oxygen scavengers for pipeline hydro-testing, 
commissioning, and maintenance; chemicals, namely, chemical 
flow improvers for pipeline gathering and transmission systems; 
chemicals, namely, of paraffin control products, namely, paraffin 
solvents, dispersants, and inhibitors for use in pipelines in the oil 
and gas industry. (2) Chemicals for pipeline hydrotesting, 
corrosion inhibitors for pipeline commissioning and maintenance, 
biocides used for pipeline testing, commissioning and 
maintenance, scale inhibitors used for pipeline testing, 
commissioning and maintenance, oxygen scavengers for 
pipeline hydrotesting and maintenance, chemical flow improvers 
for pipeline gathering and transmission systems, paraffin control 
products namely paraffin solvents, dispersants, and inhibitors, 
the aforementioned goods in particular specifically designed for 
pipeline systems used in oil and gas industry. Priority Filing 
Date: October 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/591,202 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on December 08, 2009 under No. 3,720,830 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément 
inhibiteurs de corrosion, agents antitartre et désoxygénants pour 
les essais hydrauliques, la mise en service et l'entretien de 
pipelines; produits chimiques, nommément améliorants 
chimiques du débit pour systèmes de réseaux collecteurs et de 
conduites de transport pour pipelines; produits chimiques, 
nommément produits de contrôle de la paraffine, nommément 
solvants pour paraffine, dispersants et inhibiteurs de paraffine 
pour pipelines dans l'industrie pétrolière et gazière. (2) Produits 
chimiques pour l'épreuve hydraulique de pipelines, inhibiteurs de 
corrosion pour la mise en service et l'entretien de pipelines, 
biocides utilisés pour les essais, la mise en service et l'entretien 
de pipelines, agents antitartre utilisés pour les essais, la mise en 
service et l'entretien de pipelines, désoxydants pour l'épreuve 
hydraulique et l'entretien de pipelines, améliorants chimiques du 
débit pour systèmes de réseaux collecteurs et de conduites de 
transport pour pipelines, produits de contrôle de la paraffine, 
nommément solvants pour paraffine, ainsi que dispersants et 
inhibiteurs de paraffine, les marchandises susmentionnées étant 
conçues spécifiquement pour des systèmes de pipelines utilisés 
dans l'industrie pétrolière et gazière. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/591,202 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 
3,720,830 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,414,568. 2008/10/15. 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 SUPRÊME 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 September 01, 2005 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 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,414,569. 2008/10/15. Dan-Foam ApS, a corporation, 
Homwland, 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 CÉLESTE 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, 2005 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 2005 en liaison avec les marchandises.

1,414,574. 2008/10/15. 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

L'OREILLER SUPRÊME 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, 2005 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 2005 en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2903 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2010 71 June 16, 2010

1,415,257. 2008/10/21. CANARUS TRADING INC., 307 
KERSWELL DRIVE, RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 2X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Broadcast equipment comprising by the following 
specific wares, namely studio light fixtures, outdoor light fixtures, 
flood lighting fixtures, back lighting fixtures, camera lights, power 
supplies for lighting namely electric power supplies and battery 
power supplies, generators. accessories for broadcast 
equipment, namely honeycomb grids, soft boxes, lighting stands, 
clamps, pantographs, batteries, namely general purpose 
batteries and batteries designed for use with broadcast 
equipment, power bars, extendible lighting fixtures. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de diffusion comprenant les 
marchandises spécifiques suivantes : luminaires de studio, 
luminaires extérieurs, appareils d'éclairage d'ambiance, 
appareils d'éclairage en contre-jour, lampes pour caméras, blocs 
d'alimentation pour l'éclairage, nommément blocs d'alimentation 
électrique et blocs d'alimentation à piles, génératrices. 
Accessoires pour l'équipement de diffusion, nommément grilles 
en nids d'abeille, boîtes à lumière, supports d'éclairage, pinces, 
pantographes, piles, nommément piles à usage général et piles 
pour équipement de diffusion, blocs d'alimentation, appareils 
d'éclairage téléscopiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,415,576. 2008/10/23. ISN Software Corporation, 3232 
McKinney Avenue, Suite 1500, Dallas, Texas 75204, 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

ISN
SERVICES: (1) Business services, namely registering, 
screening, credentialing, and organizing vendors, suppliers, and 
contractors, and documentation and information on behalf of 
others by means of global computer network, namely: reviewing 
and verifying vendor, contractor and supplier information for 
compliance with policies, standards, regulations, legislation and 
client-specific requirements in the industries of energy, power 
generation and distribution, oil, gas, petrochemical, 
biopharmaceutical, biotechnology, manufacturing, facilities 
management, government and mining; credentialing vendors, 
contractors and suppliers for others in the industries of energy, 
power generation and distribution, oil, gas, petrochemical, 
biopharmaceutical, biotechnology, manufacturing, facilities 
management, government and mining; preparing reports about 
the professional qualifications of personnel, vendors, contractors 
and suppliers; providing reports of vendor, contractor and 
supplier services namely experience and credentials, incident 

and safety performance, insurance, workers compensation and 
quality assurance documentation and compliance, training 
records and benchmark statistics; business record keeping 
services. (2) Computerized data management services; 
providing access to a computerized database in the field of 
energy, power generation and distribution, oil, gas, 
petrochemical, biopharmaceutical, biotechnology, manufacturing, 
facilities management and mining; reviewing and verifying 
vendor, contractor and supplier information for compliance with 
policies, standards, regulations, legislation and client-specific 
requirements in the industries of energy, power generation and 
distribution, oil, gas, petrochemical, biopharmaceutical, 
biotechnology, manufacturing, facilities management, 
government and mining; credentialing vendors, contractors and 
suppliers for others in the industries of energy, power generation 
and distribution, oil, gas, petrochemical, biopharmaceutical, 
biotechnology, manufacturing, facilities management, 
government and mining; risk management services and 
employee training management services. Used in CANADA 
since at least as early as April 17, 2003 on services. Priority
Filing Date: October 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77598249 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3630699 on 
services (1).

SERVICES: (1) Services aux entreprises, nommément 
inscription, présélection, certification et organisation des 
vendeurs, des fournisseurs et des entrepreneurs, offre de 
documentation et d'information pour le compte de tiers au moyen 
d'un réseau informatique mondial, nommément examen et 
vérification des renseignements des vendeurs, des 
entrepreneurs et des fournisseurs pour assurer le respect des 
politiques, des normes, des règlements, des lois et des 
exigences des clients dans les industries de l'énergie, de 
l'électricité de la production et de la distribution, du pétrole, du 
gaz, de la pétrochimie, de la biopharmaceutique, de la 
biotechnologie, de la fabrication, de la gestion des installations, 
de l'exploitation minière et au gouvernement; certification de 
vendeurs, d'entrepreneurs et de fournisseurs pour des tiers dans 
les industries de l'énergie, de l'électricité de la production et de la 
distribution, du pétrole, du gaz, de la pétrochimie, de la 
biopharmaceutique, de la biotechnologie, de la fabrication, de la 
gestion des installations, de l'administration publique et de 
l'exploitation minière; préparation de rapports sur la qualification 
professionnelle des employés, des vendeurs, des entrepreneurs 
et des fournisseurs; offre des rapports sur les services des 
vendeurs, des entrepreneurs et des fournisseurs, nommément 
leur expérience et leurs compétences, leur nombre d'incidents et 
leur rendement en matière de sécurité, leurs assurances, leurs 
indemnités pour accident du travail, leurs documents et leur 
conformité en matière d'assurance de la qualité, leurs dossiers 
de formation et leurs statistiques-repères; services de tenue de 
dossiers. (2) Services informatisés de gestion de données; offre 
d'accès à une base de données dans les domaines de l'énergie, 
de la production et de la distribution d'électricité, du pétrole, du 
gaz, de la pétrochimie, de la biopharmaceutique, de la 
biotechnologie, de la fabrication, de la gestion des installations et 
de l'exploitation minière; examen et vérification des 
renseignements de fournisseurs, d'entrepreneurs et de 
fournisseur à des fins de conformité aux politiques, aux normes, 
aux règlements, à la loi et aux exigences des clients dans les 
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secteurs de l'énergie, de la production et de la distribution 
d'électricité, du pétrole, du gaz, de la pétrochimie, de la 
biopharmaceutique, de biotechnologique, de la fabrication, de la 
gestion des installations, de l'administration publique et de 
l'exploitation minière; certification de vendeurs, d'entrepreneurs 
et de fournisseurs pour des tiers dans les secteurs de l'énergie, 
de la production et de la distribution d'électricité, du pétrole, du 
gaz, de la pétrochimie, de la biopharmaceutique, de la 
biotechnologie, de la fabrication, de la gestion des installations, 
de l'administration publique et de l'exploitation minière; services 
de gestion des risques et services de gestion de la formation des 
employés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 avril 2003 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 22 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77598249 en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3630699 
en liaison avec les services (1).

1,415,609. 2008/10/23. ARROW ENGINE COMPANY (a 
corporation of the State of Delaware), 2301 East Independence, 
Tulsa, Oklahoma, 74110, 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

ARROW
WARES: (1) Internal combustion engines for machine operation 
and replacement parts therefor. (2) Natural gas separation 
equipment and components, namely scrubbers and separators 
and replacement parts therefor. (3) Compressors for natural gas 
transmission and replacement parts therefor. (4) Compressors 
for compressing natural gas and replacement parts therefor. (5) 
Natural gas separation equipment and components, namely, 
scrubbers and separators, and placement parts therefore; 
compressors for natural gas transmission, and replacement parts 
therefore; and compressors for compressing natural gas, and 
replacement parts therefor. Used in CANADA since at least as 
early as February 1974 on wares (1); January 01, 2007 on wares 
(3); June 01, 2007 on wares (2). Priority Filing Date: October 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/593318 in association with the same kind of wares (5). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
01, 1988 under No. 1478312 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 02, 2010 under No. 3755701 on wares (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Moteurs à combustion interne pour 
machines et pièces de rechange connexes. (2) Équipement de 
séparation de gaz naturel et pièces connexes, nommément 
récureurs et séparateurs ainsi que pièces de rechange 
connexes. (3) Compresseurs pour la transmission de gaz naturel 
et pièces de rechange connexes. (4) Compresseurs pour la 
compression de gaz naturel et pièces de rechange connexes. (5) 
Équipement de séparation de gaz naturel et pièces connexes, 
nommément récureurs et séparateurs ainsi que pièces de 
rechange connexes; compresseurs pour la transmission de gaz 
naturel et pièces de rechange connexes; compresseurs pour la 
compression de gaz naturel et pièces de rechange connexes. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
1974 en liaison avec les marchandises (1); 01 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises (3); 01 juin 2007 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 15 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/593318 en liaison avec le même genre de marchandises (5). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mars 1988 sous le No. 1478312 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
mars 2010 sous le No. 3755701 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,416,235. 2008/10/29. Shenyang Yuanda Mechanical & 
Electrical Equipment Co., Ltd., No. 22, 13th Street, Shenyang, 
Economic & Technological, Development Area, Liaoning 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN 
STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

WARES: Dynamos, wind power electrical generating 
facilities,wind power generating facilities, pumps namely positive 
displacement, rotary, suction, centrifugal, gear, and reciprocating 
pumps; generators namely, wind power generators; electrical 
generators, electric motor components namely, stators and 
alternators, starters for motors and engines; electric motors for 
machines, electric motors for wind power machines, electric 
drive motors, electric machine motors and wind power 
generation motors; engines for industrial machinery; wind 
turbines and wind power generators. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dynamos, installations de production 
d'électricité à énergie éolienne, installations d'énergie éolienne, 
pompes, nommément pompes volumétriques, pompes rotatives, 
pompes aspirantes, pompes centrifuges, pompe à engrenages 
et pompes alternatives; génératrices, nommément 
aérogénérateurs; génératrices électriques, pièces de moteurs 
électriques, nommément stators et alternateurs, démarreurs 
pour moteurs; moteurs électriques pour machines, moteurs 
électriques pour machines éoliennes, moteurs électriques, 
moteurs de machines électriques et moteurs de production 
d'énergie éolienne; moteurs de machinerie industrielle; turbines 
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éoliennes et générateurs éoliens. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,416,406. 2008/10/29. CTV Limited, 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

CURVE 94.3
WARES: Key chains, purse size mirrors, balloons, plastic 
shopping bags, canvas shopping bags, back packs, computer 
bags, fanny packs, pens, magnetic memo boards, lighters, flying 
discs; keepmates, namely plastic carrying containers for wearing 
around the neck; beach towels, mugs, rulers, clocks, calculators, 
lapel pins, novelty buttons, stickers, banners, ice scrapers, oven 
mitts, aprons, letter openers, beach mats, beach bags, beach 
balls; record keeping kits, namely monthly fillers and record 
forms; desk note pads, portfolios; director chairs, mouse pads; 
umbrellas, visors; pre-recorded audio video tapes and cassettes, 
pre-recorded compact discs and CD-ROMs (with the content of 
the discs being programs, shows, videos, concerts, music, 
photographs, games), none of which contain software; printed 
publications, namely manuals, newsletters, brochures, 
magazines, pamphlets, flyers, calendars and postcards. 
SERVICES: Radio programming services and radio 
broadcasting services; promoting community activities and 
charitable donations through radio programming services and 
radio broadcasting services; interactive electronic 
communications services, namely the operation of an Internet 
website for the purpose of providing on-line chats, email, direct 
sales of advertising in the field of radio, information on radio 
programming and radio webcasts; providing information on a 
wide variety of topics of general interest to the consuming public, 
via the media of radio, satelite, computer, telephone, audio, 
video, and the World Wide Web on the global Internet and 
through electronic mail; entertainment services in the nature of 
an ongoing series of shows featuring commentary, news, arts, 
fashion, lifestyle, sports, music and performances through the 
mediums of radio, satellite, computer, telephone, electronic mail, 
digital/wireless audio and video media and the Internet. Used in 
CANADA since as early as August 29, 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, miroirs pour sac à main, 
ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en 
toile, sacs à dos, sacs pour ordinateur, sacs banane, stylos, 
tableaux d'affichage magnétiques, briquets, disques volants; 
contenants imperméables, nommément contenants en plastique 
à porter autour du cou; serviettes de plage, grandes tasses, 
règles, horloges, calculatrices, épinglettes, macarons de 
fantaisie, autocollants, banderoles, grattoirs, gants de cuisinier, 
tabliers, coupe-papier, tapis de plage, sacs de plage, ballons de 
plage; nécessaires pour la tenue de dossiers, nommément 
formulaires mensuels et d'archivage; blocs-notes de bureau, 
porte-documents; fauteuils de réalisateur, tapis de souris; 
parapluies, visières; cassettes et bandes audio-vidéo 
préenregistrées, disques compacts et CD-ROM préenregistrés 
(contenant des programmes, des spectacles, des vidéos, des 
concerts, des oeuvres musicales, des photos, des jeux), aucun 
ne contenant de logiciel; publications imprimées, nommément 

manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants, prospectus, 
calendriers et cartes postales. SERVICES: Services de 
programmation radiophonique et services de radiodiffusion; 
promotion d'activités communautaires et de dons de 
bienfaisance par l'intermédiaire de services de programmation 
radiophonique et de services de radiodiffusion; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web pour offrir des services de clavardage, de courriel, 
de vente directe de publicité dans le domaine de la radio, 
d'information sur les émissions de radio et de webémissions de 
radio; diffusion d'information sur un grand nombre de sujets 
d'intérêt général pour le grand public, par radio, satellite, 
ordinateur, téléphone, audio, vidéo et Web sur Internet et par 
courriel; services de divertissement, à savoir série d'émissions 
ayant trait aux commentaires, aux nouvelles, à l'art, à la mode, 
aux habitudes de vie, au sport, à la musique et aux 
représentations par radio, satellite, ordinateur, téléphone, 
courriel, support numérique/sans fil, support audio et vidéo et 
Internet. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 août 
2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,416,407. 2008/10/29. CTV Limited, 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

WARES: Key chains, purse size mirrors, balloons, plastic 
shopping bags, canvas shopping bags, back packs, computer 
bags, fanny packs, pens, magnetic memo boards, lighters, flying 
discs; keepmates, namely plastic carrying containers for wearing 
around the neck; beach towels, mugs, rulers, clocks, calculators, 
lapel pins, novelty buttons, stickers, banners, ice scrapers, oven 
mitts, aprons, letter openers, beach mats, beach bags, beach 
balls; record keeping kits, namely monthly fillers and record 
forms; desk note pads, portfolios; director chairs, mouse pads; 
umbrellas, visors; pre-recorded audio video tapes and cassettes, 
pre-recorded compact discs and CD-ROMs (with the content of 
the discs being programs, shows, videos, concerts, music, 
photographs, games), none of which contain software; printed 
publications, namely manuals, newsletters, brochures, 
magazines, pamphlets, flyers, calendars and postcards. 
SERVICES: Radio programming services and radio 
broadcasting services; promoting community activities and 
charitable donations through radio programming services and 
radio broadcasting services; interactive electronic 
communications services, namely the operation of an Internet 
website for the purpose of providing on-line chats, email, direct 
sales of advertising in the field of radio, information on radio 
programming and radio webcasts; providing information on a 
wide variety of topics of general interest to the consuming public, 
via the media of radio, satelite, computer, telephone, audio, 
video, and the World Wide Web on the global Internet and 
through electronic mail; entertainment services in the nature of 
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an ongoing series of shows featuring commentary, news, arts, 
fashion, lifestyle, sports, music and performances through the 
mediums of radio, satellite, computer, telephone, electronic mail, 
digital/wireless audio and video media and the Internet. Used in 
CANADA since as early as August 29, 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, miroirs pour sac à main, 
ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en 
toile, sacs à dos, sacs pour ordinateur, sacs banane, stylos, 
tableaux d'affichage magnétiques, briquets, disques volants; 
contenants imperméables, nommément contenants en plastique 
à porter autour du cou; serviettes de plage, grandes tasses, 
règles, horloges, calculatrices, épinglettes, macarons de 
fantaisie, autocollants, banderoles, grattoirs, gants de cuisinier, 
tabliers, coupe-papier, tapis de plage, sacs de plage, ballons de 
plage; nécessaires pour la tenue de dossiers, nommément 
formulaires mensuels et d'archivage; blocs-notes de bureau, 
porte-documents; fauteuils de réalisateur, tapis de souris; 
parapluies, visières; cassettes et bandes audio-vidéo 
préenregistrées, disques compacts et CD-ROM préenregistrés 
(contenant des programmes, des spectacles, des vidéos, des 
concerts, des oeuvres musicales, des photos, des jeux), aucun 
ne contenant de logiciel; publications imprimées, nommément 
manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants, prospectus, 
calendriers et cartes postales. SERVICES: Services de 
programmation radiophonique et services de radiodiffusion; 
promotion d'activités communautaires et de dons de 
bienfaisance par l'intermédiaire de services de programmation 
radiophonique et de services de radiodiffusion; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web pour offrir des services de clavardage, de courriel, 
de vente directe de publicité dans le domaine de la radio, 
d'information sur les émissions de radio et de webémissions de 
radio; diffusion d'information sur un grand nombre de sujets 
d'intérêt général pour le grand public, par radio, satellite, 
ordinateur, téléphone, audio, vidéo et Web sur Internet et par 
courriel; services de divertissement, à savoir série d'émissions 
ayant trait aux commentaires, aux nouvelles, à l'art, à la mode, 
aux habitudes de vie, au sport, à la musique et aux 
représentations par radio, satellite, ordinateur, téléphone, 
courriel, support numérique/sans fil, support audio et vidéo et 
Internet. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 août 
2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,417,236. 2008/11/05. Motorola, Inc., 1303 East Algonquin 
Road, Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RENEW
WARES: Cellular phones; cellular phones with electronic 
messaging capabilities; cellular phones with digital camera and 
video camera capabilities; cellular phones with MP3, audio, and 
video player capabilities; cellular phones with electronic game 
capabilities; cellular phones with navigation and global 
positioning (GPS) capabilities; cellular phone batteries, battery 

chargers and power adaptors for use therewith. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de messagerie électronique; 
téléphones cellulaires dotés de fonctions d'appareil photo et de 
caméra vidéo numériques; téléphones cellulaires dotés de 
fonctions de lecteur MP3, audio et vidéo; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de jeux électroniques; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de navigation et de positionnement mondial 
(GPS); piles pour téléphones cellulaires, chargeurs de piles et 
adaptateurs de courant connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,417,738. 2008/11/10. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9

Choisissez Santé & Bien-Être! -
Choose Health & Well-Being!

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 
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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 
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; Argiles 
pour usage externe, pour la consommation interne; minéral de 
chlorure de magnesium pour usage externe, pour la 
consommation interne. 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: Multi-purpose care, for various skin types, namely 
irritated skin, acne-prone skin, oily skin, combination skin, dry 
skin, dehydrated skin, mature skin, normal skin, wrinkled skin, 
sensitive skin, and acute or chronic skin pathologies and 
afflictions, namely beauty products and health products, body 
and face care products, massage therapy products, namely gels, 
creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, 
liniments for clay baths and plant infusions used for body soaks; 
clay and mud masks for the body and face, for cellulite and 
aches and pains; body exfoliants; body wraps made of clay, 
algae, plants; foaming baths; skin care, creams, lotions, gels, 
foams, oils, powders, serums, solutions for hand, foot, body 
care; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, 
solutions, liniments used to treat cellulite, dry or weeping 
eczema, herpes zoster, psoriasis, First Aid treatment, to treat 
hemorrhoids, poison ivy, dermatosis; gels, creams, lotions, oils, 
foams, powders, serums, solutions, liniments used for muscular 
pain, neuralgic pain, joint pain, rheumatism pain, fibromyalgia 
pain, neck pain, for the softening and relaxing of the nape of the 
neck, for joint and muscle flexibility and mobility, for painful, 
stretched or torn ligaments, sprains, strains, torticollis, bursitis, 
bruises; creams, lotions, gels, foams, oils, powders, serums, 
solutions, liniments used for soothing and relaxing, for 
revitalizing and regenerating the skin; creams, lotions, gels, 
foams, oils, powders, serums, solutions, liniments used for 
slimming and firming tissue; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions used to prepare for and recover from 
muscular effort, used for maintaining and toning the circulatory 
system, used for improving venous circulation, for carpal tunnel 
syndrome and to relieve heavy leg syndrome; gels, creams, 
lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, liniments, soaks 
made of plant infusions used for soothing and cleansing the feet, 
to treat athletes' foot; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions, liniments for the prevention and improvement 
of respiratory deficiencies; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, liniments, shampoos, conditioners, 
for the vitality and maintenance of the scalp, hair treatments for 
dry hair, oily hair, dandruff, scabies; gels, creams, lotions, oils, 
foams, powders, serums, solutions, liniments used to treat skin 
cracking, insect bites; antiseptic solutions; gels, creams, lotions, 
oils, foams, powders, serums, solutions, liniments used to treat 
sunburns and burns from the sun, for sun protection; gels, 
creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, 
liniments for skin itching and eruptions, fungal infections, 
bacterial infections and viral infections of the skin, in adults, 
babies, children; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions, liniments used for allergic reactions to plants, 
poison ivy, poison sumac and other substances that cause 
allergic with skin contact; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, liniments used for skin injuries and 
cuts, inflammation of the skin and body, acne; gels, creams, 
lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, liniments used 
to treat skin after laser hair removal, electrolysis, razor shaving; 
gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, 
liniments used to treat stretchmarks; gels, creams, lotions, oils, 
foams, powders, serums, solutions used to moisturize skin and 
for cosmetic purposes on the body and face; gels, creams, 
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lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, for the 
discolouration of the skin; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, used for face and body cleansing, 
moisturizing, soothing, revitalization, renewal of the skin; day and 
night gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, 
solutions, liniments used to treat acne; astringent solutions and 
toners for the face; poultices for the body made with plants and 
clay; body compresses; body bandages; make-up; translucent 
powders; make-up remover for the skin and eyes; day or night 
creams, lotions, foams, gels for the body and face, moisturizing 
foams for the face and body; face and body gels; face and body 
creams; face and body mists; body butters; face and body 
lotions; balms for the face, the body and the lips; body powders; 
body ointments; water infused with plants and hydrolytes 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 face powder; setting finishing 
powder for the face; eyebrow mascara; eyelash mascara; face 
and body serum; nail polishes; 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; face and body corrector (hyperpigmentation) in powder and 
cream form; skin blemish concealer; multipurpose 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; hair spray; 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, from Dead 
Sea minerals, for internal and external use; shower gels; body 
and hand soaps; clays for external use, for ingestion; 
magnesium chloride for external use, for ingestion. SERVICES:
Presentations, workshops, training sessions and training 
materials and conferences pertaining to massage clinics, health 
and beauty or make-up lessons, used to teach alternative health 
care and skin health care, product application techniques, 
namely of skin care products, massage therapy products; 
teaching various approaches and techniques for various make-
up kinds, information in the field of skin health and beauty 
through 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 
operating kiosks in public places. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,418,052. 2008/11/12. Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

INNOVEYE
WARES: Sewing machines, parts and attachments thereof, 
namely, computer software included therein and attachments 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre, pièces et accessoires 
connexes, nommément logiciels et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,291. 2008/11/14. Dan-Foam ApS, a corporation, 
Holmelund 43, Aarup DK-5560, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE ORIGINALBED BY 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 January 01, 2006 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 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,418,292. 2008/11/14. Dan-Foam ApS, a corporation, 
Holmelund 43, Aarup DK-5560, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LE LIT ORIGINAL 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 January 01, 2006 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 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,418,313. 2008/11/14. Dan-Foam ApS, a corporation, 
Holmelund 43, Aarup DK-5560, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

L'OREILLER LATÉRAL 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 March 01, 2006 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 
mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,418,473. 2008/11/17. Canadian Snowbird Association, 180 
Lesmill Road, North York, ONTARIO M3B 2T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ASSOCIATION CANADIENNE DES << 
SNOWBIRDS >>

SERVICES: Association services, namely, organizing a 
membership group of Canadian travellers and actively defending 
and improving the rights and privileges of Canadian travellers in 
such areas as the preservation of and access to health care 
coverage for out-of-province and out-of-country travellers, 
access to prescription drugs for use during travel, the ability to 
exercise voting rights while travelling and easing border-crossing 
protocols; providing information to Canadian travellers via printed 
publications and webpages; providing discounts, special rates 
and benefits to its members through affiliating and partnering 
with group out-of-country health insurance services, emergency 
roadside automobile assistance services, home and auto 
insurance services and currency exchange services; and 
awarding service award recognizing outstanding businesses who 
service Canadian travellers; radio production services, namely, 
broadcasting content of interest to Canadian travellers. Used in 
CANADA since at least as early as August 2006 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément organisation 
d'un groupe par adhésion de voyageurs canadiens et défense et 
promotion proactives des droits et des privilèges des voyageurs 
canadiens sur des questions comme le maintien de l'assurance 
maladie et l'accès à celle-ci pour les voyageurs à l'extérieur de 
leur province et à l'extérieur du pays, l'accès aux médicaments 

d'ordonnance pour utilisation en voyage, la capacité à exercer 
son droit de vote en voyage et des procédures frontalières 
simplifiées; diffusion d'information aux voyageurs canadiens au 
moyen de publications imprimées et de pages Web; offre 
d'escomptes, de tarifs spéciaux et d'avantages à ses membres 
par l'affiliation et le partenariat avec des services d'assurance 
maladie collective à l'extérieur du pays, des services 
d'assistance routière d'urgence, des services d'assurance 
habitation et automobile et des services de change de devises; 
service de remise de récompenses pour les réalisations 
exceptionnelles d'entreprises qui offrent des services aux 
voyageurs canadiens; services de production radiophonique, 
nommément diffusion de contenu d'intérêt pour les voyageurs 
canadiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2006 en liaison avec les services.

1,418,580. 2008/11/18. Laundry Athletics LLP, Unit 60, The 
Runnings, Cheltenham GL51 9NW, UNITED KINGDOM 
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

SUPERDRYSTORE
SERVICES: Advertising and promotion services for the benefit of 
others namely advertising the wares and services of others, 
direct mail advertising, namely, selling the wares and the 
services of others by mail, electronic billboard advertising, 
namely advertising the messages of others, placing 
advertisements for others, preparing advertisements for others; 
all the aforesaid services also provided online from a computer 
database or the Internet; retail services namely the sale of 
clothes, headgear, shoes, bags, leather goods, jewellery, 
watches and sunglasses; the bringing together for the benefit of 
others, of a variety of goods, namely optical apparatus and 
instruments namely sunglasses, sports goggles, spectacles, 
cases, cords and chains for sunglasses, spectacles and sports 
goggles, laptop bags, scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), teaching apparatus and instruments 
namely microscopes, scientific calculators, science sets for 
children, thermometers, scales, signaling buoys, signaling lamps, 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, magnetic data carriers, recording discs, automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, 
cash registers, calculating machines, data processing, 
equipment and computers, computer hardware, computer 
software, precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments, watches, watch 
hands, watch straps, watch cases, and parts and accessories 
relating thereto, bags, handbags, shoulder bags, toiletry bags, kit 
bags, rucksacks, sports bags, beach bags, swing bags, hip bags, 
travel bags, luggage, wallets, purses, umbrellas, parasols, 
leather and imitations of leather and goods made of these 
materials, clothing, footwear, headgear, casual clothing, hooded 
sweatshirts, jeans, printed t-shirts, lined and unlined jackets, 
short sleeve and long sleeve shirts, baggy shorts, long sleeve 
embroidered t-shirts, printed and embroidered sweatshirts, 
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trousers, fleece pullovers, socks, skirts, shorts, scarves, gloves, 
underwear, enabling customers to conveniently view and 
purchase these goods from a retail store, a general merchandise 
catalogue by mail order, telephone, or other means of 
telecommunication, or from a general merchandise Internet 
website; the provision of advice and information to customers 
and potential customers at point of sale in the selection of 
clothes, headgear, shoes, bags, leather goods, jewellery, 
watches and sunglasses; the bringing together for the benefit of 
others, of a variety of goods, namely optical apparatus and 
instruments namely sunglasses, sports goggles, spectacles, 
cases, cords and chains for sunglasses, spectacles and sports 
goggles, laptop bags, scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), teaching apparatus and instruments 
namely microscopes, scientific calculators, science sets for 
children, thermometers, scales, signaling buoys, signaling lamps, 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, magnetic data carriers, recording discs, automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, 
cash registers, calculating machines, data processing equipment 
and computers, computer hardware, computer software, 
precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, watches, watch bands, watch straps, 
watch cases, and parts and accessories relating thereto, bags, 
handbags, shoulder bags, toiletry bags, kit bags, rucksacks, 
sports bags, beach bags, swing bags, hip bags, travel bags, 
luggage, wallets, purses, umbrellas, parasols, leather and 
imitations of leather and goods made of these materials, 
clothing, footwear, headgear, casual clothing, hooded 
sweatshirts, jeans, printed t-shirts, lined and unlined jackets, 
short sleeve and long sleeve shirts, baggy shorts, long sleeve 
embroidered t-shirts, printed and embroidered sweatshirts, 
trousers, fleece pullovers, socks, skirts, shorts, scarves, gloves, 
underwear; advice and information in relation to the selection of 
clothes, headgear, shoes, bags, leather goods, jewellery, 
watches and sunglasses; the bringing together for the benefit of 
others, of a variety, of goods, namely optical apparatus and 
instruments namely sunglasses, sports goggles, spectacles, 
cases, cords and chains for sunglasses, spectacles and sports 
goggles, laptop bags, scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), teaching apparatus and instruments 
namely microscopes, scientific calculators, science sets for 
children, thermometers, scales, signaling buoys, signaling lamps, 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, magnetic data carriers, recording discs, automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, 
cash registers, calculating machines, data processing equipment 
and computers, computer hardware, computer software, 
precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, watches, watch bands, watch straps, 
watch cases, and parts and accessories relating thereto, bags, 
handbags, shoulder bags, toiletry bags, kit bags, rucksacks, 
sports bags, beach bags, swing bags, hip bags, travel bags, 
luggage, wallets, purses, umbrellas, parasols, leather and 
imitations of leather and goods made of these materials, 

clothing, footwear, headgear, casual clothing, hooded 
sweatshirts, jeans, printed t-shirts, lined and unlined jackets, 
short sleeve and long sleeve shirts, baggy shorts, long sleeve 
embroidered t-shirts, primed and embroidered sweatshirts, 
trousers, fleece pullovers, socks, skirts, shorts, scarves, gloves, 
underwear. Priority Filing Date: September 03, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 7230626 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 03, 2008 under 
No. 7230626 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion pour des tiers, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
publipostage, nommément vente des marchandises et des 
services de tiers par courrier, sur babillard électronique, 
nommément publicité des message de tiers, placement de 
publicité pour des tiers, préparation de publicités pour des tiers; 
tous les services susmentionnés sont également offerts en ligne 
à partir d'une base de données ou par Internet; services de 
vente au détail, nommément vente de vêtements, couvre-chefs, 
chaussures, sacs, articles en cuir, bijoux, montres et lunettes de 
soleil; rassemblement, pour le compte de tiers, de marchandises 
variées, nommément appareils et instruments optiques, 
nommément lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes, étuis, 
cordons et chaînes pour lunettes de soleil, lunettes et lunettes de 
sport, sacs pour ordinateurs portatifs, appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, d'arpentage, photographiques, 
cinématographiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
vérification (supervision), appareils et instruments 
d'enseignement, nommément microscopes, calculatrices 
scientifiques, ensembles de jeux scientifiques pour enfants, 
thermomètres, balances, bouées de signalisation, lampes de 
signalisation, appareils et instruments pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
le contrôle de l'électricité, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, supports 
de données magnétiques, disques vierges, distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement de données 
et ordinateurs, matériel informatique, logiciels, métaux précieux 
et leurs alliages ainsi que marchandises en métaux précieux ou 
plaquées de ceux-ci, bijoux, pierres précieuses, instruments 
d'horlogerie et de chronométrie, montres, bracelets de montre, 
sangles de montre, boîtiers de montre, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs de toilette, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de sport, sacs 
de plage, sacs flexibles à bandoulière, sacs de taille, sacs de 
voyage, valises, portefeuilles, sacs à main, parapluies, 
ombrelles, cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces 
matières, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
vêtements tout-aller, pulls d'entraînement à capuchon, jeans, 
tee-shirts imprimés, vestes doublées ou non, chemises à 
manches courtes ou à manches longues, shorts à coupe ample, 
tee-shirts brodés à manches longues, pulls d'entraînement 
imprimés et brodés, pantalons, pulls molletonnés, chaussettes, 
jupes, shorts, foulards, gants, sous-vêtements, permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces marchandises dans un 
magasin de détail, par correspondance au moyen d'un catalogue 
de marchandises variées, par téléphone, ou par d'autres moyens 
de télécommunication, ou encore sur un site Web de 
marchandises variées; offre de conseils et d'information aux 
clients et aux clients potentiels sur le lieu de vente relativement 
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au choix de vêtements, couvre-chefs, chaussures, sacs, articles 
en cuir, bijoux, montres et lunettes de soleil; rassemblement, 
pour le compte de tiers, de marchandises variées, nommément 
appareils et instruments optiques, nommément lunettes de soleil, 
lunettes de sport, lunettes, étuis, cordons et chaînes pour 
lunettes de soleil, lunettes et lunettes de sport, sacs pour 
ordinateurs portatifs, appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision), appareils et instruments d'enseignement, 
nommément microscopes, calculatrices scientifiques, ensembles 
de jeux scientifiques pour enfants, thermomètres, balances, 
bouées de signalisation, lampes de signalisation, appareils et 
instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de 
l'électricité, appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, supports de données 
magnétiques, disques vierges, distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces, caisses enregistreuses, 
calculatrices, matériel de traitement de données et ordinateurs, 
matériel informatique, logiciels, métaux précieux et leurs alliages 
ainsi que marchandises en métaux précieux ou plaquées de 
ceux-ci, bijoux, pierres précieuses, instruments d'horlogerie et de 
chronométrie, montres, bracelets de montre, sangles de montre, 
boîtiers de montre, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de toilette, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs flexibles 
à bandoulière, sacs de taille, sacs de voyage, valises, 
portefeuilles, sacs à main, parapluies, ombrelles, cuir et similicuir 
ainsi que marchandises faites de ces matières, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, vêtements tout-aller, pulls 
d'entraînement à capuchon, jeans, tee-shirts imprimés, vestes 
doublées ou non, chemises à manches courtes ou à manches 
longues, shorts à coupe ample, tee-shirts brodés à manches 
longues, pulls d'entraînement imprimés et brodés, pantalons, 
pulls molletonnés, chaussettes, jupes, shorts, foulards, gants, 
sous-vêtements; conseils et information relativement au choix de 
vêtements, couvre-chefs, chaussures, sacs, articles en cuir, 
bijoux, montres et lunettes de soleil; rassemblement, pour le 
compte de tiers, de marchandises variées, nommément 
appareils et instruments optiques, nommément lunettes de soleil, 
lunettes de sport, lunettes, étuis, cordons et chaînes pour 
lunettes de soleil, lunettes et lunettes de sport, sacs pour 
ordinateurs portatifs, appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision) et d'enseignement, nommément microscopes, 
calculatrices scientifiques, ensembles de jeux scientifiques pour 
enfants, thermomètres, balances, bouées de signalisation, 
lampes de signalisation, appareils et instruments pour la 
conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la 
régulation ou le contrôle de l'électricité, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, supports de données magnétiques, disques vierges, 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces, caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de 
traitement de données et ordinateurs, matériel informatique, 
logiciels, métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises en métaux précieux ou plaquées de ceux-ci, 
bijoux, pierres précieuses, instruments d'horlogerie et de 
chronométrie, montres, bracelets de montre, sangles de montre, 
boîtiers de montre, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de toilette, sacs de 

voyage, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs flexibles 
à bandoulière, sacs de taille, sacs de voyage, valises, 
portefeuilles, sacs à main, parapluies, ombrelles, cuir et similicuir 
ainsi que marchandises faites de ces matières, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, vêtements tout-aller, pulls 
d'entraînement à capuchon, jeans, tee-shirts imprimés, vestes 
doublées ou non, chemises à manches courtes ou à manches 
longues, shorts à coupe ample, tee-shirts brodés à manches 
longues, pulls d'entraînement imprimés et brodés, pantalons, 
pulls molletonnés, chaussettes, jupes, shorts, foulards, gants, 
sous-vêtements. Date de priorité de production: 03 septembre 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 7230626 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 03 septembre 2008 sous le No. 7230626 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,418,623. 2008/11/18. Lagerstedt & Krantz AB, 
Johannesfredsvägen 7, SE-168 69 Bromma, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
LK are white; the background is blue.

WARES: valves of metal (not parts of machines), namely, 
pressure relief valves, globe valves, quick closing valves, gate 
valves, butterfly valves, safety valves for industrial and marine 
applications, thermostatic and motorized valves for heating 
installations; pipes of metal, namely, plumbing pipes; water 
supply installations for marine use consisting of pipes, metered
valves, pressure reducing valves and pressure relief valves; 
material, apparatus and piping for water supply, sanitary 
installations, installations for heating and refrigeration, namely, 
plastic and metal plumbing pipes, pressure reducing and 
pressure relief valves; excluding heating tapes, self-regulating 
heating tapes and heating cables; level controlling valves in 
tanks; valves which are parts of heating installations, sanitary 
and fuel installations; pipes which are parts of heating 
installations, sanitary and fuel installations; pipes (not of metal), 
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namely, non-metal plumbing pipes. Priority Filing Date: May 21, 
2008, Country: SWEDEN, Application No: 2008/04886 in 
association with the same kind of wares. Used in SWEDEN on 
wares. Registered in or for SWEDEN on January 16, 2009 
under No. 400346 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres LK sont blanches sur un arrière-plan 
bleu.

MARCHANDISES: Appareils de robinetterie en métal (qui ne 
sont pas des pièces de machines), nommément soupapes de 
surpression, robinets à soupape, robinets à fermeture 
instantanée, vannes-portes, robinets à papillon, soupapes de 
sûreté pour applications industrielles et maritimes, vannes 
thermostatiques et motorisées pour installations de chauffage; 
tuyaux en métal, nommément tuyaux de plomberie; installations 
d'alimentation en eau à usage maritime comprenant des tuyaux, 
vannes à compteur, soupapes de réduction de pression et 
soupapes de surpression; matériaux, appareils et canalisations 
pour l'alimentation en eau, installations sanitaires, installations 
de chauffage et de réfrigération, nommément tuyaux de 
plomberie en plastique et en métal, soupapes de réduction de la 
pression et de surpression; sauf les rubans chauffants, les 
rubans chauffants autorégulateurs et les câbles chauffants; 
vannes de régulation de niveau dans les réservoirs; robinets qui 
font partie d'installations de chauffage, d'installations sanitaires 
et d'installations de combustibles; tuyaux qui font partie 
d'installations de chauffage, d'installations sanitaires et 
d'installations de combustibles; tuyaux (autres qu'en métal), 
nommément tuyaux de plomberie non métalliques. Date de 
priorité de production: 21 mai 2008, pays: SUÈDE, demande no: 
2008/04886 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 16 janvier 2009 sous le No. 
400346 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,646. 2008/11/18. Produits forestiers direct inc./Direct 
Forest Products Inc., 3000, rue Cartier, Saint-Hyacinthe, 
QUÉBEC J2S 1L5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-
TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

SMART CLOSET
MARCHANDISES: Systems storage modular being installed in 
wardrobes or any other room of a house, office, garage or 
elsewhere, composed of shelves units, cabinets, rails, doors, 
shelves, poles, clothes bars, drawers and drawer units. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Systèmes modulaires de rangement pour installation 
dans les garde-robes ou n'importe quelle pièce de la maison, du 
bureau, du garage ou ailleurs, composés de rayonnages, 
d'armoires, de rails, de portes, de rayons, de poteaux, de tringles 
à vêtements, de tiroirs et de meubles à tiroirs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,418,980. 2008/11/20. ATARI INTERACTIVE, INC., 417 Fifth 
Avenue, New York, NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Printed matter, namely, magazines in the field of 
electronic games; catalogues, brochures and leaflets in the field 
of electronic games; posters, stickers, note books, folders, 
greeting cards, stationery writing paper and envelopes, gift wrap 
papers, comic books and trading cards; user and instruction 
manuals for computer hardware and software. (2) Articles of 
clothing, namely, T-shirts, sweat shirts, hats, visors and shoes. 
(3) games, toys and playthings, namely, video game machines 
for use with televisions, plug and play game units for playing 
video and computer games with the use of an external display 
screen or monitor, hand-held unit for playing video games, plug 
and play game units for playing video and computer games 
without the use of an external display screen or monitor; action 
figures and accessories for action figures; toy vehicles, board 
games, interactive hand-held games with liquid crystal displays, 
hand-held unit for playing electronic games. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2001 on wares (2); July 01, 
2006 on wares (3). Priority Filing Date: November 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77609882 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément magazines dans 
le domaine des jeux électroniques; catalogues, brochures et 
feuillets dans le domaine des jeux électroniques; affiches, 
autocollants, carnets, chemises de classement, cartes de 
souhaits, papier à lettres et enveloppes, papier d'emballage-
cadeau, livres de bandes dessinées et cartes à collectionner; 
guides d'utilisation et manuels pour du matériel informatique et 
des logiciels. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, visières et chaussures. (3) Jeux, 
jouets et articles de jeu, nommément appareils de jeux vidéo 
pour utilisation avec des téléviseurs, appareils de jeux prêts à 
l'utilisation pour la lecture de jeux vidéo et informatiques au 
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moyen d'un écran externe ou d'un moniteur, appareils portatifs 
pour les jeux vidéo, appareils de jeux prêts à l'utilisation pour la 
lecture de jeux vidéo et informatiques sans l'utilisation d'un écran 
externe ou d'un moniteur; figurines d'action et accessoires pour 
figurines d'action; véhicules jouets, jeux de plateau, jeux portatifs 
interactifs avec écrans à cristaux liquides, appareils portatifs 
pour les jeux électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2001 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 07 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77609882 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,419,358. 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 COCKTAILS MIKE-ARITA
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.

1,419,588. 2008/11/26. SHIATZY INTERNATIONAL CO. LTD., 
NO. 49-2, CHUNG-SHAN N. RD., SEC. 2, CHUNG-, SHAN 
DISTRICT, TAIPEI, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEONG C. LEI, 
2449 STRATHMORE CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5K2

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
characters is XIA ZI. The translation provided by the applicant of 
the Chinese words XIA ZI is SUMMER APPEARANCE. The 
translation provided by the applicant of the word SHIATZY is 
SUMMER APPEARANCE. The translation provided by the
applicant of the word CHEN is TO LAY OUT.

WARES: Clothing, namely, men's and women's jackets, coats, 
trousers and vests, men's suits, women's suits, men's 

underwear, and women's underwear; shirts; sports pants; jeans; 
dresses; coats; scarves; silk scarves; clothing accessories, 
namely, belt buckles, birds' feathers, brooches, buckles, buckles 
coated with precious metals, decorative brooches, feathers; 
shoes, namely, leather shoes, a dress shoes, athletics shoes, 
infants' shoes; shoulder bags; all-purpose carrying bags; hats; 
socks; gloves; belts [clothing]. Used in CANADA since 
September 13, 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
XIA ZI et leur traduction anglaise est SUMMER APPEARANCE. 
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SHIATZY est 
SUMMER APPEARANCE. Selon le requérant, la traduction 
anglaise du mot CHEN est TO LAY OUT.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux, 
pantalons et gilets pour hommes et femmes, complets, tailleurs, 
sous-vêtements pour hommes et sous-vêtements pour femmes; 
chemises; pantalons sport; jeans; robes; manteaux; foulards; 
écharpes de soie; accessoires vestimentaires, nommément 
boucles de ceinture, plumes d'oiseau, broches, boucles, boucles 
plaquées de métaux précieux, broches décoratives, plumes; 
chaussures, nommément chaussures en cuir, chaussures 
habillées, chaussures d'entraînement, chaussures pour 
nourrissons; sacs à bandoulière; cabas tout usage; chapeaux; 
chaussettes; gants; ceintures (vêtements). Employée au 
CANADA depuis 13 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,419,786. 2008/11/21. MONAVIE, LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

A GIFT FROM THE AMAZON
WARES: Juice, namely, fruit juices, energy drinks; nutritional 
supplements, vitamin and mineral supplements, nutritional 
additives for use in foods and dietary supplements for human 
consumption, namely, fruit juices fortified with antioxidants, 
phytonutrients, amino acids, vitamins, minerals, and 
glucosamine; clothing, namely, hats, shirts, shorts, jackets, 
sweatshirts, sportswear. Used in CANADA since January 05, 
2005 on wares. Priority Filing Date: July 28, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/533007 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Jus, nommément jus de fruits, boissons 
énergisantes; suppléments alimentaires, suppléments de 
vitamines et de minéraux, additifs alimentaires pour aliments et 
suppléments alimentaires à consommation humaine, 
nommément jus de fruits enrichis d'antioxydants, de 
phytonutriments, d'acides aminés, de vitamines, de minéraux et 
de glucosamine; vêtements, nommément chapeaux, chemises, 
shorts, vestes, pulls d'entraînement, vêtements sport. Employée
au CANADA depuis 05 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/533007 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,419,811. 2008/11/27. Kimberly Kardashian, c/o CBLH, 333 S 
Grand Avenue, Suite 2300, Los Angeles, CA  90071, 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

DASHING BY KIM KARDASHIAN
WARES: Fragrances, namely, room fragrances, fragrances for 
personal use; perfumes for personal use; soaps; essential oils 
for personal use; cosmetics; body and hair lotions and oils; bath 
gel, hair and body shampoo; hair, skin and nail care 
preparations; jewellery; clothing and wearing apparel, namely, 
athletic, casual, business, baby, children's, infant, dress, and 
sports; clothing, namely jackets; footwear, namely, casual, 
beach, evening, sports, dress and exercise; footwear, namely 
shoes, boots and sandals; headwear, naemly, hats, baseball 
caps, headbands and scarves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums 
d'ambiance, parfums à usage personnel; parfums à usage 
personnel; savons; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; lotions et huiles pour le corps et les cheveux; gel 
de bain, shampooing pour les cheveux et le corps; produits de 
soins des cheveux, de la peau et des ongles; bijoux; vêtements 
et articles vestimentaires, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de travail, 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements pour 
nourrissons, vêtements habillés et vêtements de sport; 
vêtements, nommément vestes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de plage, articles chaussants de soirée, articles chaussants de 
sport,  articles chaussants habillés et articles chaussants 
d'exercice; articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et sandales; couvre-chefs, nommément, chapeaux, casquettes 
de baseball, bandeaux et foulards. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,419,812. 2008/11/27. Tilibra Produtos De Papelaria Ltda, a 
corporation organized under the laws of Brazil, Rua Aimores, 6 -
9, Bauru 17013-900, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TILIBRA
WARES: Office materials, namely, spiral and bound notebooks, 
notebooks, writing pads, writing books, folders, stickers, packing 
paper, wrapping paper, rubber erasers, calendars, rulers for 
drawing, pen and pencil cases, drawing instruments, binders, 
index cards, index dividers, index books, and telephone indexes, 
diaries, and date books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément carnets à 
reliure spirale et pleine, carnets, blocs-correspondance, cahiers 
d'écriture, chemises de classement, autocollants, papier 
d'empaquetage, papier d'emballage, gommes à effacer en 
caoutchouc, calendriers, règles pour dessin, stylo et étuis à 
crayons, instruments à dessin, reliures, fiches, intercalaires, 

carnets à onglets, répertoires téléphoniques, agendas et carnets 
de rendez-vous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,813. 2008/11/27. Tilibra Produtos De Papelaria Ltda, a 
corporation organized under the laws of Brazil, Rua Aimores, 6 -
9, Bauru 17013-900, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MENININHAS
As provided by the applicant, MENININHAS translates to LITTLE 
GIRLS.

WARES: Office materials, namely, spiral and bound notebooks, 
notebooks, writing pads, writing books, folders, stickers, packing 
paper, wrapping paper, rubber erasers, calendars, rulers for 
drawing, pen and pencil cases, drawing instruments, binders, 
index cards, index dividers, index books, and telephone indexes, 
diaries, and date books. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MENININHAS est 
LITTLE GIRLS.

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément carnets à 
reliure spirale et pleine, carnets, blocs-correspondance, cahiers 
d'écriture, chemises de classement, autocollants, papier 
d'empaquetage, papier d'emballage, gommes à effacer en 
caoutchouc, calendriers, règles pour dessin, stylo et étuis à 
crayons, instruments à dessin, reliures, fiches, intercalaires, 
carnets à onglets, répertoires téléphoniques, agendas et carnets 
de rendez-vous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,882. 2008/11/27. Private Brands Consortium PBC inc., 
3000 Boul. René-Lévesque, Suite 330, Montréal (Verdun), 
QUÉBEC H3E 1T9 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

Power Gym
MARCHANDISES: Produits nutritionnels et alimentaires, 
nommément: créatine, L-Glutamine, protéines de lait, protéines 
de soya en poudre, huile de poisson, substituts de repas en 
poudre ou en liquide, suppléments nutritifs en poudre ou en 
liquide devant assurer un complément de nutriments manquants 
dans le cadre d'un régime alimentaire; barres nutritionnelles, 
isolat et suppléments de protéines de lactosérum, boissons 
énergisantes, pro biotique, acides aminés, vitamines, minéraux, 
édulcorants, coussins chauffants, mélangeurs en plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nutritional and food products, namely: creatine, L-
glutamine, milk protein, soy protein in powder form, fish oil, meal 
replacement in powder or liquid form, nutritional supplements in 
powder or liquid form to supplement nutrients lacking in a 
standard diet; nutritional bars, whey protein isolates and 
supplements, energy drinks, probiotics, amino acids, vitamins, 
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minerals, sweeteners, heating pads, plastic mixers. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,419,911. 2008/11/27. SHISEIDO COMPANY, LTD., 7-5-5 
Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-10, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AUPRES
WARES: Non-medicated skin care preparations; hair care 
preparations; body care preparations, namely, body soaps, body 
creams, body lotions, body powders, non-medicated deodorants 
and anti-perspirants; suncare preparations, namely, sunscreen, 
sun block and sun tanning preparations; preparations to protect 
the skin from the sun; bath preparations, namely bath beads, 
bath foam, bath gels, bath lotion, bath oil, bath powder, and non-
medicated bath salts; perfume, cologne; cosmetics and makeup, 
namely eye makeup and facial makeup, nail polish, nail lacquer, 
nail base coat, nail top coat. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins capillaires; produits de soins 
du corps, nommément savons pour le corps, crèmes pour le 
corps, lotions pour le corps, poudres pour le corps, déodorants 
et antisudorifiques non médicamenteux; produits solaires, 
nommément écran solaire, écran solaire total et produits 
solaires; produits pour protéger la peau du soleil; produits pour le 
bain, nommément perles de bain, bain moussant, gels de bain, 
lotion de bain, huile de bain, poudre de bain et sels de bain non 
médicamenteux; parfums, eaux de Cologne; cosmétiques et 
maquillage, nommément maquillage pour les yeux et maquillage 
pour le visage, vernis à ongles, laque à ongles, couche de base, 
protecteur de vernis à ongles. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,419,941. 2008/11/28. Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Paris, Établissement public administratif de l'État, 27 avenue de 
Friedland, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

CELAF
MARCHANDISES: Appareils et instruments d'enseignement 
nommément magnétophones, magnétoscopes, projecteurs, 
lecteurs DVD; appareils et instruments pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction, la transformation, le traitement du 
son et des images pour l'éducation et la formation nommément 
ordinateurs, logiciels informatiques et micro-informatiques à 
vocation de démonstration, d'éducation et de formation dans le 
domaine de l'apprentissage des langues; logiciels enregistrés 
nommément logiciels de programme d'éducation et de formation 
pour l'apprentissage des langues et pour l'évaluation du niveau 
d'apprentissage des langues; micros, films (pellicules) 
impressionnés nommément courts et longs métrages; 
vidéogrammes et phonogrammes, bandes magnétiques pré-
enregistrées, bandes vidéo enregistrées, disques compacts 

(audio et vidéo) pré-enregistrés, disques optiques pré-
enregistrés, disquettes souples pré-enregistrées, cédéroms pré-
enregistrés, disque digital vidéo pré-enregistrés, disques 
magnétiques pré-enregistrés, vidéo disques numériques pré-
enregistrés, disques durs (informatiques) pré-enregistrés, tous 
ces produits étant destinés à l'éducation et la formation pour 
l'apprentissage des langues et pour l'évaluation du niveau 
d'apprentissage des langues; supports d’enregistrements 
magnétiques et cartes magnétiques nommément cartes à puce 
et cartes électroniques nommément cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes téléphoniques; cahiers, albums, chemises pour 
documents, classeurs; produits de l'imprimerie nommément 
journaux, livres, revues, périodiques, magazines, catalogues, 
brochures; photographies; matériel d'instruction et 
d’enseignement nommément livres et manuels; stylos, blocs 
notes; guide d’orientation professionnelle, d’orientation scolaire; 
diplômes (documents). SERVICES: Éducation et formation 
nommément organisation et conduite de cours, conférences, 
colloques, congrès, tables rondes, symposiums et formations 
pratiques dans le domaine de l'apprentissage des langues; 
divertissement nommément organisation de spectacles 
nommément pièces de théâtre, représentations lyriques, 
cinématographiques, radiophoniques concourant à 
l'apprentissage des langues; diffusion d'informations en matières 
d'éducation et de divertissement par le biais d'une base de 
données sur Internet; orientation professionnelle nommément 
conseils en matière d'éducation et de formation; conseil en 
orientation professionnelle et scolaire dans le domaine de 
l'éducation et la formation; organisation de tests en matière 
d'éducation et de formation nommément tenue d'examen dans le 
domaine de l'apprentissage des langues; services de remises de 
diplômes dans le domaine de l’enseignement; publication de 
livres, de journaux, de magazines, de brochures, de revues, de 
manuels, de recueils; édition de livres, de journaux, de revues, 
de magazines, de manuels, de recueils; prêts de livres, de 
revues, de manuels, de recueil; location de vidéogrammes et de 
phonogrammes, de films, de textes, d'images, de baladeurs, 
baladeurs vidéo, d'enregistrements phonographiques, 
d'enregistrements sonores, de bandes vidéo; organisation de 
concours en matière d'éducation portant sur l'apprentissage des 
langues, organisation de loteries, de soirées, de réceptions, de 
jeux en matière d'éducation et de divertissement; organisation 
de compétitions en matière culturelle nommément de culture 
générale, orthographe et langues; montage de programmes 
audiovisuels et multimédias, de textes et d’images, fixes et 
animées, et de sons musicaux et non, et de sonneries, à usage 
interactif ou non; organisation d'expositions à buts culturels et 
éducatifs dans le domaine de l'apprentissage des langues; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
micro édition; organisation de bals, de réception, de soirées pour 
le bénéfice de tiers nommément bals de fins d'années, bals de 
graduation; montage de programmes audiovisuels, d’émission 
audiovisuelle, de débats audiovisuels. Date de priorité de 
production: 30 mai 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 579 
016 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 30 mai 2008 sous le No. 
08 3 579 016 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Apparatus and instruments used for teaching namely 
tape recorders, video recorders, projectors, DVD players; 
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apparatus and instruments used for recording, transmitting, 
reproducing, transforming, processing sound and images, for 
education and training use namely computers, computer 
software and microcomputing software for demonstration, 
education and training purposes in the field of language learning; 
recorded computer software namely language education and 
training program software used to assess language-ability levels; 
microphones, exposed film (film) namely short and long features; 
videograms and sound recordings, pre-recorded magnetic tape, 
recorded videotape, pre-recorded compact discs (audio and 
video), pre-recorded optical discs, pre-recorded floppy disks, 
pre-recorded CD-ROMs, pre-recorded digital video discs, pre-
recorded magnetic discs, pre-recorded digital versatile discs, 
pre-recorded hard discs (computer), all these products designed 
for language education and training and used to assess 
language-ability levels; magnetic recording media and magnetic 
cards namely smart cards and electronic cards namely credit 
cards, debit cards, telephone cards; notebooks, albums,
document folders, binders; print products namely newspapers, 
books, journals, periodicals, magazines, catalogues, brochures; 
photographs; instructional and educational materials namely 
books and manuals; pens, notepads; professional orientation 
guides, educational counselling; diplomas (documents). 
SERVICES: Education and training namely organization and 
holding of courses, conferences, colloquia, conventions, panels, 
symposia and practical training in the field of language learning; 
entertainment namely organization of performances namely 
plays, lyrical performances, cinematographic shows, radio 
programs accessory to language learning; dissemination of 
information in the field of education and entertainment through a 
database on the Internet; professional orientation namely 
consulting related to education and training; professional and 
academic orientation counselling in the field of education and 
training; organization of tests related to education and training 
namely holding examinations in the field of language learning; 
convocation services in the field of teaching; publishing of books, 
newspapers, magazines, brochures, journals, manuals, 
collections; editing of books, newspapers, journals, magazines, 
manuals, collections; lending of books, journals, manuals, 
collections; rental of videograms and sound recordings, motion 
pictures, texts, images, personal stereos, personal video players, 
phonograph recordings, audio recordings, videotapes; 
organization of competitions related to education concerning 
language learning, organization of lotteries, soirees, receptions, 
games related to education and entertainment; organization of 
competitions related to culture namely general culture, spelling 
and languages; editing of audiovisual and multimedia programs, 
texts and still and animated images, and musical and non-
musical sounds and ringtones, for interactive or non-interactive 
use; organization of cultural or educational exhibitions in the field 
of language learning; electronic online publication of books and 
periodicals; desktop publishing; organization of balls, receptions, 
soirees for the benefit of others namely school proms, graduation 
balls; editing of audiovisual programs, audiovisual shows, 
audiovisual seminars. Priority Filing Date: May 30, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 579 016 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 30, 2008 under No. 08 3 
579 016 on wares and on services.

1,419,980. 2008/11/28. Je Ho Rhee, Gyomun-dong 745-1, Guri-
si, Gyeonggido, Republic of Korea, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

LUCELLINO
WARES: Women's underwear, namely: brassieres, bodices, 
drawers, under-shirts, slips, panties, corsets, corselets, 
camisoles, body-shirts, one-piece underwear and girdles. 
Priority Filing Date: May 30, 2008, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2008-0026308 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour femmes, nommément 
soutiens-gorge, corsages, caleçons, gilets de corps, 
combinaisons-jupons, culottes, corsets, combinés, camisoles, 
corsages-culottes, sous-vêtements une pièce et gaines. Date de 
priorité de production: 30 mai 2008, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2008-0026308 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,004. 2008/11/28. UAB "VIKEDA", S.Dariaus ir S.Gireno 
g.1, LT-57151 Kedainiai, LITHUANIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Ice cream. Used in LITHUANIA on wares. Registered
in or for LITHUANIA on July 18, 2005 under No. 49596 on 
wares.

MARCHANDISES: Crème glacée. Employée: LITUANIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
LITUANIE le 18 juillet 2005 sous le No. 49596 en liaison avec les 
marchandises.
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1,420,151. 2008/12/01. D B Industries, Inc., DBA Capital Safety 
USA, 3833 Sala Way, Red Wing, MN 55066, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

DELTA VEST
WARES: Fall arrest and fall protection equipment, namely, vest 
with integrated safety harness. Priority Filing Date: June 04, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/490, 792 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 20, 2009 under No. 
3,699,901 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de retenue en cas de chute et 
de protection contre les chutes, nommément gilet avec harnais 
de sécurité intégré. Date de priorité de production: 04 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/490, 792 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
octobre 2009 sous le No. 3,699,901 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,324. 2008/12/02. Coverdell Canada Corporation, 1801 
McGill College, Suite 725, Montreal, QUEBEC H3A 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

PROTECTION VIE PRIVEE
SERVICES: Membership program offering: (i) consumer credit 
profiles, scores and alert notifications, (ii) credit bureau rebate 
certificates, (iii) ID theft protection and assistance and restoration 
services in the event of ID theft, (iv) debit card protection, (v) 
legal assistance, (vi) provincial criminal background checks, (vi) 
registration of important personal information (namely credit card 
numbers, personal identification numbers and security access 
numbers) and (vii) rebate on locksmith services. Used in 
CANADA since at least as early as May 2005 on services.

SERVICES: Programme d'adhésion offrant : (i) des profils, des 
résultats et des alertes concernant le crédit à la consommation, 
(ii) des coupons-rabais de l'agence d'évaluation du crédit, (ii) une 
protection contre le vol d'identité et de l'aide le cas échéant ainsi 
que des services de réhabilitation de crédit en cas de vol 
d'identité, (iv) des services de protection des cartes de débit, (v) 
de l'aide juridique, (vi) la vérification d'antécédents criminels à 
l'échelle provinciale, (vi) l'enregistrement de renseignements 
personnels importants (nommément numéros de cartes de 
crédit, numéros d'identification personnel et codes d'accès) et 
(vii) un rabais sur des services de serrurier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison 
avec les services.

1,420,463. 2008/12/03. DATALOGIC S.P.A., a joint stock 
company, Via Candini, 2, 40012 LIPPO DI CALDERARA DI 
RENO, (BO), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Fixed, manual and portable instruments and 
apparatus for automatic identification, data collection and 
industrial automation namely surveillance cameras, smart 
cameras, digital cameras, fingerprint scanners, iris scanners; 
fixed, manual and portable instruments and apparatus for the 
automatic decoding and reading of coded information memorised 
on paper, electronic, optical and magnetic media and on body 
surfaces, namely readers of bar codes, two-dimensional codes, 
colour codes and optical codes in general, magnetic card 
readers, contact and radio frequency electronic memory readers 
; data switches (multiplexers) for readers of coded information ; 
devices and system equipment namely coded information 
readers and decoders and transmitters and commutators of 
multiple data (multiplexers) for the identification, movement and 
sorting of objects containing coded information ; devices and 
system equipment namely coded information readers and 
decoders and transmitters and commutators of multiple data 
(multiplexers) for the measurement and detection of objects in 
general ; pens and guns, with or without a display, for the 
reading and decoding of coded information ; scanners and dual 
optical readers for reading and decoding coded information ; 
combination equipment namely scanners for reading and 
decoding coded information and scales ; portable terminals with 
or without readers of coded information ; terminals for the 
collection of data from coded information readers ;portable 
terminals with voice communication functions ; portable palm-top 
computers with voice communication functions ; vision systems 
and instruments, namely, fixed, portable or manual readers or 
cameras, with or without lighting fixtures and light reflectors and 
brackets and supports for the detection of images, all sold 
together as a unit; sensors and deactivators of Electronic Article 
Surveillance (EAS) labels ; holders for pens and guns, with or 
without a display, for the reading and decoding of coded 
information ; holders for portable terminals with or without 
readers of coded information ; holders for palm-top computer 
terminals with voice communication functions ; covers and 
weighing plates for equipment, apparatus and instruments using 
scanners for reading and decoding coded information and scales 
; computer programs for the reading, decoding and processing of 
coded information and automatic identification recorded on any 
medium, whether paper, optical, magnetic, circuitry or electronic 
; portable computer dispensing machines (dispensers); portable 
computer stands, supports and containers; tables and electronic 
instruments for computer graphics; plasma visual display 
instruments and monitors; self-diagnostic computer programs for 
servers; self-diagnostic computer programs for network or 
remote computers; self-diagnostic computer programs for 
terminals; self-diagnostic computer programs for cableless 
terminals; computer programs for system/user interfaces; 
computer programs for processing data from data collection 
systems, apparatus and equipment; computer programs for 
training users and providing feedback on and analysing the 



Vol. 57, No. 2903 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2010 86 June 16, 2010

operation and efficiency of equipment, apparatus and systems 
for automatic identification, data collection and industrial 
automation ; self-diagnostic computer programs for direct 
marketing; self-diagnostic computer programs for marketing 
communications; computer programs for customer relations 
management; computer programs for specific customer 
marketing; computer programs for face-to-face marketing; 
computer programs for printing customised promotional 
coupons; computer programs for multimedia information points; 
computer programs for home sales/purchases; instruction 
manuals, installation and maintenance manuals for computer 
programs for the reading, decoding and processing of coded 
information and automatic identification recorded on any 
medium, whether optical, magnetic or circuital; instruction, 
installation and maintenance manuals for computer programs for 
training users and providing feedback on and analysing the 
operation and efficiency of equipment, apparatus and systems 
for automatic identification, data collection and industrial 
automation. (2) Photo-electric sensors ; fibre optic sensors and 
optical fibres made of plastic and glass ;forked sensors ; 
background elimination sensors ; proximity sensors; linear image 
sensors ; temperature sensors ; flame-proof sensors; object 
measurement and position sensors ; colour sensors ; 
luminescence detectors ; thermocouples and heat resistances ; 
temperature controllers not for medical purposes ; light reflectors 
other than lamp reflectors, laser beam reflectors, 
electromagnetic wave reflectors ; light curtains, photo-electric 
sensors, electric sensors, photo-cells and control units forming 
photo-electric and laser security gates for the measurement and 
detection of objects ; computer programs for photoelectric 
sensors, heat regulators and security gates recorded on any 
medium, whether paper, optical, magnetic, circuitry or electronic; 
integrated laser systems for cutting, welding, drilling, trimming, 
scribing and engraving applications and components therefore; 
computer software for integrated laser systems; instruction 
manuals, installation, maintenance and computer program 
manuals for photoelectric sensors, heat regulators and security 
gates and parts thereof; instruction manuals, installation, 
maintenance and computer program manuals for integrated laser 
systems for cutting, welding, drilling, trimming, scribing and 
engraving applications and components therefore; instruction 
manuals, installation, maintenance and computer program 
manuals for computer software for integrated laser systems. 
SERVICES: (1) Installation, repair and maintenance services for 
fixed readers, apparatus, equipment and instruments, whether 
portable or fixed, for reading and processing coded information, 
collecting data, and related systems for automatic identification 
and data collection; installation, repair and maintenance services 
for equipment for verifying the price of goods at sales outlets; 
installation, repair and maintenance services for payment 
stations in sales outlets; installation, repair and maintenance 
services for systems for tracing goods and goods inventory in 
sales outlets and warehouses; design of computer programs; 
design of image processing programs; consultancy in the field of 
computer programs, computer hardware and data collection. (2) 
Installation and maintenance services for photo-electric sensors, 
heat regulators and security gates and related systems; 
installation, repair and maintenance services for integrated laser 
systems for cutting, welding, drilling, trimming, scribing and 
engraving applications and components therefore; installation, 
repair and maintenance services for computer software for 
integrated laser systems. Used in CANADA since at least as 

early as June 30, 2007 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments et appareils fixes, manuels et 
portatifs pour l'identification automatique, la collecte de données 
et l'automatisation industrielle, nommément caméras de 
surveillance, caméras intelligentes, caméras numériques, 
lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs de l'iris; instruments et 
appareils fixes, manuels et portatifs pour le décodage et la 
lecture automatiques d'information codée enregistrée sur des 
supports papiers, électroniques, optiques et magnétiques et des 
surfaces corporelles, nommément lecteurs de codes à barres, de 
codes bidimensionnels, de codes de couleur et de codes 
optiques en général, lecteurs de cartes magnétiques, lecteurs de 
mémoire électroniques à contact et à radiofréquence; 
commutateurs de données (multiplexeurs) pour lecteurs 
d'information codée; dispositifs et équipement de système, 
nommément lecteurs et décodeurs d'information codée, 
émetteurs et commutateurs de données multiples (multiplexeurs) 
pour l'identification, le déplacement et le tri d'objets contenant de 
l'information codée; dispositifs et équipement de systèmes, 
nommément lecteurs et décodeurs d'information codée, 
émetteurs et commutateurs de données multiples (multiplexeurs) 
pour la mesure et la détection d'objets en général; stylos et 
armes à feu avec ou sans écran pour la lecture et le décodage 
d'information codée; numériseurs et lecteurs optiques doubles 
pour la lecture et le décodage d'information codée; équipement 
combiné, nommément numériseurs pour la lecture et le 
décodage d'information codée et d'échelles; terminaux portables 
avec ou sans lecteurs d'information codée; terminaux pour la 
collecte de données de lecteurs d'information codée; terminaux 
portables avec fonctions de communication vocale; ordinateurs 
de poche avec fonctions de communication vocale; systèmes et 
instruments de vision, nommément lecteurs ou caméras fixes, 
portatifs ou manuels avec ou sans appareils d'éclairage et 
réflecteurs de lumière ainsi que supports pour la détection 
d'images, vendus ensemble comme un tout; capteurs et 
désactivateurs d'étiquettes de système électronique de 
surveillance d'articles; supports pour stylos et armes à feu avec 
ou sans écran pour la lecture et le décodage d'information 
codée; supports pour terminaux portatifs avec ou sans lecteur 
d'information codée; supports pour terminaux d'ordinateur de 
poche avec fonctions de communication vocale; housses et 
plaques de pesage pour équipement, appareils et instruments 
utilisant des numériseurs pour la lecture et le décodage 
d'information codée et d'échelles; programmes informatiques 
pour la lecture, le décodage et le traitement d'information codée 
et d'identification automatique enregistrées sur tout support, soit 
papiers, optiques, magnétiques, de circuits ou électroniques; 
distributeurs d'ordinateurs portatifs (distributeurs); supports et 
contenants d'ordinateurs portatifs; tables et instruments 
électroniques pour l'infographie; instruments d'affichage et 
moniteurs au plasma; programmes informatiques 
d'autodiagnostic pour serveurs; programmes informatiques 
d'autodiagnostic pour réseaux ou ordinateurs à distance; 
programmes informatiques d'autodiagnostic pour terminaux; 
programmes informatiques d'autodiagnostic pour terminaux sans 
fil; programmes informatiques pour interfaces système et 
utilisateur; programmes informatiques pour le traitement des 
données de systèmes, d'appareils et d'équipement de collecte 
de données; programmes informatiques pour la formation des 
utilisateurs et l'analyse du fonctionnement et de l'efficacité de 
l'équipement, des appareils et des systèmes ainsi que les 
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commentaires connexes pour l'identification automatique, la 
collecte de données et l'automatisation industrielle; programmes 
informatiques d'autodiagnostic pour le marketing direct; 
programmes informatiques d'autodiagnostic pour la 
communication marketing; programmes informatiques de gestion 
de la relation client; programmes informatiques de marketing 
ciblé; programmes informatiques de marketing en personne; 
programmes informatiques pour l'impression de coupons de 
promotion personnalisés; programmes informatiques de postes 
multimédias d'information; programmes informatiques pour la 
vente et l'achat de maisons; manuels, manuels d'installation et 
d'entretien de programmes informatiques pour la lecture, le 
décodage et le traitement d'information codée et d'identification 
automatique enregistrées sur tout support, soit optiques, 
magnétiques ou de circuits; manuels d'instructions, d'installation 
et de maintenance de programmes informatiques pour la 
formation des utilisateurs et l'analyse du fonctionnement et de 
l'efficacité de l'équipement, des appareils et des systèmes et 
commentaires connexes pour l'identification automatique, la 
collecte de données et l'automatisation industrielle. (2) Capteurs 
photoélectriques; capteurs à fibres optiques et fibres optiques en 
plastique et en verre; capteurs en forme de fourche; capteurs 
d'élimination de l'arrière-plan; détecteurs de proximité; capteurs 
d'images linéaires; sondes de température; capteurs ignifuges; 
capteurs de mesure et de position d'objets; capteurs de 
couleurs; détecteurs de luminescence; thermocouples et 
thermorésistances; régulateurs de température à usage autre 
que médical; réflecteurs de lumière autres que réflecteurs de 
lampe, réflecteurs de rayons laser, réflecteurs d'ondes 
électromagnétiques; rideaux de lumière, capteurs 
photoélectriques; capteurs électriques, cellules photovoltaïques, 
et unités de commande qui forment des barrières 
photoélectriques et laser de sécurité servant à la mesure et la 
détection d'objets; programmes informatiques pour les capteurs 
photoélectriques, les régulateurs de chaleur et les barrières de 
sécurité enregistrés sur des supports, à savoir papier, optiques, 
magnétiques, à circuits ou électroniques; systèmes laser 
intégrés pour les applications suivantes : coupe, soudage, 
forage, taille, traçage et gravure, ainsi que composants 
connexes; logiciels pour les systèmes laser intégrés; guides 
d'utilisation, d'installation, de maintenance et des programmes
informatiques pour les capteurs photoélectriques, les régulateurs 
de chaleur et les barrières de sécurité, ainsi que pièces 
connexes; guides d'utilisation, d'installation, de maintenance et 
de programmes informatiques pour les systèmes laser intégrés 
servant aux applications suivantes : coupe, soudage, forage, 
taille, traçage et gravure, ainsi que composants connexes; 
guides d'utilisation, d'installation, de maintenance et de 
programmes informatiques pour logiciels de systèmes laser 
intégrés. SERVICES: (1) Services d'installation, de réparation et 
d'entretien de lecteurs, appareils, équipement et instruments, 
portatifs ou fixes, pour la lecture et le traitement d'information 
codée et la collecte de données, ainsi que des systèmes 
connexes pour l'identification automatique et la collecte de 
données; services d'installation, de réparation et d'entretien de 
l'équipement servant à vérifier le prix des marchandises dans 
des points de vente; services d'installation, de réparation et 
d'entretien de postes de paiement dans des points de vente au 
détail; services d'installation, de réparation et d'entretien de 
systèmes servant à suivre les marchandises et les stocks dans 
des points de vente et des entrepôts; conception de programmes 
informatiques; conception de programmes de traitement 
d'images; services de conseil dans les domaines des 

programmes informatiques, du matériel informatique et de la 
collecte de données. (2) Services d'installation et d'entretien de 
capteurs photoélectriques, de régulateurs de chaleur et de
barrières de sécurité, ainsi que des systèmes connexes; 
services d'installation, de réparation et d'entretien de systèmes 
laser intégrés pour les applications suivantes : coupe, soudage, 
forage, taille, traçage et gravure, ainsi que des composants 
connexes; services d'installation, de réparation et de 
maintenance de logiciels pour les systèmes laser intégrés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2007 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,420,662. 2008/12/04. KEMIRA CHEMICALS, INC., 1950 
Vaughn Road, Kennesaw, Georgia 30144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

OMNIBOND
WARES: Chemicals used in the manufacture of paper. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 17, 2009 under 
No. 3711318 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la 
fabrication du papier. 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. 
3711318 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,262. 2008/12/10. LES ENTREPRISES VIRTUCON INC., 
1850, BOULEVARD LE CORBUSIER, BUREAU 303, LAVAL, 
QUEBEC H7S 2K1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOSÉ BONNEAU, 329 GOUIN EAST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3L1A9

LE MOT 'WAY' EN CHARACTÈRES GRAS AU DESSUS 
DUQUEL IL Y A UNE LARGE BANDE EN FORME DE 
RECTANGLE PENCHANT VERS LA DROITE QUI SE 
TERMINE EN POINTE TRIANGULAIRE HORIZONTALE. LE 
MOT 'WAY' EST SUIVI DU MOT 'GO' DANS UN CERCLE 
PLEIN.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  LE MOT 'GO' 
EST EN BLANC DANS UN CERCLE PLEIN EN VERT. LE MOT 
'WAY' ET LA BANDE AU DESSUS DU MOT 'WAY' SONT DANS 
UNE TEINTE DE BLEU.
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SERVICES: (1) SERVICES D'INFORMATIONS CONCERNANT 
LES VOYAGES DANS LES PAYS ET RÉGIONS 
FRANCOPHONES PAR LE BIAIS DE L'INTERNET, 
NOMMÉMENT INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS 
SPORTIVES ,NOMMÉMENT SUR LES THÈMES DES ARTS 
MARTIAUX, LE BASEBALL, LA BOXE, LES COMPÉTITIONS 
MULTI-SPORTS, LE CYCLISME, L'ÉQUITATION, 
L'ESCALADE, LE FOOTBALL, LA MARCHE, LA COURSE À 
PIED, LA NATATION, LE PLONGEON, LE RUGBY, SPORTS 
D'HIVERS, LE TENNIS , LE TENNIS DE TABLE, 
COMPÉTITIONS DE LANCER D'UN DISQUE EN PLASTIQUE 
QUE LES JOUEURS SE LANCENT ET ATTRAPENT COMME 
UNE SOUCOUPE VOLANTE, LE VOLLEYBALL, LES 
DIVERTISSEMENTS,NOMMÉMENT, SUR LES THÈMES DES 
ARTS CONVENTIONNELS, ARTS DE LA SCÈNE, CASINO EN 
LIGNE, LE CINÉMA, DIVERTISSEMENTS SUR L'INTERNET, 
NOMMÉMENT LES JEUX, NOMMÉMENT JEUX DE CARTES 
SUR INTERNET, JEUX DE TENNIS, JEUX DE SOCIÉTÉ SUR 
L'INTERNET, JEUX VIDÉOS, LES ÉVÉNEMENTS MUSICAUX, 
NOMMÉMENT LES SPECTACLES DE MUSIQUE, LES 
EXPOSITIONS, NOMMÉMENT LES EXPOSITIONS D'ART 
VISUELS, NOMMÉMENT LES EXPOSITIONS DE PEINTURES, 
DE SCULPTURES, LES EXPOSITIONS DE PROJETS DE 
SCIENCE, L'HUMOUR, JEUX DE LOISIR, JEUX DE SOCIÉTÉ, 
MUSÉES, LES PROJECTIONS 3D EN PLEIN AIR, LA 
PUBLICITÉ, NOMMÉMENT LES ENCARTS PUBLICITAIRES 
SUR L'INTERNET, LES BARS DE RENCONTRES, 
NOMMÉMENT LES BARS OÙ LES CÉLIBATAIRES SE 
RENCONTRENT, SITES DE RENCONTRE SUR L'INTERNET 
OFFRANT DIVRS SERVICES, NOMMÉMENT LE 
CLAVARDAGE, MESSAGERIE PRIVÉE, JEUX, FORUM. 
WEBCAM, SORTIES CULTURELLES, NOMMÉMENT 
DIVERTISSEMENT DANS LE DOMAINE CULTUREL ET 
ARTISTIQUE, NOMMÉMENT, L'ART, LA DANSE, LES 
CONCERTS, LES PIÈCES DE THÉATRE, LES SPECTACLES, 
L'HABITATION, NOMMÉMENT, SUR LES THÈMES DES 
AGENTS IMMOBILIERS, AMÉNAGEMENT DE LA COUR 
ARRIÈRE, DÉCORATION DE SON LOGEMENT, ESPACE 
CULINAIRE, MAISONS À VENDRE, MAISONS DE REPOS, 
SALONS, TRUCS DE RÉNOVATION, LA SCIENCE ET LA 
CULTURE,NOMMÉMENT, SUR LES THÈMES DE 
L'ASTROLOGIE, LA BIOLOGIE, LA CHIMIE, CULTURE 
GÉNÉRALE, CULTURE PHYSIQUE, GÉOGRAPHIE ET 
EXPLORATION, MATHÉMATIQUES, MÉDECINE 
TRADITIONNELLE, PERCÉES SCIENTIFIQUES, SCIENCES 
HUMAINES, SCIENCES PURES, SORTIES CULTURELLES, 
ZOOLOGIE, SOCIÉTÉ, NOMMÉMENT, SUR LES THÈMES DE 
L'ÉDUCATION GÉNÉRALE, ÉDUCATION SPÉCIALISÉE, 
ÉTUDE DE LA SOCIÉTÉ, ENTREPRISES À BUT NON 
LUCRATIF, ENVIRONNEMENT, FAMILLE, LA FORMATION, 
NOMMÉMENT LES PROGRAMMES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE, GOUVERNEMENT, NOMMÉMENT LES 
INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES, ORGANISATIONS ET 
ASSOCIATIONS POLITIQUES, NOMMÉMENT LES PARTIES 
POLITIQUES, LES ORGANISMES NON-
GOUVERNEMENTAUX, LES LOBBIES ET LE TOURISME, 
NOMMÉMENT, SUR LES THÈMES DES AGENCES DE 
VOYAGES, CLUBS TOURISTIQUES, LES DESTINATIONS 
EXOTIQUES, DESTINATIONS TOURISTIQUES, ENDROITS 
TOURISTIQUES EN EUROPE FRANCOPHONE, HÔTELLERIE 
ET LOGIS AU QUÉBEC ET AILLEURS DANS LA 
FRANCOPHONIE, PARCOURS TOURISTIQUES, 
NOMMÉMENT LES EXCURSIONS TOURISTIQUES, 

CROISIÈRES ET VISITES TOURISTIQUES, RESTAURANTS 
ÉTOILÉS, VISITES DE LA FRANCE ET DE SES RÉGIONS, 
NOMMÉMENT EXCURSIONS TOURISTIQUES DANS 
DIVERSES RÉGIONS DE LA FRANCE, CROISIÈRES ET 
VISITES TOURISTIQUES DES DIVERSES RÉGIONS DE LA 
FRANCE. (2) GUIDES-CONSEILS EN VOYAGES SUR 
L'INTERNET AVEC COMMENTAIRES, DESCRIPTIONS 
INTRASITES DES ACTIVITÉS ET LIEUX D'INTÉRÊTS 
CANADIEN ET INTERNATIONAUX, NOMMÉMENT ANALYSE 
COMPARATIVE DES SITES INTERNET PORTANT SUR LES 
VOYAGES AU CANADA ET HORS DU CANADA; 
ORGANISATION EN LIGNE D'ITINÉRAIRES DE VOYAGES; 
SERVICES D'AFFICHAGE INTERACTIF DÉMOGRAPHIQUE 
ET DES INTÉRÊTS PERSONNELS DE LIEUX ET ACTIVITÉS 
AUX VOYAGEURS; SYSTÈME DE VOTE PERMETTANT UNE 
CLASSIFICATION DÉMOGRAPHIQUE DES UTILISATEURS 
VOTANTS; SERVICE D'INTERACTION ENTRE VOYAGEURS 
ET DE COMMUNICATION ENTRE LES MEMBRES, 
NOMMÉMENT CLAVARDAGE ENTRE LES MEMBRES SUR 
LEURS EXPÉRIENCES DE VOYAGE ; SERVICES DE GUIDE-
CONSEIL SUR LES ÉVÉNEMENTS, NOMMÉMENT, GUIDES-
CONSEILS SUR L'INTERNET AVEC COMMENTAIRES SUR 
LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET ARTISTIQUES, 
NOMMÉMENT, L'ART, LA DANSE, LES CONCERTS, LES 
PIÈCES DE THÉÂTRE, LES SPECTACLES, LE MAGASINAGE 
ET LE TRANSPORT. (3) SERVICES D'ACHATS EN LIGNE DE 
VOLS, FORFAITS AVENTURE TOUT INCLUS, LOCATION DE 
VOITURES; RÉSEAUX SOCIAUX ORIENTÉS VERS LE 
VOYAGE, NOMMÉMENT SITE D'ÉCHANGE 
D'INFORMATIONS SUR LES VOYAGES SUR L'INTERNET 
ENTRE LES MEMBRES, NOMMÉMENT PAR LE 
CLAVARDAGE, MESSAGERIE PRIVÉE, RÉSEAUX 
INTERACTIFS DE RENCONTRES, NOMMÉMENT SITE DE 
RENCONTRE SUR L'INTERNET DE PERSONNES 
INTÉRESSÉES AUX VOYAGES OFFRANT DIVERS 
SERVICES, NOMMÉMENT LE CLAVARDAGE, LA 
MESSAGERIE PRIVÉE, JEUX, FORUM, WEBCAM. Used in 
CANADA since October 12, 2004 on services (1); December 09, 
2008 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(3).

The word WAY is in bold print above which is a large rectangular 
band leaning to the right and ending in a horizontal triangular 
point. The word WAY is followed by the word GO, which is in a 
full circle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. . . The word GO is white inside a full circle that is 
green. The word WAY and the band above the word WAY are in 
a shade of blue.

SERVICES: (1) Information services related to travel to 
Francophone countries and regions, provided via Internet, 
namely information concerning sporting activities, namely 
concerning the martial arts, baseball, boxing, multi-sport 
competitions, cycling, horseback riding, climbing, football, 
walking, running, swimming, diving, rugby, winter sports, tennis, 
table tennis, disc throwing competitions that involve players 
throwing and catching a plastic flying disc, volleyball, 
entertainment, namely concerning the contemporary arts, 
performing arts, an online casino, the cinema, Internet 
entertainment, namely games, namely card games on the 
Internet, tennis games, board games on the Internet, video 
games, musical events, namely musical performances, 
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exhibitions, namely visual art exhibitions, namely exhibitions of 
paintings, sculptures, exhibitions of science projects, comedy, 
recreational games, board games, museums, outdoor 3D 
projections, advertising, namely advertisements on the Internet, 
singles' bars, namely bars where single people meet, Internet 
dating sites offering various services, namely chats, private 
messaging, games, a forum. Webcam services, cultural 
excursions, namely entertainment in the field of culture and art, 
namely art, dance, concerts, plays, shows, housing, namely with 
respect to real estate agents, backyard landscaping, home 
decoration, kitchen areas, homes for sale, rest homes, specialty 
shows, renovation items, science and culture, namely with 
respect to astrology, biology, chemistry, general culture, physical 
fitness, geography and exploration, mathematics, traditional 
medicine, scientific breakthroughs, humanities and social 
studies, pure sciences, cultural excursions, zoology, society, 
namely with respect to general education, specialized education, 
studies of society, non-profit organizations, the environment, 
family, training, namely professional training programs, 
government, namely government institutions, political 
organizations and associations, namely political parties, non-
governmental organizations, lobbies and tourism, namely with 
respect to travel agencies, tourist clubs, exotic destinations, 
tourist destinations, tourist destinations within the European 
francophonie, hotel accommodations and lodging in Quebec and 
elsewhere in the francophonie, tourist itineraries, namely tourist 
excursions, cruises and sightseeing tours, starred restaurants, 
visits to France and its regions, namely tourist excursions to 
various regions of France, cruises and sightseeing tours to 
various regions of France. (2) Internet-based guides/advice 
concerning travel, including intrasite comments, descriptions of 
Canadian and international activities and sites of interest, namely 
comparative analysis of Internet sites concerning travel inside 
and outside of Canada; planning of travel itineraries online; 
interactive demographic displays and displays of travellers' 
personal interests regarding travel destinations and activities; 
voting system enabling demographic classification of voters; 
service enabling travellers to interact and members to 
communicate, namely through chats enabling members to 
discuss their travel experiences; guide/advice services 
concerning events, namely Internet-based guides/advice with 
comments about cultural and artistic events, namely art, dance, 
concerts, plays, shows, shopping and transportation. (3) Online 
services for the purchase of flights, all-inclusive adventure
packages, car rentals; social networking focusing on travel, 
namely an Internet site for members to exchange information on 
travel, namely through chats, private messaging, interactive 
dating networks, namely an Internet-based dating site for people 
interested in travel, offering various services, namely chats, 
private messaging, games, a forum, webcam services. 
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2004 en liaison avec 
les services (1); 09 décembre 2008 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,421,422. 2008/12/11. BRASSERIE LEFEBVRE S.A., Rue du 
Croly, 54, B-1430 Quenast, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICE 
LEBLANC, (GAUTHIER LEBLANC), 601 RUE ADONCOUR, 
SUITE 202, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4G2M6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque HOPUS H est écrite en rouge avec 
des grappes de raisins verts qui entourent l'écriture. L'arrière 
plan de l'écriture est jaune. La couleur grise quant à elle, figure 
en arrière plan sur l'étiquette, représentant des polygones, des 
briques de pierres, partiellement ou complètement ombragées.

HOPUS est un mot fantaisiste sans aucune signification 
particulière.

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 17 
novembre 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1170827 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
février 2009 sous le No. 0854142 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
HOPUS H is written in red with green grape vines surrounding 
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the writing. The background of the writing is yellow. The grey 
colour appears on the background of the label and represents 
polygons, stone bricks, partially or entirely in shadow.

HOPUS is an invented word with no particular meaning.

WARES: Beer. Priority Filing Date: November 17, 2008, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1170827 
in association with the same kind of wares. Used in BELGIUM 
on wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
February 10, 2009 under No. 0854142 on wares.

1,421,664. 2008/12/12. Pacific Customs Brokers Ltd., 101, 
17637 - 1st Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 9S1

Pacific Customs Brokers
SERVICES: Customs brokerage services. Used in CANADA 
since June 04, 1958 on services.

SERVICES: Services de courtage en douane. Employée au 
CANADA depuis 04 juin 1958 en liaison avec les services.

1,421,768. 2008/12/15. Dan-Foam ApS, 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

L'OREILLER ROYAL 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 January 10, 2007 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 10 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,421,786. 2008/12/15. Dan-Foam ApS, 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

THE SYMPHONYPILLOW BY 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 January 01, 2008 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 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,421,792. 2008/12/15. Quanex Building Products Corporation, 
1900 West Loop South, Suite 1500, Houston, Texas, 77027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUANEX
WARES: window and door components, namely, screens, 
grilles, thresholds, astragals; architectural wood moldings; 
window and door cladding; window muntin and divided light 
grilles; composite spacer products and sealants; adhesives;
desiccants and butyls for fabricating windows and door insulating 
glass; mill finished and coated aluminum sheet for residential 
building and construction, namely, finished windows and 
screens, soffit and gutter; mill finished and coated aluminum 
sheet for transportation, namely truck trailer panels, recreational 
vehicle panels and mobile home panels; mill finished and coated 
aluminum sheet for machinery and equipment, namely, pipe 
jacketing, ladders and scaffolding, and lithographic sheet; PVC 
extruded window and door products, namely, customer-specific 
profiles and impact resistant window and door components, 
namely, screens, grilles, thresholds, astragals, wood molding, 
window and door cladding, window muntin and divided light 
grilles; composite spacer products and sealants for fabricating 
windows, doors, and solar panels; engineered products for 
windows and doors, namely, roll-formed and fabricated 
aluminum and wood window and door components, namely, 
screens, divided light grilles, door thresholds and astragals, 
architectural moldings, cladding and window muntin. Used in 
CANADA since at least as early as 1978 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de fenêtres et de portes, nommément 
moustiquaires, grilles, seuils de porte, astragales; moulures de 
bois architecturales; parements de porte et de fenêtres; 
meneaux de porte et carreaux de fenêtre; produits d'espacement 
et produits d'étanchéité composites; adhésifs; déshydratants et 
butyle pour la fabrication de vitres isolantes pour portes et 
fenêtres; feuilles d'aluminium d'usine et plaquées pour la 
construction résidentielle, nommément fenêtres et moustiquaires 
finis, soffites et gouttières; feuilles d'aluminium d'usine et 
plaquées pour le transport, nommément panneaux de remorque 
de camion, de véhicule de plaisance et de maison mobile; 
feuilles d'aluminium d'usine et plaquées pour machinerie et 
équipement, nommément gainage de tuyau, échelles, 
échafaudages et feuille lithographique; produits pour fenêtres et 
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portes en PVC extrudé, nommément profilés sur mesure et 
pièces de fenêtres et de portes résistants aux chocs, 
nommément moustiquaires, grilles, seuils de porte, astragales, 
moulures de bois, parement de portes et de fenêtres, meneaux 
de portes et carreaux de fenêtre; produits d'espacement et 
produits d'étanchéité composites pour la fabrication de fenêtres, 
de portes et de panneaux solaires; produits pour fenêtres et 
portes, nommément aluminium en rouleau et aluminium fabriqué 
et pièces de portes et de fenêtres en bois, nommément 
moustiquaires, carreaux de fenêtres, seuils de porte et 
astragales, moulures architecturales, parements et meneaux de 
portes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1978 en liaison avec les marchandises.

1,421,793. 2008/12/15. Quanex Building Products Corporation, 
1900 West Loop South, Suite 1500, Houston, Texas, 77027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: window and door components, namely, screens, 
grilles, thresholds, astragals; architectural wood moldings; 
window and door cladding; window muntin and divided light 
grilles; composite spacer products and sealants; adhesives; 
desiccants and butyls for fabricating windows and door insulating 
glass; mill finished and coated aluminum sheet for residential 
building and construction, namely, finished windows and 
screens, soffit and gutter; mill finished and coated aluminum 
sheet for transportation, namely truck trailer panels, recreational 
vehicle panels and mobile home panels; mill finished and coated 
aluminum sheet for machinery and equipment, namely, pipe 
jacketing, ladders and scaffolding, and lithographic sheet; PVC 
extruded window and door products, namely, customer-specific 
profiles and impact resistant window and door components, 
namely, screens, grilles, thresholds, astragals, wood molding, 
window and door cladding, window muntin and divided light 
grilles; composite spacer products and sealants for fabricating 
windows, doors, and solar panels; engineered products for 
windows and doors, namely, roll-formed and fabricated 
aluminum and wood window and door components, namely, 
screens, divided light grilles, door thresholds and astragals, 
architectural moldings, cladding and window muntin. Used in 
CANADA since at least as early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de fenêtres et de portes, nommément 
moustiquaires, grilles, seuils de porte, astragales; moulures de 
bois architecturales; parements de porte et de fenêtres; 
meneaux de porte et carreaux de fenêtre; produits d'espacement 
et produits d'étanchéité composites; adhésifs; déshydratants et 
butyle pour la fabrication de vitres isolantes pour portes et 
fenêtres; feuilles d'aluminium d'usine et plaquées pour la 
construction résidentielle, nommément fenêtres et moustiquaires 
finis, soffites et gouttières; feuilles d'aluminium d'usine et 
plaquées pour le transport, nommément panneaux de remorque 
de camion, de véhicule de plaisance et de maison mobile; 

feuilles d'aluminium d'usine et plaquées pour machinerie et 
équipement, nommément gainage de tuyau, échelles, 
échafaudages et feuille lithographique; produits pour fenêtres et 
portes en PVC extrudé, nommément profilés sur mesure et 
pièces de fenêtres et de portes résistants aux chocs, 
nommément moustiquaires, grilles, seuils de porte, astragales, 
moulures de bois, parement de portes et de fenêtres, meneaux 
de portes et carreaux de fenêtre; produits d'espacement et 
produits d'étanchéité composites pour la fabrication de fenêtres, 
de portes et de panneaux solaires; produits pour fenêtres et 
portes, nommément aluminium en rouleau et aluminium fabriqué 
et pièces de portes et de fenêtres en bois, nommément 
moustiquaires, carreaux de fenêtres, seuils de porte et 
astragales, moulures architecturales, parements et meneaux de 
portes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,421,839. 2008/12/15. MagTec Energy, LLC (limited liability 
company organized under North Dakota), 2829 South University 
Drive, Fargo, North Dakota 58103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MAGTEC ENERGY
WARES: (1) Portable heating units, namely, magnetic heaters. 
(2) Portable and stationary heating units, namely, magnetic 
heaters. Used in CANADA since at least as early as December 
2007 on wares (2). Priority Filing Date: June 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/499665 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under 
No. 3,720,696 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Unités de chauffage portatives, 
nommément appareils de chauffage magnétiques. (2) Appareils 
de chauffage portatifs et fixes, nommément appareils de 
chauffage magnétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 16 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/499665 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
décembre 2009 sous le No. 3,720,696 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,421,841. 2008/12/15. MagTec Energy, LLC, (limited liability 
company organized under North Dakota), 2829 South University 
Drive, Fargo, North Dakota 58103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TUNDRA
WARES: (1) Portable heating units, namely, magnetic heaters. 
(2) Portable and stationary heating units, namely, magnetic 
heaters. Used in CANADA since at least as early as December 
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2007 on wares (2). Priority Filing Date: June 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/499663 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 
3,662,681 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Unités de chauffage portatives, 
nommément appareils de chauffage magnétiques. (2) Appareils 
de chauffage portatifs et fixes, nommément appareils de 
chauffage magnétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 16 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/499663 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
août 2009 sous le No. 3,662,681 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,422,071. 2008/12/16. Heraeus Medical GmbH, Philipp-Reis-
Straße 8/13, 61273 Wehrheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PALABOWL
WARES: Pharmaceutical and veterinary products, namely, 
dental restoration compounds and filling substances, dental 
impression material, dental plating material, dentifrices, tooth 
fillers; hygiene preparations for medical purposes, namely 
disinfectants for medical instruments; disinfection agents, 
namely, all purpose disinfectants; surgical, medical, dental, and 
veterinary instruments and equipment, namely mixing bowls 
specially adapted for bone cement mixing; artificial limbs, eyes, 
and teeth; orthopedic goods, namely, braces, supports, splints, 
and graduated compression stockings, surgical suture material. 
Priority Filing Date: July 16, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008045866.6/10 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
composés pour restauration dentaire et substances d'obturation, 
matériau pour empreintes dentaires, matériau de doublage 
dentaire, dentifrices, matériaux d'obturation dentaire; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants pour 
instruments médicaux; agents désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage; instruments et équipement 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et de médecine vétérinaire, 
nommément bols à mélanger spécialement conçus pour le 
mélange de ciment osseux; membres, yeux et dents artificiels; 
produits orthopédiques, nommément orthèses, supports, attelles, 
et bas de compression graduelle, matériau pour sutures 
chirurgicales. Date de priorité de production: 16 juillet 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008045866.6/10 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,073. 2008/12/16. Heraeus Medical GmbH, Philipp-Reis-
Straße 8/13, 61273 Wehrheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PALAJECT
WARES: Pharmaceutical and veterinary products, namely, 
dental restoration compounds and filling substances, dental 
impression material, dental plating material, dentifrices, tooth 
fillers; hygiene preparations for medical purposes, namely 
disinfectants for medical instruments; disinfection agents, 
namely, all purpose disinfectants; surgical, medical, dental, and 
veterinary instruments and equipment, namely application 
syringes; artificial limbs, eyes, and teeth; orthopedic goods, 
namely, braces, supports, splints, and graduated compression 
stockings, surgical suture material. Priority Filing Date: July 16, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 302008045975.1/05 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément composés pour restauration dentaire et substances 
d'obturation, matériau pour empreintes dentaires, matériau de 
doublage dentaire, dentifrices, matériaux d'obturation dentaire; 
produits hygiéniques à usage médical, nommément 
désinfectants pour instruments médicaux; agents désinfectants, 
nommément désinfectants tout usage; instruments et 
équipement chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément seringues d'application; membres, yeux et dents 
artificiels; produits orthopédiques, nommément orthèses, 
supports, attelles et bas de compression graduelle, matériau de 
suture chirurgicale. Date de priorité de production: 16 juillet 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008045975.1/05 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,075. 2008/12/16. Heraeus Medical GmbH, Philipp-Reis-
Str. 8/13, 61273 Wehrheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PALAMOULD
WARES: Pharmaceutical and veterinary products, namely, 
dental restoration compounds and filling substances, dental 
impression material, dental plating material, dentifrices, tooth 
fillers; hygiene preparations for medical purposes, namely 
disinfectants for medical instruments; disinfection agents, 
namely, all purpose disinfectants; surgical, medical, dental, and 
veterinary instruments and equipment, namely spacer forms; 
artificial limbs, eyes, and teeth; orthopedic goods, namely, 
braces, supports, splints, and graduated compression stockings, 
surgical suture material. Priority Filing Date: July 16, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008045974.3/05 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément composés pour restauration dentaire et substances 
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d'obturation, matériau pour empreintes dentaires, matériau de 
doublage dentaire, dentifrices, matériaux d'obturation dentaire; 
produits hygiéniques à usage médical, nommément 
désinfectants pour instruments médicaux; agents désinfectants, 
nommément désinfectants tout usage; instruments et 
équipement chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément entretoises; membres, yeux et dents artificiels; 
produits orthopédiques, nommément orthèses, supports, attelles 
et bas de compression graduelle, matériau de suture 
chirurgicale. Date de priorité de production: 16 juillet 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008045974.3/05 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,422,132. 2008/12/17. Telequip Corporation, 5 Industrial Way, 
Salem, New Hampshire, 03079, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TELEQUIP
WARES: (1) Electronic automatic coin dispensers; canisters for 
coin dispensers. (2) Electronic automatic coin dispensers; 
canisters for electronic automatic coin dispensers. Used in 
CANADA since at least as early as June 1991 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
09, 2009 under No. 3,633,832 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Distributeurs de monnaie automatiques 
électroniques; boîtes métalliques pour distributeurs de monnaie. 
(2) Distributeurs de monnaie automatiques électroniques; boîtes 
pour distributeurs de monnaie automatiques électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1991 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous 
le No. 3,633,832 en liaison avec les marchandises (2).

1,422,171. 2008/12/17. GROUPE ATIS INC., 1111, rue St-
Charles Ouest, Bureau 952, Longueuil, QUEBEC J4K 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

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

WARES: Metal door frames; windows, sliding windows, 
aluminum windows, fiberglass windows, frosted windows, metal 
windows; door panels, metal door panels; door handles; exterior 

and interior doors, sliding doors, garden gates, patio doors, 
aluminum doors, fiberglass doors, French doors, metal doors; 
windowsills, doorsills; door pullers; door bolts; greenhouses; 
atriums; skylights; garden windows; solariums; roof decks. 
SERVICES: Operation of businesses specializing in the sale and 
installation of doors and windows; operating and administrating a 
network of door and window dealers, licensees, franchisees, 
retailers, renovators, builders, developers, home owners and 
distributors. Used in CANADA since at least as early as October 
15, 2008 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cadres de porte métalliques; fenêtres, 
fenêtres coulissantes, fenêtres en aluminium, fenêtres en fibre 
de verre, fenêtres dépolies, fenêtres métalliques; panneaux de 
porte, panneaux de porte métalliques; poignées de porte; portes 
intérieures et extérieures, portes coulissantes, portes de jardin, 
portes de patio, portes en aluminium, portes en fibre de verre, 
portes-fenêtres, portes métalliques; appuis de fenêtre, seuils de 
porte; poignées de porte; targettes; serres; atriums; tabatières; 
fenêtres serres; solariums; toitures-terrasses. SERVICES:
Exploitation d'entreprises spécialisées dans la vente et 
l'installation de portes et de fenêtres; exploitation et 
administration d'un réseau concernant les portes et les fenêtres 
de concessionnaires, de licenciés, de franchisés, de détaillants, 
de rénovateurs, de constructeurs, de promoteurs, de 
propriétaires de maisons et de distributeurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,422,192. 2008/12/17. Bio-Engineered Supplements & Nutrition, 
Inc., 5901 Broken Sound Parkway NW, 6th Floor, Boca Raton, 
FLORIDA  33487, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

N-TRAINING
WARES: Dietary supplements, namely, capsules, drinks and 
drink mixes designed to support and enhance athletic 
perfomance, aerobic and anaerobic endurance, strength and 
recovery, carbohydrate uptake and storage, amino acid uptake 
and storage, hydration, electrolyte replenishment, muscle and 
cellular growth, ATP resynthesis and protein synthesis.. Priority
Filing Date: June 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/509,285 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 05, 2009 under No. 3617396 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, boissons et mélanges à boissons conçus pour 
favoriser et améliorer la performance athlétique, les capacités 
aérobiques et anaérobiques, la force et la récupération, 
l'absorption et le stockage de glucides, l'absorption et le 
stockage d'acides aminés, l'hydratation, la réhydratation 
électrolytique, la croissance des muscles et des cellules, la 
resynthèse de l'ATP et la protéinogénèse. Date de priorité de 
production: 26 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 77/509,285 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3617396 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,422,259. 2008/12/17. GROUPE SIMA INC. / SIMA GROUP 
INC., 2500 BOULEVARD DES ENTREPRISES, SUITE 110, 
TERREBONNE, QUEBEC J6X 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: des piscines, piscines écologiques, spas, spas nature, 
spas thérapeutiques, bassins d'eau, étangs, fontaines d'eau, 
systèmes de traitement d'eau, systèmes de filtration d'eau, 
systèmes de traitement écologique pour traiter et pour purifier 
l'eau des piscines, systèmes de filtration écologiques pour traiter 
et purifier l'eau des piscines, chauffe-eau, capteurs solaires, 
thermopompes, nettoyeurs automatiques pour nettoyer les 
piscines ou saunas, systèmes d'éclairage pour les piscines, 
saunas, spas, patios, terrasses, gazébos, verrières et boudoirs; 
marches offrant l'accès aux piscines, toiles de piscines, 
accessoires pour piscines et spas, nommément des balayeuses, 
filets à feuilles, manches télescopiques, ramasses feuilles, 
trousses d'analyses, thermomètres, chaises flottantes, 
thermopompes, écumoires, produits chimiques et poudre pour le 
traitement de l'eau, toiles solaires, boyaux de balayeuses, 
meubles de patio, nommément des chaises et fauteuils destinés
à la relaxion et la détente, chauffe-patio, chauffe terrasses, 
meubles d'extérieurs; meubles d'intérieurs nommément des 
chaises, des tables, tables de services, des comptoirs, des 
cabarets, des corbeilles, des sofas, des futons, des fauteuils, 
des chaises longues, et des lampes d'éclairage électrique; 
accessoires pour meubles de patios nommément des verres, 
des cruches, des pichets, des bols, de la vaisselle, des tasses, 
des housses pour chaises, fauteuils et chaises longues, des 
coussins pour chaises, fauteuils et chaises longues, douches 
extérieures, douches à la vapeur, saunas traditionnels, saunas à 
vapeur, saunas infrarouge, lits de bronzage, pergolas, pavillons 
de jardin, gazébos, auvents, abris soleil, cuisines extérieures, 
barbecues à gaz, îlots pour barbecues, poêles à granules, 
poêles et foyers au gaz, poêles et foyers au bois, poêles et 
foyers à l'éthanol, chaises flottantes, maillots de bain, t-shirts, 
sorties de bain, bonnets de bain, chandails, paréos, chapeaux, 
coupe-vent, shorts, bustiers, sandales, lunettes de soleil, bouées 
et flotteurs décoratifs. SERVICES: l’exploitation d’une entreprise 
traitant de la distribution, de la vente au détail, de la vente par 
internet et du service après vente de piscines, patios, spas, 
saunas, abris, barbecues, poêles, foyers ainsi que leurs 
équipements et accessoires, systèmes de traitement ou de 
filtration d'eau, systèmes de traitement d'eau, système de 
filtration d'air, systèmes de traitement d'air, systèmes de filtration 
d'air, ainsi que les accessoires et équipements pour plaisirs 
intérieurs et extérieurs nommément des chaises, des tables, 

tables de services, des comptoirs, des cabarets, des corbeilles, 
des sofas, des futons, des fauteuils, des chaises longues, et des 
lampes d'éclairage électrique; accessoires pour meubles de 
patios, nommément des verres, des cruches, des pichets, des 
bols, de la vaisselle, des tasses, des housses pour chaises, 
fauteuils et chaises longues, des coussins pour chaises, 
fauteuils et chaises longues, des futons. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Swimming pools, environmentally friendly 
swimming pools, spas, natural spas, therapeutic spas, water 
basins, ponds, water fountains, water treatment systems, water 
filtration systems, environmentally friendly treatment systems for 
treating and purifying swimming pool water, environmentally 
friendly filtration systems for treating and purifying swimming 
pool water, water heaters, solar collectors, heat pumps, 
automatic cleaners for cleaning swimming pools or saunas, 
lighting systems for swimming pools, saunas, spas, patios, 
terraces, gazebos, atriums and sitting rooms; swimming pool 
access steps, swimming pool covers, swimming pool and spa 
accessories, namely vacuums, leaf nets, extension poles, leaf 
collectors, analysis kits, thermometers, floating chairs, heat 
pumps, skimmers, chemical products and powder for treating 
water, solar covers, vacuum hoses, patio furniture, namely chairs 
and armchairs for relaxation and rest, patio heaters, terrace 
heaters, outdoor furniture; indoor furniture, namely chairs, tables, 
serving tables, counters, trays, baskets, sofas, futons, armchairs, 
lounge chairs, and electric lighting lamps; patio furniture 
accessories, namely glasses, jugs, pitchers, bowls, dishes, cups, 
covers for chairs, armchairs and lounge chairs, cushions for 
chairs, armchairs and lounge chairs, outdoor showers, steam 
showers, traditional saunas, steam saunas, infrared saunas, 
tanning beds, pergolas, garden pavilions, gazebos, awnings, sun 
shelters, outdoor kitchens, gas barbecues, barbecue islands, 
pellet stoves, gas stoves and fireplaces, wood-burning stoves 
and fireplaces, ethanol stoves and fireplaces, floating chairs, 
bathing suits, T-shirts, bathrobes, bathing caps, sweaters, beach 
wraps, hats, windbreakers, shorts, bustiers, sandals, sunglasses, 
decorative buoys and floaters. SERVICES: Operation of a 
business related to the distribution, retail, Internet sale and after-
sale service of swimming pools, patios, spas, saunas, shelters, 
barbecues, skillets, fireplaces as well as equipment and 
accessories therefor, water treatment or filtration systems, water 
treatment systems, air filtration systems, air treatment systems, 
air filtration systems and accessories and equipment for indoor 
and outdoor activities, namely chairs, tables, serving tables, 
counters, trays, baskets, sofas, futons, armchairs, lounge chairs, 
and electric lighting lamps; patio furniture accessories, namely 
glasses, jugs, pitchers, bowls, dishes, cups, covers for chairs, 
armchairs and lounge chairs, cushions for chairs, armchairs and 
lounge chairs, futons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,422,316. 2008/12/18. Dukascopy (Suisse) SA, Route de Pré-
Bois 20, 1217 Meyrin, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

DUKASCOPY
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SERVICES: Promotional and marketing services in the form of 
online advertising, namely advertising the services of others via 
Internet and any other online communications network; 
dissemination of advertisements, ads for others; 
telecommunication services namely communications by 
electronic computer terminals regarding forex brokerage and 
forex trading exchange; computer transmission and broadcasting 
services, in particular broadcasting of television or radio 
programs via Internet; providing electronic media or information 
in the form of uploading, showing, displaying media or 
information about forex brokerage and forex trading exchange 
over the Internet or any other online communications network; 
streaming of audio, visual and audiovisual material via Internet; 
news and information agencies about forex brokerage and forex 
trading exchange. Used in CANADA since at least as early as 
November 2008 on services. Priority Filing Date: November 25, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 64480/2008 in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on April 20, 2009 under No. 585516 on 
services.

SERVICES: Services de promotion et de marketing, en 
l'occurrence publicité en ligne, nommément publicité de services 
de tiers par Internet et tout autre réseau de communication en 
ligne; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; services 
de télécommunications, nommément communications au moyen 
de terminaux informatiques concernant le courtage de devises et 
la bourse de devises Forex; services de transmission et de 
diffusion par ordinateur, notamment diffusion d'émissions de 
télévision ou de radio par Internet; offre de contenu ou 
d'information électronique, en l'occurrence téléchargement vers 
l'amont, présentation et affichage de contenu ou d'information 
sur le courtage et le commerce des devises par Internet ou tout 
autre réseau de communication en ligne; transmission en 
continu de matériel audio, visuel et audiovisuel; agences de 
nouvelles et d'information sur le courtage et le commerce des 
devises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2008, pays: SUISSE, demande no: 
64480/2008 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 20 avril 2009 sous le No. 585516 en 
liaison avec les services.

1,422,321. 2008/12/18. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road,  Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

PERFORMANCEASSURE
WARES: Computer software, namely, computer software 
applications for use in access control, identity management, 
threat and intrusion detection, vulnerability assessment; and 
instructional manuals sold as a unit therewith; Printed matter, 
namely, instructional manuals, and informational brochures. 
SERVICES: Computer services, namely, technical support 
services, namely, troubleshooting of computer software 
problems; computer software design for others; installation, 

updating and maintenance of computer software; consulting 
services in the field of computer software. Priority Filing Date: 
December 12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77631753 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications pour le 
contrôle d'accès, la gestion de l'identité, la détection des 
menaces et des intrusions, l'évaluation de la vulnérabilité; 
manuels vendus comme un tout avec les logiciels 
susmentionnés; imprimés, nommément manuels et brochures 
d'information. SERVICES: Services informatiques, nommément 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; services de conseil dans le 
domaine des logiciels. Date de priorité de production: 12 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77631753 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.

1,422,426. 2008/12/18. HBMEO Concepts BV, Vissershavenweg 
65-2, 2583 DL's-Gravenhage, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CANADIANRED
WARES: cranberry juice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de canneberges. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,430. 2008/12/19. Alb-Gold Teigwaren GmbH, Im Grindel 
1, 72818 Trochtelfingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

ALB-GOLD
WARES: Pasta, convenience food made with pasta, namely, 
prepared pasta meals and frozen pasta meals; sauces, namely, 
pasta sauce, spaghetti sauce, cream sauce, pesto sauce and 
tomato sauce; spices; additives for use as food flavouring and 
food colouring. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on August 16, 1995 under No. 39408300.8 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, plats cuisinés à base de 
pâtes alimentaires, nommément mets préparés à base de pâtes 
alimentaires et mets congelés à base de pâtes alimentaires; 
sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à 
spaghettis, sauce à la crème, sauce pesto et sauce tomate; 
épices; additifs pour utilisation comme agent aromatisant et 
colorant alimentaire. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 
août 1995 sous le No. 39408300.8 en liaison avec les 



Vol. 57, No. 2903 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2010 96 June 16, 2010

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

1,422,432. 2008/12/19. Alb-Gold Teigwaren GmbH, Im Grindel 
1, 72818 Trochtelfingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

BECHTLE
WARES: Pasta, convenience food made with pasta, namely, 
prepared pasta meals and frozen pasta meals; sauces, namely, 
pasta sauce, spaghetti sauce, cream sauce, pesto sauce and 
tomato sauce; spices; additives for use as food flavouring and 
food colouring. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on December 20, 2001 under No. 30136753.1 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, plats cuisinés à base de 
pâtes alimentaires, nommément mets préparés à base de pâtes 
alimentaires et mets congelés à base de pâtes alimentaires; 
sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à 
spaghettis, sauce à la crème, sauce pesto et sauce tomate; 
épices; additifs pour utilisation comme agent aromatisant et 
colorant alimentaire. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
décembre 2001 sous le No. 30136753.1 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,422,454. 2008/12/19. GROUPE ATIS INC., 1111, rue St-
Charles Ouest, Bureau 952, Longueuil, QUEBEC J4K 5G4 
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

ALLIED WINDOWS
WARES: Metal door frames; windows, sliding windows, 
aluminum windows, fiberglass windows, frosted windows, metal 
windows; door panels, metal door panels; door handles; exterior 
and interior doors, sliding doors, garden gates, patio doors, 
aluminum doors, fiberglass doors, French doors, metal doors; 
windowsills, doorsills; door pullers; door bolts; greenhouses; 
atriums; skylights; garden windows; solariums; roof decks. 
SERVICES: Operation of businesses specializing in the sale and 
installation of doors and windows; operating and administrating a 
network of door and window dealers, licensees, franchisees, 
retailers, renovators, builders, developers, home owners and 
distributors. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cadres de porte métalliques; fenêtres, 
fenêtres coulissantes, fenêtres en aluminium, fenêtres en fibre 
de verre, fenêtres dépolies, fenêtres métalliques; panneaux de 
porte, panneaux de porte métalliques; poignées de porte; portes 
intérieures et extérieures, portes coulissantes, portes de jardin, 
portes de patio, portes en aluminium, portes en fibre de verre, 
portes-fenêtres, portes métalliques; appuis de fenêtre, seuils de 
porte; poignées de porte; targettes; serres; atriums; tabatières; 
fenêtres serres; solariums; toitures-terrasses. SERVICES:

Exploitation d'entreprises spécialisées dans la vente et 
l'installation de portes et de fenêtres; exploitation et 
administration d'un réseau concernant les portes et les fenêtres 
de concessionnaires, de licenciés, de franchisés, de détaillants, 
de rénovateurs, de constructeurs, de promoteurs, de 
propriétaires de maisons et de distributeurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,422,658. 2008/12/22. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California  90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
are white with black shadows.  The letters are centered within a 
red rectangle that has an outer gold border with an inner black 
border between the gold border and the red rectangle.

WARES: (1) Mouse traps and rat traps. (2) Pesticides, 
insecticides, fungicides, herbicides, miticides, and parasiticides 
for domestic use; insect repellents. (3) Herbicides, insecticides. 
(4) Pesticides. (5) Insect traps, ant traps, insect bait, ant bait, 
hose-end spray applicators. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on wares (4); January 2006 on wares (3); January 
2007 on wares (5). Priority Filing Date: June 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/504,616 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 03, 2009 under No. 
3,582,553 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 
07, 2009 under No. 3,649,812 on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches et leur ombrage est noir. 
Les lettres sont centrées à l'intérieur d'un rectangle rouge au 
contour extérieur or. Le contour intérieur (entre le rectangle 
rouge et le contour or) est noir.

MARCHANDISES: (1) Pièges à souris et pièges à rats. (2) 
Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, acaricides et 
antiparasitaires à usage domestique; insectifuges. (3) 
Herbicides, insecticides. (4) Pesticides. (5) Pièges à insectes, 
pièges à fourmis, appât pour insectes, appât pour fourmis, 
pulvérisateurs munis d'un tuyau souple. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises (4); janvier 2006 en liaison avec les marchandises 
(3); janvier 2007 en liaison avec les marchandises (5). Date de 
priorité de production: 20 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/504,616 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
mars 2009 sous le No. 3,582,553 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 
sous le No. 3,649,812 en liaison avec les marchandises (1).

1,422,786. 2008/12/23. Kapow Beauty LLC, 302 Davis Grove 
Circle, Suite 6012, Cary, North Carolina 27519, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

VÜ
WARES: (1) Hair straighteners, hair dryers and mini hair 
straighteners. (2) Bags, namely, handbags, cosmetic bags, 
curling irons, brushes, namely, hair brushes, cosmetic brushes, 
combs, personal treatment products, namely, hair care 
preparations, makeup, hair clippers, hair clips, hair cutting 
sizzors, perfume, hair creams, shampoo, hair conditioner, heat 
protective sprays for hair, tweezers. Used in CANADA since at 
least as early as June 12, 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fers plats, séchoirs à cheveux et minifers 
plats. (2) Sacs, nommément sacs à main, sacs à cosmétiques, 
fers à friser, brosses, nommément brosses à cheveux, pinceaux 
de maquillage, peignes, produits de soins personnels, 
nommément produits de soins capillaires, maquillage, tondeuses 
à cheveux, pinces pour cheveux, ciseaux à cheveux, parfums, 
crèmes capillaires, shampooing, revitalisant, produit capillaire de 
protection contre la chaleur en vaporisateur, pinces à épiler. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,422,809. 2008/12/23. Kee Safety Limited, 1 Boulton Road, 
Reading, RG2 0NH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KEELINE
WARES: Articles of metal for arresting the fall of persons from 
structures; anchors and anchoring systems; fixing, fastening, 
clamping and anchoring devices; ladder hooks, clamps, 
brackets, ladder ties, eye bolts, base weights, metal pedestals, 
support brackets and counterbalances; perimeter protection 
systems and equipment; parts and fittings for the aforesaid 
goods; safety line systems comprising safety lines, anchors and 
connectors; safety harnessess; safety harnesses for persons 
working at heights; weights, fall arresting apparatus; safety 
equipment; free standing demarcation systems; parts and fittings 
for the aforesaid. Priority Filing Date: December 11, 2008, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2504466 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 06, 2009 
under No. 7457773 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles en métal pour prévenir la chute de 
personnes du haut de structures; systèmes et pièces d'ancrage; 
dispositifs de fixation, de serrage et d'ancrage; crochets à 
échelle, attaches, supports, attaches à échelle, boulons à oeil, 
caisses de base, socles en métal, entretoises et contrepoids; 
systèmes et équipement de protection périmétrique; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; systèmes 
de corde d'assurance composés de cordages de sécurité, de 
pièces d'ancrage et de connecteurs; harnais de sécurité; harnais 
de sécurité pour personnes travaillant en altitude; poids, 
dispositifs antichutes; équipement de sécurité; dispositifs de 
délimitation amovibles; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
11 décembre 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2504466 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 août 2009 sous le 
No. 7457773 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,170. 2008/12/29. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1
CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

ALCOLOCK
WARES: Breath alcohol ignition interlock devices; vehicle 
immobilizers, namely, electronic automotive interlocks 
incorporating breath alcohol testers; breath alcohol testers. Used
in CANADA since at least as early as October 25, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Antidémarreurs avec éthylomètre; systèmes 
d'antidémarrage pour véhicule, nommément dispositifs 
électroniques de verrouillage pour automobiles avec 
éthylomètres; éthylomètres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,423,375. 2008/12/31. Institute of Industrial Engineers, Inc., 
3577 Parkway Lane, Suite 200, Norcross, Georgia 30092-2988, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ERGOPRIZE
SERVICES: Organizing business competitions in the field of 
ergonomics and Human Factors Design; educational services, 
namely, conducting seminars in the field of ergonomics and 
Human Factors Design. Used in CANADA since at least as early 
as March 2008 on services. Priority Filing Date: November 24, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/694,467 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 05, 2010 under 
No. 3,733,052 on services.
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SERVICES: Organisation de compétitions entre entreprises 
dans les domaines de l'ergonomie et de la rationalisation du 
travail; services éducatifs, nommément tenue de conférences 
dans les domaines de l'ergonomie et de la rationalisation du 
travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 24 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/694,467 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 
3,733,052 en liaison avec les services.

1,423,376. 2008/12/31. Institute of Industrial Engineers, Inc., 
3577 Parkway Lane, Suite 200, Norcross, Georgia 30092-2988, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

AEC
WARES: Publications, namely brochures, pamphlets and course 
materials in the field of industrial engineering, ergonomics and 
human factor design. SERVICES: association services, namely 
promoting the interest of members involved in the field of 
industrial engineering, ergonomics and human factor design; 
organizing and arranging conferences, exhibitions and special 
events for others for educational purposes; organizing and 
arranging competitions for business and student participants in 
the field of industrial engineering, ergonomics and human factor 
design. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares; March 2001 on services. Priority Filing Date: December 
10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/694,737 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 05, 2010 
under No. 3,733,053 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, 
prospectus et matériel de cours dans le domaine du génie 
industriel, de l'ergonomie et de la rationalisation du travail.
SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des membres oeuvrant dans les domaines du génie 
industriel, de l'ergonomie et de la rationalisation du travail; 
organisation et tenue de conférences, d'expositions et 
d'évènements spéciaux pour des tiers à fins éducatives; 
organisation et tenue de compétitions pour les professionnels et 
les étudiants dans les domaines du génie industriel, de 
l'ergonomie et de la rationalisation du travail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises; mars 2001 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 10 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/694,737 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
janvier 2010 sous le No. 3,733,053 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,423,378. 2008/12/31. Institute of Industrial Engineers, Inc., 
3577 Parkway Lane, Suite 200, Norcross, Georgia 30092-2988, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ERGO CUP
SERVICES: Organizing business competitions in the field of 
ergonomics and Human Factors Design; educational services, 
namely, conducting seminars in the field of ergonomics and 
Human Factors Design. Used in CANADA since at least as early 
as March 09, 1999 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 29, 2007 under No. 3,245,777 on 
services.

SERVICES: Organisation de compétitions entre entreprises 
dans les domaines de l'ergonomie et de la rationalisation du 
travail; services éducatifs, nommément tenue de conférences 
dans les domaines de l'ergonomie et de la rationalisation du 
travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
09 mars 1999 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous 
le No. 3,245,777 en liaison avec les services.

1,423,382. 2008/12/31. Thor Tech, Inc., 653 South Saginaw 
Street, Suite 310, Saginaw, Michigan 48502, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KODIAK
WARES: Camping trailers. 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 May 08, 2001 under No. 2,450,186 on wares.

MARCHANDISES: Tentes-caravanes. 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 08 mai 2001 sous le No. 
2,450,186 en liaison avec les marchandises.

1,423,415. 2009/01/02. LABORATOIRES ONAGRINE, société 
par actions simplifiée, 108, Boulevard de Sébastopol, 75003 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ONAPHYLINE
WARES: Cosmetic preparations for skin care, cosmetic creams 
for skin care, cosmetics kits constituted of a set of skin lotions, 
gels, milk and creams sold as a whole or of a set of lipsticks, 
eyeliner, eye shadow and foundation sold as a whole, skin care 
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lotions for cosmetic purposes, tissues impregnated with cosmetic 
lotions, skin care patches for cosmetic purposes, cosmetic 
preparations for slimming purposes; skin care milks for cosmetic 
purposes, skin care gels for cosmetic purposes, skin care oils for 
cosmetic purposes, essential oils for skin care and personal use, 
essential oils for aromatherapy, essential oil for food flavourings, 
essential oil for use in the manufacture of scented products, 
astringents for cosmetic purposes, cosmetic preparations and 
products for baths, namely oils, gels, milks, lotions and pearls; 
salts for bath use not for medical purposes; products for 
cleansing the skin, namely gels, milks and lotions and 
preparations for cleansing the skin, toilet products and 
preparations, namely soaps, gels, milks, lotions, peelings and 
masks for skin care; toilet products to prevent perspiration, 
namely antiperspirant in sticks and roll-on antiperspirant, 
deodorant soaps, deodorants for personal use, soaps; cosmetic 
tanning products, cosmetic sunscreens, sun tanning oils, barrier 
creams, sun tanning creams and gels for the skin; perfumery, 
perfumery and hygiene products, namely lotions and creams for 
skin care, dentifrices, dental bleaching gels; shampoos, hair 
lotions, hair lacquers, hair oils, hair nourishers; skin nourishers 
and skin abrasive preparations; self-tanning preparations, hair 
care products, namely conditioners, masks; cosmetic 
preparations and products for body, namely cosmetic creams for 
the body, skin body milks, skin body oils, skin body gels, skin 
peelings, cosmetic creams for body, massage products namely 
massage oils, massage gloves, massage oils; make-up 
products, namely foundations, concealers, face powder, blush, 
eye shadow, mascara, eye liner, make-up pencils, lipsticks and 
lip pencils. Priority Filing Date: July 04, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 083586469 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on July 04, 2008 under No. 08/3586469 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau, 
crèmes de beauté de soins de la peau, trousses de maquillage 
comprenant un ensemble de lotions pour la peau, de gels, d'un 
lait et de crèmes vendus comme un tout ou jeu de rouges à 
lèvres, de traceur pour les yeux, d'ombre à paupières et de fond 
de teint vendus comme un tout, lotions pour la peau à usage 
cosmétique, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de beauté, 
timbres de soins de la peau à usage cosmétique, produits 
cosmétiques pour amaigrissement; laits pour le soin de la peau à 
usage cosmétique, gels pour le soin de la peau à usage 
cosmétique, huiles pour le soin de la peau à usage cosmétique, 
huiles essentielles pour soins de la peau et usage personnel, 
huiles essentielles pour aromathérapie, huile essentielle pour 
aromatisants alimentaires, huile essentielle pour la fabrication de 
produits parfumés, astringents à usage cosmétique, préparations 
et produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles, gels, 
laits, lotions et perles; sel pour le bain à usage non médical; 
produits pour nettoyer la peau, nommément gels, laits et lotions 
et préparations pour nettoyer la peau, produits et préparations 
de toilette, nommément savons, gels, laits, lotions, produits 
gommants et masques pour soins de la peau; produits de toilette 
contre la transpiration, nommément antisudorifique en bâton et 
antisudorifique à bille, savons déodorants, déodorants à usage 
personnel, savons; produits bronzants, écrans solaires, huiles 
solaires, crèmes protectrices, crèmes et gels solaires pour la 
peau; parfumerie, produits de parfumerie et d'hygiène, 
nommément lotions et crèmes pour soins de la peau, dentifrices, 
gels de blanchiment dentaire; shampooings, lotions capillaires, 

laques capillaires, huiles capillaires, produits nourrissants pour 
les cheveux; produits nourrissants pour la peau et produits 
exfoliants pour la peau; produits autobronzants, produits de 
soins capillaires, nommément revitalisants, masques; 
préparations et produits cosmétiques pour le corps, nommément 
crèmes de beauté pour le corps, laits hydratants pour le corps, 
huiles hydratantes pour le corps, gels hydratants pour le corps, 
produits gommants pour la peau, crèmes de beauté pour le 
corps, produits de massage, nommément huiles de massage, 
gants pour massages, huiles de massage; produits de 
maquillage, nommément fonds de teint, correcteurs, poudre pour 
le visage, fard à joues, ombre à paupières, mascara, traceur 
pour les yeux, crayons à usage cosmétique, rouges à lèvres et 
crayons à lèvres. Date de priorité de production: 04 juillet 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 083586469 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
04 juillet 2008 sous le No. 08/3586469 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,512. 2009/01/05. Lucasfilm Entertainment Company Ltd., 
One Letterman Drive, San Francisco, California 94129, 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

STAR WARS THE OLD REPUBLIC
WARES: Interactive entertainment software and accompanying 
instruction manuals sold as a unit, namely computer game 
software and manuals sold as a unit, video game software and 
manuals sold as a unit; video game software, computer game 
software, and pre-recorded CD-ROMs and DVDs featuring 
games, films, music, computer game software, and video game 
software; downloadable video game software and downloadable 
computer game software. SERVICES: Entertainment services 
provided on-line by means of global and local area networks, 
namely, providing interactive computer game software, 
interactive video game software and interactive computer games 
and interactive video games, all on-line by means of global and 
local area networks; providing news and information 
programming in the field of entertainment relating to interactive 
computer game software and interactive video game software 
over an electronic network; providing news programming in the 
field of entertainment relating to science fiction over an electronic 
network; fan club services. Priority Filing Date: July 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/514507 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactifs et 
manuels d'instructions connexes vendus comme un tout, 
nommément ludiciels et manuels vendus comme un tout, 
logiciels de jeux vidéo et manuels vendus comme un tout; 
logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux, ainsi que CD-ROM et 
DVD préenregistrés contenant des jeux, des films, de la 
musique, des ludiciels et des logiciels de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo téléchargeables et logiciels de jeux téléchargeables. 
SERVICES: Services de divertissement offerts en ligne au 
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moyen de réseaux mondiaux et locaux, nommément offre de 
logiciels de jeux interactifs, de logiciels de jeux vidéo interactifs, 
de jeux interactifs sur ordinateur et de jeux vidéo interactifs en 
ligne au moyen de réseaux mondiaux et locaux; offre 
d'émissions de nouvelles et d'informations dans le domaine du 
divertissement ayant trait aux logiciels de jeux interactifs et aux 
logiciels de jeux vidéo interactifs sur un réseau électronique; 
offre d'émissions de nouvelles dans le domaine du 
divertissement ayant trait à la science fiction sur réseau 
électronique; services de club d'admirateurs. Date de priorité de 
production: 03 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/514507 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,423,527. 2008/12/18. Semiconductor Component Industries, 
LLC, Maildrop: A700 5005 East McDowell Road, Phoenix, AZ 
85008, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Reference designs in the field of technical design of 
low-power products, namely computer boards, power supplies, 
power adapters, and related components thereof, namely, 
semiconductors, integrated circuits, and circuit boards. Priority
Filing Date: June 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/502,376 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 12, 2009 under No. 3618591 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dessins de référence dans le domaine de la 
conception technique de produits de faible puissance, 
nommément cartes d'ordinateur, blocs d'alimentation, 
adaptateurs de courant et composants connexes, nommément 
semi-conducteurs, circuits intégrés et cartes de circuits 
imprimés. Date de priorité de production: 18 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/502,376 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous 
le No. 3618591 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,589. 2009/01/06. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

SALLE DE BAIN VIVANTE

MARCHANDISES: (1) Bains thérapeutiques; douches 
thérapeutiques; appareils et équipements thérapeutiques 
nommément, unités de soins encastrables offrant la 
thermothérapie, la thérapie par le son, l’aromathérapie, la 
luminothérapie et la chromothérapie. (2) Chaises de détente, 
espaliers, tables de massage. (3) Huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles 
pour le massage, huiles essentielles pour l'hydratation du corps, 
huiles essentielles pour le soin de cheveux, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie. (4) Produits de soins corporels, 
nommément huiles de massage, crèmes pour la peau, hydrolats, 
sels de mer. SERVICES: (1) Services d'aménagement intérieur. 
(2) Services de soins thérapeutiques pour le corps, nommément 
par le biais de bains et douches thérapeutiques. (3) Offre d'un 
espace procurant un contexte reposant et favorisant le bien-être 
aux utilisateurs par l'intégration d'appareils et d'équipements 
thérapeutiques nommément, bains thérapeutiques, douches 
thérapeutiques, unités de soins encastrables offrant la 
thermothérapie, de la thérapie par le son, de l'aromathérapie, de 
la luminothérapie et de la chromothérapie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Therapeutic baths; therapeutic showers; 
therapeutic apparatus and equipment, namely built-in care units 
that provide heat therapy, audio therapy, aromatherapy, light 
therapy and chromotherapy. (2) Lounge chairs, exercise racks, 
massage tables. (3) Essential oils, namely essential oils for the 
bath, essential oils for massage, essential oils for moisturizing 
the body, essential oils for hair care, essential oils for 
aromatherapy. (4) Products for personal use, namely massage 
oils, creams for the skin, hydrolates, sea salts. SERVICES: (1) 
Home design services. (2) Therapeutic care services for the 
body, namely through the use of therapeutic baths and showers. 
(3) Offer of a space that promotes relaxation and well-being 
through the integration of therapeutic apparatus and equipment, 
namely therapeutic baths, therapeutic showers, built-in care units 
that provide heat therapy, audio therapy, aromatherapy, light 
therapy and chromotherapy. . Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,423,591. 2009/01/06. Arta Holdings LLC, 99 Osgood Street, 
San Francisco, California, 94133, 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: Duffel bags; backpacks; tote bags; travel bags; 
umbrellas; coasters; glassware and dishware; cups; mugs; 
plates; serving trays; bottle openers; clothing, namely, shirts, 
sweatshirts, pants, sweaters, vests and jackets; caps and 
headwear, namely hats, caps, head bands and visors; 
beachwear; non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic cocktail 
mixes; fruit nectars; fruit-flavored syrups, flavorings and nectars 
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for making alcoholic and non-alcoholic drinks; alcoholic 
beverages, namely, tequila and rum. SERVICES: Licensing of 
intellectual property to others; franchising services in the field of 
alcoholic and non-alcoholic beverages, restaurants, bars, 
taverns, canteens, and beverage manufacturing and mixing; 
restaurant services, bar services, canteens, taverns, tea rooms. 
Priority Filing Date: December 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/631458 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: Sacs polochons; sacs à dos; fourre-tout; 
sacs de voyage; parapluies; sous-verres; articles de verrerie et 
vaisselle; tasses; grandes tasses; assiettes; plateaux de service; 
ouvre-bouteilles; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons, chandails, gilets et vestes; 
casquettes et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux et visières; vêtements de plage; boissons aux fruits 
non alcoolisées; préparations pour cocktails non alcoolisés; 
nectars de fruits; boissons aux fruits; sirops aromatisés aux 
fruits, aromatisants et nectars pour la fabrication de boissons 
alcoolisées ou non; boissons alcoolisées, nommément téquila et 
rhum. SERVICES: Octroi de licences de propriété intellectuelle à 
des tiers; services de franchisage dans les domaines des 
boissons alcoolisées ou non, des restaurants, des bars, des 
tavernes, des cantines ainsi que de la fabrication et du mélange 
de boissons; services de restaurant, services de bar, services de 
cantine, services de taverne, services de salon de thé. Date de 
priorité de production: 11 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/631458 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,423,592. 2009/01/06. Arta Holdings LLC, 99 Osgood Street, 
San Francisco, California, 94133, 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: Duffel bags; backpacks; tote bags; travel bags; 
umbrellas; coasters; glassware and dishware; cups; mugs; 
plates; serving trays; bottle openers; clothing, namely, shirts, 
sweatshirts, pants, sweaters, vests and jackets; caps and 
headwear, namely hats, caps, head bands and visors; 
beachwear; non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic cocktail 
mixes; fruit nectars; fruit-flavored syrups, flavorings and nectars 
for making alcoholic and non-alcoholic drinks; alcoholic 
beverages, namely, tequila and rum. SERVICES: Licensing of 
intellectual property to others; franchising services in the field of 
alcoholic and non-alcoholic beverages, restaurants, bars, 
taverns, canteens, and beverage manufacturing and mixing; 

restaurant services, bar services, canteens, taverns, tea rooms. 
Priority Filing Date: December 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/631467 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: Sacs polochons; sacs à dos; fourre-tout; 
sacs de voyage; parapluies; sous-verres; articles de verrerie et 
vaisselle; tasses; grandes tasses; assiettes; plateaux de service; 
ouvre-bouteilles; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons, chandails, gilets et vestes; 
casquettes et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux et visières; vêtements de plage; boissons aux fruits 
non alcoolisées; préparations pour cocktails non alcoolisés; 
nectars de fruits; boissons aux fruits; sirops aromatisés aux 
fruits, aromatisants et nectars pour la fabrication de boissons 
alcoolisées ou non; boissons alcoolisées, nommément téquila et 
rhum. SERVICES: Octroi de licences de propriété intellectuelle à 
des tiers; services de franchisage dans les domaines des 
boissons alcoolisées ou non, des restaurants, des bars, des 
tavernes, des cantines ainsi que de la fabrication et du mélange 
de boissons; services de restaurant, services de bar, services de 
cantine, services de taverne, services de salon de thé. Date de 
priorité de production: 11 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/631467 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,423,593. 2009/01/06. Arta Holdings LLC, 99 Osgood Street, 
San Francisco, California, 94133, 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: Duffel bags; backpacks; tote bags; travel bags; 
umbrellas; coasters; glassware and dishware; cups; mugs; 
plates; serving trays; bottle openers; clothing, namely, shirts, 
sweatshirts, pants, sweaters, vests and jackets; caps and 
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headwear, namely hats, caps, head bands and visors; 
beachwear; non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic cocktail 
mixes; fruit nectars; fruit-flavored syrups, flavorings and nectars 
for making alcoholic and non-alcoholic drinks; alcoholic 
beverages, namely, tequila and rum. SERVICES: Licensing of 
intellectual property to others; franchising services in the field of 
alcoholic and non-alcoholic beverages, restaurants, bars, 
taverns, canteens, and beverage manufacturing and mixing; 
restaurant services, bar services, canteens, taverns, tea rooms. 
Priority Filing Date: December 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/631474 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: Sacs polochons; sacs à dos; fourre-tout; 
sacs de voyage; parapluies; sous-verres; articles de verrerie et 
vaisselle; tasses; grandes tasses; assiettes; plateaux de service; 
ouvre-bouteilles; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons, chandails, gilets et vestes; 
casquettes et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux et visières; vêtements de plage; boissons aux fruits 
non alcoolisées; préparations pour cocktails non alcoolisés; 
nectars de fruits; boissons aux fruits; sirops aromatisés aux 
fruits, aromatisants et nectars pour la fabrication de boissons 
alcoolisées ou non; boissons alcoolisées, nommément téquila et 
rhum. SERVICES: Octroi de licences de propriété intellectuelle à 
des tiers; services de franchisage dans les domaines des 
boissons alcoolisées ou non, des restaurants, des bars, des 
tavernes, des cantines ainsi que de la fabrication et du mélange 
de boissons; services de restaurant, services de bar, services de 
cantine, services de taverne, services de salon de thé. Date de 
priorité de production: 11 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/631474 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,423,616. 2009/01/06. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LIGHT2COLOR
WARES: Toilet soaps; perfumeries; essential oils for hair; hair 
care preparations, namely, hair colours and dyes, colour removal 
and lightening preparations and hair bleaches; hair lotions; 
dentifrices. Priority Filing Date: July 15, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 045 338.9/03 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie; huiles 
essentielles pour les cheveux; produits de soins capillaires, 
nommément colorants capillaires et teintures, produits 
décolorants et éclaircissants ainsi que décolorants capillaires; 
lotions capillaires; dentifrices. Date de priorité de production: 15 
juillet 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 045 
338.9/03 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,694. 2009/01/07. WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. 
KG, Alexander-Wiegand-Strasse, 63911 Klingenberg, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

INTELLIGAUGE
WARES: Measuring apparatus; namely, pressure measuring 
instruments, namely, pressure transmitters, pressure controllers; 
pressure gauges; temperature measuring instruments, namely, 
temperature transmitters, temperature controllers, temperature 
gauges; and dynamometers, all the foregoing for industrial use. 
Used in CANADA since at least as early as January 02, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: September 03, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 057 606.6/09 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure; nommément 
instruments de mesure de la pression, nommément 
transmetteurs de pression, régulateurs de pression; 
manomètres; thermomètres, nommément transmetteurs de 
température, régulateurs de température, indicateurs de 
température; dynamomètres, toutes les marchandises 
susmentionnées sont destinées à un usage industriel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 
septembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 057 
606.6/09 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,423,700. 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

SERVICES: Advertising services, namely, promoting the goods 
and services of others through the distribution of coupons. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par la distribution de bons 
de réduction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,423,704. 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

SERVICES: Advertising services, namely, promoting the goods 
and services of others through the distribution of coupons. 
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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,423,858. 2009/01/08. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, MO 63136, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9
Certification Mark/Marque de certification

PRO CIRCLE
SERVICES: Repair and installation of in-sink food waster 
disposers and garbage disposals and hot water dispensers. 
Used in CANADA since September 1998 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under 
No. 3,480,665 on services.

The certification mark, as used by authorized persons, certifies 
that the person using the mark has: (i) met certain educational 

and experiential criteria, namely, that the person has 
demonstrated their basic knowledge of in-sink food waste 
disposers and garbage disposals and hot water dispensers and 
has completed a training program in respect of same; (ii) has 
passed the core and specialty examinations in the field of repair 
and installation of in-sink food waste disposers and garbage 
disposals and hot water dispensers; and (iii) adheres to ethical 
standards established by certifier. Details of the standards and 
certification process are set out in certification manuals available 
for the public at the Canadian Trade-marks Office and at 
www.procircle.com, and are subject to amendments from time to 
time.

SERVICES: Réparation et installation de broyeurs à déchets et 
de broyeurs à ordures intégrés à l'évier ainsi que de distributeurs 
d'eau chaude. Employée au CANADA depuis septembre 1998 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 
3,480,665 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les 
personnes autorisées, certifie que la personne qui l'utilise : (i) 
répond à certains critères de formation et d'expérience, 
nommément que la personne a pu faire valoir ses 
connaissances de base sur les broyeurs à déchets et les 
distributeurs d'eau chaude, et a terminé un programme de 
formation à cet égard; (ii) a passé les examens de base et de 
spécialité dans le domaine de la réparation et de l'installation de 
broyeurs à déchets et de distributeurs d'eau chaude; (iii) 
respecte les normes éthiques établies par le certificateur. Les 
normes et le processus de certification sont détaillés dans les 
manuels de certification accessibles au public au Bureau des 
marques de commerce du Canada et à l'adresse suivante 
www.procircle.com, et sont assujettis à des modifications 
occasionnelles.

1,423,906. 2009/01/08. SCENTS & SENSES COMPANY, S.L., a 
Spanish company, Travessera de Gràcia 9, 08021 Barcelona, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

SHAKIRA
Consent from Shakira is of record.

WARES: Toiletries and cosmetics, namely, facial masks, lip 
balms, acne pads, facial and skin cleansers, bath salts, diaper 
rash ointments and lotions, acne serums, acne washes, foot 
powders, hand washes, shaving preparations, soaps, eye 
shadows, lipsticks, face powders, face creams, nail polishes, 
mascaras, eyeliner pencils; cosmetic brushes; cosmetic pencils; 
cosmetic pads; cosmetic tissues; non-medicated hair, skin and 
nail care preparations; fragrances, namely, perfumery and 
cologne. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Shakira a été déposé.

MARCHANDISES: Articles de toilette et cosmétiques, 
nommément masques de beauté, baumes à lèvres, tampons 
pour l'acné, nettoyants pour le visage et la peau, sels de bain, 
onguents et lotions contre l'érythème fessier, sérums contre 
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l'acné, produits de lavage, poudres pour les pieds, solutions de 
lavage pour les mains, produits de rasage, savons, ombres à 
paupières, rouges à lèvres, poudres pour le visage, crèmes pour 
le visage, vernis à ongles, mascaras, crayons pour les yeux; 
pinceaux de maquillage; crayons de maquillage; tampons 
cosmétiques; lingettes cosmétiques; préparations non 
médicamenteuses de soins pour les cheveux, la peau et les 
ongles; parfums, nommément parfums et eaux de Cologne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,020. 2009/01/09. 2430-2614 Quebec Inc., 6883 
Schweitzer Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SKINNI MINNI
WARES: Women's clothing, namely, dresses, shirts, pants, 
skirts, shorts, halters, suits, blazers, dusters, jumpers, jackets, 
vests, tops, T-shirts and robes and women's activewear namely 
jeans, jogging suits, sweat suits, bathing suits and outerwear, 
namely, coats and skiwear; and men's and children's activewear, 
namely shirts, sweaters, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, 
T-shirts, bathing suits and outerwear namely, jackets, coats and 
skiwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-
soleil, costumes, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, 
hauts, tee-shirts et peignoirs et vêtements d'exercice pour 
femmes, nommément jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, maillots de bain et vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et vêtements de ski; vêtements 
d'exercice pour hommes et enfants, nommément chemises, 
chandails, pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, tee-shirts, maillots de bain et vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux et vêtements de ski. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,137. 2009/01/12. NAD, S.L., C. Octavio Lacante Pallisón, 
2-6, Pol. Ind. Can Magarola, 08100 Mollet Del Vallès, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cases and small cases for attachment to motorbikes 
and quads; safety bindings for cases and small cases for 
attachment to motorbikes and quads. Used in CANADA since at 
least as early as March 05, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Étuis et petits étuis à fixer aux motos et aux 
motoquads; fixations de sécurité pour étuis et petits étuis à fixer 
aux motos et aux motoquads. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 mars 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,187. 2009/01/12. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

PAIN DORÉ
MARCHANDISES: Produits de boulangerie et de pâtisserie, 
nommément pains, pains biologiques, petits pains, beignes, 
brioches, gâteaux, biscuits, galettes, pâtisseries, tartes, muffins, 
muffins anglais, croissants, pâte à pizza, tortillas, pita, bagels, 
breadsticks et kaisers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bakery and pastry products, namely breads, organic 
breads, rolls, doughnuts, buns, cakes, cookies, patties, pastries, 
pies, muffins, English muffins, croissants, pizza dough, tortillas, 
pita, bagels, breadsticks, and kaiser rolls. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2003 on wares.

1,424,191. 2009/01/12. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

mot PAIN trait d'union et mot DORÉ

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et de pâtisserie, 
nommément pains, pains biologiques, petits pains, beignes, 
brioches, gâteaux, biscuits, galettes, pâtisseries, tartes, muffins, 
muffins anglais, croissants, pâte à pizza, tortillas, pita, bagels, 
breadsticks et kaisers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

The word PAIN, a hyphen, and the word DORÉ.

WARES: Bakery and pastry products, namely breads, organic 
breads, rolls, doughnuts, buns, cakes, cookies, patties, pastries, 
pies, muffins, English muffins, croissants, pizza dough, tortillas, 
pita, bagels, breadsticks, and kaiser rolls. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2002 on wares.

1,424,296. 2009/01/07. Shock Doctor, Inc., (a Delaware 
corporation), 3300 Fernbrook Lane North, Suite 250, Plymouth, 
Minnesota 55447, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EJECT
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WARES: Sports helmets for football, hockey, and motor sports 
and emergency helmet removal systems comprised of an 
inflatable bladder and inflator bulb with tubing placed inside the 
helmet. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
16, 2009 under No. 3,640,664 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de sport pour le football, le hockey 
et les sports motorisés et systèmes d'enlèvement de casque en 
cas d'urgence constitués d'une vessie gonflable et d'une pompe 
de gonflage avec tube situés à l'intérieur du casque. 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. 3,640,664 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,479. 2009/01/14. Pierre Fabre Dermatologie, Société par 
Actions Simplifiée française, 45, Place Abel Gance, 92100 
Boulogne, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

ONYPSO
MARCHANDISES: Produits dermatologiques pour le traitement 
du psoriasis de l'ongle nommément vernis. Date de priorité de 
production: 06 août 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
592 868 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dermatological products for the treatment of nail 
psoriasis namely nail polishes. Priority Filing Date: August 06, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 592 868 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,424,544. 2009/01/15. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 PARK CENTER DRIVE, VISTA, 
CALIFORNIA  92081, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

ULTRAMASSEUSE
WARES: Hydrojet sequencer for lounge seat sold as a 
component and feature of spas and hot tubs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commande séquentielle d'hydrojets pour 
sièges de détente vendue comme composant et comme 
accessoire de spas et de cuves thermales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,690. 2009/01/16. USAopoly, Inc. (a Delaware 
Corporation), 5607 Palmer Way, Carlsbad, California 92010, 
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

RATUKI
WARES: Games, namely card games. Priority Filing Date: 
January 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/650,000 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 02, 2010 under No. 3745365 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de cartes. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/650,000 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 février 2010 
sous le No. 3745365 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,849. 2009/01/19. FOODCHEK SYSTEMS INC., Suite 450, 
1414-8th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Antibody chemical food safety diagnostic test kits for 
detecting pathogens in the human food chain. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de test diagnostique de la salubrité 
des aliments utilisant des anticorps chimiques pour déceler la 
présence de pathogènes dans la chaîne alimentaire humaine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,854. 2009/01/19. FOODCHEK SYSTEMS INC., Suite 450, 
1414-8th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

FOODCHEK
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WARES: Antibody chemical food safety diagnostic test kits for 
detecting pathogens in the human food chain. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de test diagnostique de la salubrité 
des aliments utilisant des anticorps chimiques pour déceler la 
présence de pathogènes dans la chaîne alimentaire humaine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,914. 2009/01/19. Evergreen Packaging Inc., 5350 Poplar 
Avenue, Suite 600, Memphis, Tennessee 38119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Providing information in the field of environmental 
issues, sustainability practices and issues, and recycling 
practices and issues with respect to paperboard and paper 
products, all of the foregoing excluding forest management. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine des 
questions environnementales, des pratiques et des questions de 
durabilité et des pratiques et des questions de recyclage 
concernant les articles en carton et en papier, tous les éléments 
susmentionnés excluent la gestion forestière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,425,123. 2009/01/21. Supreme Protein, Inc., (New Jersey 
corporation), 2231 Landmark Place, Manasquan, New Jersey  
08736, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VECTRON
WARES: Dietary supplements, namely protein powder. Priority
Filing Date: July 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/534,928 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
protéines en poudre. Date de priorité de production: 30 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/534,928 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,198. 2009/01/21. Dan-Foam ApS, 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

THE BELLAFINA BED BY TEMPUR-
PEDIC

The translation provided by the applicant of the Italian word 
BELLAFINA is BEAUTIFUL AND FINE or PURE.

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 chairs pads. Priority
Filing Date: July 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/531310 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
BELLAFINA est BEAUTIFUL AND FINE ou PURE.

MARCHANDISES: Dessus de siège et de divan, nommément 
coussin ou rembourrage de siège pour lits, oreillers, coussins de 
lits, matelas, surmatelas, traversins et coussins de chaise à 
usages orthopédique, médical, de maison de soins infirmiers et 
d'hôpitaux; dessus de siège et de divan, nommément coussin ou 
rembourrage de siège, oreillers, coussins de lit, matelas, 
surmatelas, traversins et coussins de chaise. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/531310 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,199. 2009/01/21. Dan-Foam ApS, 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

THE ADVANTAGEBED BY 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 chairs pads. Priority
Filing Date: July 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/531300 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dessus de siège et de divan, nommément 
coussin ou rembourrage de siège pour lits, oreillers, coussins de 
lits, matelas, surmatelas, traversins et coussins de chaise à 
usages orthopédique, médical, de maison de soins infirmiers et 
d'hôpitaux; dessus de siège et de divan, nommément coussin ou
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rembourrage de siège, oreillers, coussins de lit, matelas, 
surmatelas, traversins et coussins de chaise. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/531300 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,212. 2009/01/21. Steiner-Optik GmbH, Dr.-Hans-Frisch-
Strasse 9, 95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SKYHAWK
Consent from Her majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Minister of National Defence is on file.

WARES: (1) Binoculars, telescopes and aiming telescopes. (2) 
Binoculars. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or 
for OHIM (EC) on November 04, 2005 under No. 004052916 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement de Sa Majesté la reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de la Défense nationale, a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Jumelles, télescopes et télescopes de 
visée. (2) Jumelles. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 
novembre 2005 sous le No. 004052916 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,425,255. 2009/01/22. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc., 8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas 75063-6023, 
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

ENDLESS CREATIVITY ENDLESS 
SAVINGS

SERVICES: (1) Retail store services and online retail services in 
the field of picture framing materials, silk and dried flowers, 
hobby and art supplies, scrapbooking supplies, creative crafts, 
kids crafts, home decor items, party supplies, seasonal and 
holiday merchandise, and jewelry. (2) Framing works of art for 
others. (3) Flower arranging, namely, arrangement of silk and 
dried flowers for others. Priority Filing Date: January 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/651,075 in association with the same kind of services (1); 
January 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/651,079 in association with the same kind of 
services (2); January 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/651,082 in association with the 
same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail et services de 
vente au détail en ligne dans les domaines suivants : matériel 
d'encadrement, fleurs en soie et séchées, fournitures de passe-
temps et d'art, fournitures de scrapbooking, articles d'artisanat, 
articles d'artisanat pour enfants, articles de décoration, articles 
de fête, produits saisonniers et de fêtes ainsi que bijoux. (2) 
Encadrement d'oeuvres d'art pour des tiers. (3) Compositions 
florales, nommément arrangements de fleurs séchées et de 
fleurs de soie pour des tiers. Date de priorité de production: 16 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/651,075 en liaison avec le même genre de services (1); 16 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/651,079 en liaison avec le même genre de services (2); 16 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/651,082 en liaison avec le même genre de services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,425,257. 2009/01/22. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc., 8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas 75063-6023, 
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

ENDLESS CREATIVITY
SERVICES: (1) Retail store services and online retail services in 
the field of picture framing materials, silk and dried flowers, 
hobby and art supplies, scrapbooking supplies, creative crafts, 
kids crafts, home decor items, party supplies, seasonal and 
holiday merchandise, and jewelry. (2) Framing works of art for 
others. (3) Flower arranging, namely, arrangement of silk and 
dried flowers for others. Priority Filing Date: January 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/651,114 in association with the same kind of services (1); 
January 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/651,115 in association with the same kind of 
services (2); January 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/651,127 in association with the 
same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail et services de 
vente au détail en ligne dans les domaines suivants : matériel 
d'encadrement, fleurs en soie et séchées, fournitures de passe-
temps et d'art, fournitures de scrapbooking, articles d'artisanat, 
articles d'artisanat pour enfants, articles de décoration, articles 
de fête, produits saisonniers et de fêtes ainsi que bijoux. (2) 
Encadrement d'oeuvres d'art pour des tiers. (3) Compositions 
florales, nommément arrangements de fleurs séchées et de 
fleurs de soie pour des tiers. Date de priorité de production: 16 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/651,114 en liaison avec le même genre de services (1); 16 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/651,115 en liaison avec le même genre de services (2); 16 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/651,127 en liaison avec le même genre de services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,425,258. 2009/01/22. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc., 8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas 75063-6023, 
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

ENDLESS SAVINGS
SERVICES: (1) Retail store services and online retail services in 
the field of picture framing materials, silk and dried flowers, 
hobby and art supplies, scrapbooking supplies, creative crafts, 
kids crafts, home decor items, party supplies, seasonal and 
holiday merchandise, and jewelry. (2) Framing works of art for 
others. (3) Flower arranging, namely, arrangement of silk and 
dried flowers for others. Priority Filing Date: January 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/651,158 in association with the same kind of services (1); 
January 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/651,160 in association with the same kind of 
services (2); January 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/651,163 in association with the 
same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail et services de 
vente au détail en ligne dans les domaines suivants : matériel 
d'encadrement, fleurs en soie et séchées, fournitures de passe-
temps et d'art, fournitures de scrapbooking, articles d'artisanat, 
articles d'artisanat pour enfants, articles de décoration, articles 
de fête, produits saisonniers et de fêtes ainsi que bijoux. (2) 
Encadrement d'oeuvres d'art pour des tiers. (3) Compositions 
florales, nommément arrangements de fleurs séchées et de 
fleurs de soie pour des tiers. Date de priorité de production: 16 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/651,158 en liaison avec le même genre de services (1); 16 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/651,160 en liaison avec le même genre de services (2); 16
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/651,163 en liaison avec le même genre de services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,425,423. 2009/01/23. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

LE GRAND VIRAGE VERT
WARES: Printed material, namely, brochures, books, 
newsletters, periodicals, leaflets, data sheets, case studies, 
reports and manuals, in respect of control and management and 
environmental control and protection in the field of fruits and 
vegetables; photographs; stationery namely, binders, birthday 
cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, 
postcards, staples, staplers; instructional and teaching material 
in the area of energy conservation, control and management, 
and environmental control and protection in the field of fruits and 

vegetables; printed material for packaging and display, namely, 
paper bags, cardboard cartons, printed display materials like 
posters and point of purchase displays. SERVICES: Public 
education and awareness regarding environmental issues, 
conservation, programs and initiatives in respect of fruits and 
vegetables; manufacturer representatives in the field of fruits and 
vegetables; market or economic study in the field of fruits and 
vegetables and its place in the national economy; providing 
marketing intelligence to members on developing markets 
around the world in the field of fruits and vegetables; cooperative 
market or economic study in the field of transportation problems 
in the field of fruits and vegetables; providing statistical 
information in the field of the environment and in the field of fruits 
and vegetables for business or commercial purposes; 
association services, namely, promoting the interests of the field 
of fruits and vegetables, promoting public awareness of the need 
for farmland conservation and preservation, farming practices 
that lead to a healthy environment and public policies on 
farmland conservation and preservation; promoting industry 
awareness through the distribution of educational materials of 
the need for those handling plastics resins to limit the amount of 
plastics resins released into the environment; education and 
training in the nature of lectures, seminars, conferences, 
educational demonstrations, workshops, classes, and film 
exhibitions aimed at raising public awareness about 
environmental problems and environment protection; education 
and training in the nature of on-line conferences, webcasts, 
teleseminars, distance learning instruction, and informal online 
programs aimed at raising public awareness about
environmental problems and environment protection; education 
and training in the nature of providing motivational and 
educational speakers in the fields of environmental problems and 
environment protection; environmental educational services, 
namely, conducting workshops on environmental topics and 
workshops that provide information in order to promote an 
awareness and appreciation of Earth's environment and 
environmental resources. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livres, 
bulletins d'information, périodiques, feuillets, fiches techniques, 
études de cas, rapports et manuels, relativement au contrôle et à 
la gestion ainsi qu'à la protection et au contrôle de 
l'environnement dans le domaine des fruits et légumes; photos; 
articles de papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, 
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, 
range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, 
agrafeuses; matériel didactique et pédagogique dans le domaine 
de l'économie d'énergie, du contrôle et de la gestion de l'énergie 
ainsi que de la protection et du contrôle de l'environnement dans 
le domaine des fruits et légumes; matérie l  imprimé pour 
l'emballage et l'affichage, nommément sacs en papier, boîtes en 
carton, matériel d'affichage imprimé comme des affiches et des 
présentoirs de point de vente. SERVICES: Éducation et 
sensibilisation du public à propos de questions 
environnementales, de la conservation, de programmes et 
d'initiatives en ce qui a trait aux fruits et aux légumes; 
représentants de fabricants dans le domaine des fruits et des 
légumes; études de marché et études économiques dans les 
domaines des fruits et légumes et de leur rôle dans l'économie 
nationale; offre aux membres d'informations commerciales sur 
les marchés en développement dans le monde dans les 
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domaines des fruits et légumes; études de marché ou études 
économiques coopératives dans le domaine des problèmes de 
transport dans le domaine des fruits et légumes; offre de 
renseignements statistiques dans le domaine de l'environnement 
ainsi que dans les domaines des fruits et légumes à des fins 
d'affaires ou commerciales; services d'association, nommément 
promotion des intérêts dans les domaines des fruits et légumes, 
sensibilisation du public à l'importance de la conservation et de 
la préservation des terres agricoles, des pratiques agricoles qui 
entraînent un environnement sain ainsi que des politiques 
publiques sur la conservation et la préservation des terres 
agricoles; sensibilisation de l'industrie par la distribution de 
matériel didactique soulignant l'importance pour les entreprises 
manipulant des résines plastiques de limiter la quantité de 
résines plastiques libérée dans l'environnement; éducation et 
formation par des exposés, des séminaires, des conférences, 
des démonstrations éducatives, des ateliers, des cours et par la 
présentation de films visant tous à sensibiliser le public aux 
problèmes environnementaux et à la protection de 
l'environnement; éducation et formation, à savoir conférences, 
webémissions, vidéoconférences, formation à distance et 
programmes informels en ligne visant à sensibiliser le public aux 
problèmes environnementaux et à la protection de 
l'environnement; éducation et formation par l'offre de 
conférenciers spécialistes de la motivation et de l'enseignement 
dans les domaines des problèmes environnementaux et de la 
protection de l'environnement; services de sensibilisation 
environnementale, nommément tenue d'ateliers sur des sujets 
environnementaux et d'ateliers offrant de l'information visant la 
sensibilisation à l'environnement et aux ressources 
environnementales de la planète et leur appréciation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,425,523. 2009/01/23. CONTEX CORPORATION, 22-25, 
Akebono-cho 1-chome, Tachikawa-shi, 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 portion KEN is 
MODEST and of the portion SHIN is TRUST.

WARES: Electromagnetic counter and Printed Circuit Board for 
mounting the Electromagnetic counter. Priority Filing Date: July 
31, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-63041 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on April 03, 2009 under No. 
5219840 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction de KEN est MODEST et de 
SHIN est TRUST.

MARCHANDISES: Compteurs électromagnétiques et carte de 
circuits imprimés à fixer aux compteurs électromagnétiques. 
Date de priorité de production: 31 juillet 2008, pays: JAPON,
demande no: 2008-63041 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 avril 

2009 sous le No. 5219840 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,593. 2009/01/26. 9098-0145 QUEBEC INC, 5711 BOUL. 
BOURQUE, SHERBROOKE, QUÉBEC J1N 1G8

Boiseries d'à Côté
MARCHANDISES: Portes intérieures pré montés sur cadre de 
bois, moulures en bois pour portes, murs ou plafond, couvre-
plancher nommément plancher de bois franc et plancher flottant, 
tuiles pour plafond suspendu, escaliers et rampes en bois, 
pentures et poignées pour portes intérieures. SERVICES:
Service d'assistance et conseils à l'élaboration de plans de 
maison unifamiliale ou multi-logement. Employée au CANADA 
depuis 26 janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Interior doors pre-mounted onto a wooden frame, 
wooden mouldings for doors, walls or ceilings, floor coverings, 
namely hardwood floors and floating floors, tiles for suspended 
ceilings, stairs and railings made of wood, hinges and handles 
for interior doors. SERVICES: Assistance and consulting in 
developing plans for single-family or multi-dwelling homes. Used
in CANADA since January 26, 2009 on wares and on services.

1,425,696. 2009/01/27. JKM Technologies, LLC, 525 Rookwood 
Place, Charlottesville, Virginia, 22903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

OESH
WARES: Footwear, namely shoes. Priority Filing Date: August 
14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/547,411 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 22, 2009 
under No. 3,729,445 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures. Date de priorité de production: 14 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/547,411 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 
sous le No. 3,729,445 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,925. 2009/01/28. Hamco, Inc., a Louisiana corporation, 
916 S. Burnside Avenue, Gonzales, Louisiana 70737, 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

NATURALLY FOR BABY
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WARES: (1) Infant clothing items, namely, bibs, tee-shirts and 
rompers. (2) Infant clothing items, namely, bibs, tee-shirts and 
rompers; pants; tote bags; burp cloths; bed blankets; crib 
bumpers; wash cloths; towels, namely, face towels and infant 
towels; bath mitts; fabric valances; bed linen; fabric diaper 
stackers; baby bibs not of paper; one piece garment for infants 
and toddlers; T-shirts; booties; hats; stuffed toys; inflatable thin 
rubber toys; crib toys. Priority Filing Date: November 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/612,387 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 1998 
under No. 2,213,064 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour bébés, 
nommément bavoirs, tee-shirts et barboteuses. (2) Articles 
vestimentaires pour bébés, nommément bavoirs, tee-shirts et 
barboteuses; pantalons; fourre-tout; protège-épaules; 
couvertures; bandes protectrices de lit d'enfant; débarbouillettes; 
serviettes, nommément serviettes pour le visage et serviettes 
pour enfants; gants de toilette; cantonnières; linge de lit; range-
couches en tissu; bavoirs de bébés non faits de papier; 
ensembles une pièce pour bébés et tout-petits; tee-shirts; 
bottillons; chapeaux; jouets rembourrés; jouets en caoutchouc 
mince gonflables; jouets de lit d'enfant. Date de priorité de 
production: 11 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/612,387 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 1998 
sous le No. 2,213,064 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,425,955. 2009/01/28. Deckers Outdoor Corporation, 495-A 
South Fairview Avenue, Goleta, California 93117, 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 dot is red, 
the interior white square is white and outside squarish shape is 
black.

WARES: Footwear, namely shoes and boots. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le point est rouge, le carré intérieur est blanc et 
la forme presque carrée à l'extérieur est noire.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,425,995. 2009/01/29. Pelam International Limited, 69 Great 
Hampton Street, B18 6EW Birmingham,  West Midlands, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. 
BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: (1) Petroleum lamps and lanterns; parts of petroleum 
lamps and lanterns, namely, lamp glasses and incandescent 
mantles. (2) Kerosene lamps; electric lamps; parts of lamps, 
namely, lamp shades, side reflectors and lamp glasses; 
replacement parts for kerosene lamps, namely, sealings of 
rubber, gaskets of metal and clay burners; accessories for 
kerosene lamps, namely pre heaters, air pump adapters, 
protection plates, support brackets for incandescent mantles, 
filling cans, filling hoppers, needles for manual cleaning and 
spanners; refitting devices for kerosene lamps, namely, steel 
burners, heating radiators and cooking adapters; incandescent 
mantles for lamps. Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for GERMANY on February 14, 1934 under No. 
463485 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lampes à pétrole; pièces de lampes à 
pétrole, nommément verres de lampe et manchons à 
incandescence. (2) Lampes à huile; lampes électriques; pièces 
de lampe, nommément abat-jour, réflecteurs latéraux et verres 
de lampe; pièces de rechange pour lampes à huile, nommément 
matériaux de scellement en caoutchouc, joints en métal et 
brûleurs d'argile; accessoires pour lampes à huile, nommément 
préchauffeurs, adaptateurs de pompe de gonflage, plaques de 
protection, entretoises pour manchons à incandescence, 
burettes de remplissage, trémies, aiguilles de nettoyage et clés; 
dispositifs de révision pour lampes à huile, nommément brûleurs 
en acier, radiateurs et bouchons à cuisson; manchons à 
incandescence pour lampes. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 14 février 1934 sous le No. 463485 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,426,021. 2009/01/29. Vinequest Wine Partners Limited 
Partnership, 30880 Black Sage Road, Oliver, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

BLACK HILLS
WARES: (1) Wine. (2) Clothing, namely, shirts, t-shirts and hats; 
cork screws, wine glasses and wine carrying cases. (3) 
Decanters; kitchen utensils, namely, cheese graters, slicers and 
knives; publications on wine, namely, magazines and books; 
wine coolers; sweaters; back packs; and briefcases. SERVICES:
(1) Entertainment and educational services, namely, hosting 
tastings and dinners featuring the appreciation of wine and food. 
(2) Operation of an inn, spa, restaurant and timeshare 
accommodations; hosting concerts and recitals featuring music. 
(3) Operation of a winery. Used in CANADA since at least as 
early as February 2001 on services (3); February 28, 2001 on 
wares (1); June 2008 on wares (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts et chapeaux; tire-bouchons, verres à vin et 
étuis porte-bouteille. (3) Carafes à décanter; ustensiles de 
cuisine, nommément râpes à fromage, trancheuses et couteaux; 
publications sur le vin, nommément magazines et livres; vins 
panachés; chandails; sacs à dos; porte-documents. SERVICES:
(1) Divertissement et services éducatifs, nommément tenue de 
dégustations à l'occasion de soupers sur l'appréciation du vin et 
des aliments. (2) Exploitation d'une auberge, d'un spa, d'un 
restaurant et d'une multipropriété; tenue de concerts et de 
récitals. (3) Exploitation d'une vinerie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les 
services (3); 28 février 2001 en liaison avec les marchandises 
(1); juin 2008 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,426,187. 2009/01/30. MINEARC Systems Pty Ltd, a legal 
entity, 274 Welshpool Road, Welshpool, WA 6106, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

COAL-SAFE
WARES: (1) Refuge chambers, namely, metal shelters for 
providing temporary life-supporting closed environments, and 
parts and fittings therefor. (2) Refuge chambers, namely, metal 
shelters for providing temporary life-supporting closed 
environments, and parts and fittings therefor;apparatus for 
supplying breathable air for refuge chambers and parts and 
fitting therefor; gas scrubbing apparatus, namely, CO scrubbers 
and CO2 scrubbers and parts and fitting therefor; air purifying 
apparatus and machines and parts and fittings therefor. Priority
Filing Date: August 01, 2008, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1255745 in association with the same kind of wares (1). 
Used in AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for 

AUSTRALIA on August 01, 2008 under No. 1255745 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chambres-abris, nommément abris 
métalliques fermés pour utilisation comme abris de survie 
temporaires, pièces et accessoires connexes. (2) Chambres-
abris, nommément abris métalliques fermés pour utilisation 
comme abris de survie temporaires, pièces et accessoires 
connexes; appareils pour l'introduction d'air respirable dans des 
chambres-abris, pièces et accessoires connexes; appareils de 
lavage de gaz, nommément épurateurs de CO et épurateurs de 
CO2, pièces accessoires connexes; appareils et machines de 
purification de l'air, pièces et accessoires connexes. Date de 
priorité de production: 01 août 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1255745 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 
août 2008 sous le No. 1255745 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,426,373. 2009/02/02. Purepine Mouldings Limited, State 
Highway 2, Te Puke, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

THE INTELLIGENT TIMBER 
WEATHERBOARD

WARES: Articles of manufactured, sawn, worked and semi-
worked timber, lumber and wood, namely, weatherboards, 
moldings, balustrades, beams, building timber, casks wood, 
timber frame work, namely, door frames and windows frames; 
waterproof and chemical composition for wood and other 
building construction surfaces; doors, casement windows, 
facings, wall components, namely, cladding, lining and tiles, 
wood paneling, floor boards, plywood; arts, fitting and 
accessories for the foregoing goods. SERVICES: Building and 
construction services; building repair services; advice, 
consultancy and information services relating to the 
aforementioned services. Used in NEW ZEALAND on wares and 
on services. Registered in or for NEW ZEALAND on November 
13, 2008 under No. 778065 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de bois, de bois d'oeuvre et de bois 
manufacturé, scié, ouvré et semi-ouvré, nommément déclins, 
moulures, balustrades, poutres, bois de construction, tonneaux 
de bois, charpentes en bois, nommément cadres de porte et
cadres de fenêtres; composition hydrofuge et chimique pour le 
bois et les autres surfaces de construction de bâtiments; portes, 
fenêtres à battants, parements, composants de mur, 
nommément bardage, revêtement et carreaux, lambris de 
revêtement, lames à parquet, contreplaqué; articles décoratifs, 
raccords et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services de construction; services de réparation de 
bâtiments; services de conseil et d'information sur les services 
susmentionnés. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 13 
novembre 2008 sous le No. 778065 en liaison avec les 
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marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,426,712. 2009/02/04. 1468165 ONTARIO LIMITED O/A 
ROCKET-CUSTOM MADE EASY, 823 NORTH MAY STREET, 
THUNDER BAY, ONTARIO P7C 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARREL + 
PARTNERS LLP, 1136 ALLOY DRIVE, THUNDER BAY, 
ONTARIO, P7B6M9

GIRLS KICK ICE
WARES: (1) Tattoos, mugs, mini hockey sticks, stickers, 
jewellery, headbands, keychains, shoe charms, bracelets, 
license frame, coffee mugs, travel mugs, water bottles (plastic 
and stainless steel). (2) Clothing specifically leisure and 
sportswear in the form of jackets, hooded jackets, t-shirts, 
hooded t-shirts, pants, pajamas, hats, and toques, socks, 
mittens, gloves. (3) Glassware more specifically beverage. 
SERVICES: The operation of a business engaged in the design 
of clothing and custom logos, specifically monogramming and 
silkscreen printing on, and retail sales and online sales of: 
tattoos, mugs, mini hockey sticks, stickers, jewellery, headbands, 
keychains, shoe charms, bracelets, license frames, coffee mugs, 
travel mugs, water bottles (plastic and stainless steel) and 
clothing specifically leisure and sportswear in the form of jackets, 
hooded jackets, t-shirts, hooded t-shirts, pants, pajamas, hats, 
toques, socks, mittens, gloves, and glassware more specifically 
beverage. Used in CANADA since November 01, 2001 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Tatouages, grandes tasses, bâtons de 
hockey miniatures, autocollants, bijoux, bandeaux, chaînes 
porte-clés, breloques à chaussure, bracelets, porte-plaques 
d'immatriculation, grandes tasses à café, grandes tasses de 
voyage, gourdes (en plastique ou en acier inoxydable). (2) 
Vêtements, en particulier vêtements de loisirs et vêtements de 
sport sous forme de blousons, vestes à capuchon, tee-shirts, 
tee-shirts à capuchon, pantalons, pyjamas, chapeaux, tuques, 
chaussettes, mitaines, gants. (3) Articles de verrerie, en 
particulier articles pour boissons. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la conception de vêtements et de 
logos personnalisés, en particulier application de monogrammes 
et sérigraphies sur ce qui suit, ainsi que vente au détail et vente 
en ligne de ce qui suit : tatouages, grandes tasses, petits bâtons 
de hockey, autocollants, bijoux, bandeaux, chaînes porte-clés, 
breloques à chaussure, bracelets, porte-plaques 
d'immatriculation, grandes tasses à café, grande tasses de 
voyage, gourdes (en plastique ou en acier inoxidable) et 
vêtements, en particulier vêtements de loisirs et vêtements de 
sport sous forme de blousons, vestes à capuchon, tee-shirts, 
tee-shirts à capuchon, pantalons, pyjamas, chapeaux, tuques, 
chaussettes, mitaines et gants, ainsi qu'article de verrerie, en 
particulier articles pour boissons. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,426,812. 2009/01/28. HOUSE OF SPICES (INDIA), INC., 
12740 Willets Point Blvd., Flushing, NY 11368, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CHAI BITES
WARES: Bakery products, namely, cakes, cookies, biscuits, 
wafers, buns, pastries, and breads. Priority Filing Date: January 
27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/657,473 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, biscuits, biscuits secs, gaufres, brioches, 
pâtisseries, et pains. Date de priorité de production: 27 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/657,473 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,813. 2009/01/29. HOUSE OF SPICES (INDIA), INC., 
12740 Willets Point Blvd., Flushing, NY 11368, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

BOMBAY BITES
WARES: Frozen snack foods, namely, stuffed savory pastries, 
vegetable-based snack foods, cheese-based snack food, and 
grain-based snack foods. Priority Filing Date: January 28, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/658,151 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines congelées, nommément pâtes 
salées farcies, grignotines à base de légumes, grignotines à 
base de fromage et grignotines à base de céréales. Date de 
priorité de production: 28 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/658,151 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,203. 2009/02/09. Summit Vetpharm, LLC, 400 Kelby 
Street, Fort Lee, New Jersey 07024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BLOODHOUND
SERVICES: inventory services, namely, services that utilise 
barcode technology with encrypted product information to track 
and trace products and that allow the detection of unauthorized 
sellers outside the authorised distribution network. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 
3412419 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'inventaire, nommément services qui 
utilisent la technologie des codes à barres avec information 
cryptée sur les produits pour le suivi et la localisation des 
produits et qui permettent la détection de vendeurs non autorisés 
en dehors du réseau de distribution autorisé. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
avril 2008 sous le No. 3412419 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,427,306. 2009/02/10. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY A. SMALLWOOD, (CROLL & CO LTD), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ENTERA
WARES: Headset. Priority Filing Date: August 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77553012 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casque d'écoute. Date de priorité de 
production: 21 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77553012 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,313. 2009/02/10. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely chemical compounds and active ingredients for use in 
pesticides, plant fortifying preparations, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits and agents to confuse insects. Preparations for destroying 
and combating vermin, fungicides, herbicides, pesticides. 
Agricultural, horticultural and forestry products, namely 
processed and unprocessed grains for eating, processed and 
unprocessed grains for planting, breakfast cereals, processed 
and unprocessed cereals, agricultural seeds, bird seeds, grass 
seeds; foodstuffs for animals, namely, animal feed. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, 
horticulture et foresterie, nommément composés chimiques et 
ingrédients actifs pour utilisation dans les pesticides, produits 
pour fortifier les plantes, préparations pour régulariser la 
croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement 
des semences, surfactants, produits chimiques naturels ou 
artificiels à utiliser comme appâts ou agents sexuels pour 
confondre les insectes. Préparations pour lutter contre les 
ravageurs, fongicides, herbicides, pesticides et les éliminer. 
Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément céréales 
transformées et non transformées pour la consommation, 
céréales transformées et non transformées pour 
l'ensemencement, céréales à déjeuner, céréales transformées et 
non transformées, semences agricoles, graines pour oiseaux, 
graines de graminées, produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,448. 2009/02/10. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word BAJA 
is white with a gold border; the word GOLD is in the colour gold 
and sits on a banner which is white with green borders; to the left 
of the word BAJA are green trees and to the right are green 
cactuses; below the banner is a glass which is shaded in the 
colours yellow, light brown and white; the background behind the 
banner, trees and cactuses are gold lines which are flared and 
sit on a yellow background; on the bottom of the drawing the 
glass sits on a yellow and light brown/gold background.
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WARES: Beer; ready-to-drink alcoholic malt beverages; fruit and 
vegetable-based juices, soft drinks, flavoured waters; soluble 
powders intended to be mixed with alcoholic beverages; non-
alcoholic cocktail mixes; tequila, tequila liqueurs, alcoholic 
cocktails containing tequila; tequila flavourings and extracts 
intended to be mixed with beer and malt beverages; alcoholic 
cocktail mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BAJA est blanc avec une bordure or; le 
mot GOLD est or et est placé sur une bannière blanche avec des 
bordures vertes; à gauche du mot BAJA se trouvent des arbres 
verts et à droite, des cactus verts; sous la bannière se trouve un 
verre représenté en teintes de jaune, brun pâle et blanc; l'arrière-
plan derrière la bannière, les arbres et les cactus est composé 
de lignes or évasées sur fond jaune; dans le bas du dessin, le 
verre est sur un fond brun pâle/or.

MARCHANDISES: Bière; boissons alcoolisées à base de malt 
prêtes à boire; jus, boissons gazeuses, eaux aromatisées à base 
de fruits et de légumes; poudres solubles destinées à être 
mélangées à des boissons alcoolisées; préparations pour 
cocktails sans alcool; téquila, liqueurs à base de téquila, 
cocktails alcoolisés contenant de la téquila; arômes et extraits de 
tequila à mélanger à de la bière et à des boissons maltées; 
mélanges à cocktails alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,569. 2009/02/11. E-Health Data Solutions, LLC, Suite 300, 
2634 Dartmoor, Cleveland Heights, Ohio 44118, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RiskWatch
SERVICES: Providing information related to patients of a group 
care facility to facilitate improving quality of care and living for 
such individuals via a global computer network; and online 
database featuring information related to patients of a group care 
facility to facilitate improving quality of care and living for such 
individuals. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 07, 2006 under No. 3,065,583 on 
services.

SERVICES: Diffusion, par un réseau informatique mondial, de 
renseignements sur les patients d'établissements de soins de 
santé en groupe pour améliorer la qualité des soins et de la vie 
des patients; base de données en ligne de renseignements sur 
les patients d'établissements de soins de santé en groupe pour 
améliorer la qualité des soins et de la vie des patients. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
mars 2006 sous le No. 3,065,583 en liaison avec les services.

1,427,574. 2009/02/11. E-Health Data Solutions, LLC, Suite 300, 
2634 Dartmoor, Cleveland Heights, Ohio 44118, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UB WATCH
SERVICES: Claims administration and analysis services in the 
fields of health insurance, health care, and government 
administered health programs. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3,594,308 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'administration et d'analyse des 
demandes de règlement dans les domaines de l'assurance 
maladie, des soins de santé et des programmes de santé 
administrés par le gouvernement. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 
3,594,308 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,427,583. 2009/02/11. MicroDose Therapeutx, Inc., 4262 US 
Route One, Monmouth Junction, New Jersey 08852, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POLYCAP
WARES: Unit dose capsules sold empty for pharmaceutical use, 
namely, vitamins, pharmaceuticals and supplements, and 
vitamin, pharmaceutical and dietary supplement capsules; 
packaging machines designed to fill unit dose capsules with two 
or more different vitamins, pharmaceuticals or supplements. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2008 
under No. 3,551,982 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Capsules unitaires vendues vides à usage 
pharmaceutique, nommément vitamines, produits 
pharmaceutiques et suppléments ainsi que capsules de 
suppléments vitaminiques, pharmaceutiques et alimentaires; 
machines d'emballage conçues pour remplir des capsules 
unitaires de deux ou de plusieurs types de vitamines, de produits 
pharmaceutiques ou de suppléments. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 
sous le No. 3,551,982 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,427,701. 2009/02/12. Renaissance Hotel Holdings, Inc., 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland  20817, 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

COCKTAIL CULTURE
WARES: Game comprised of recipe building blocks. 
SERVICES: (1) Education and training services, namely 
conducting classes and workshops and providing instructional 
materials in connection therewith, and providing training 
information, all in the field of mixology, bartending, and beverage 
development, promotion and sales. (2) Restaurant, bar and 
lounge services. Used in CANADA since November 2007 on 
services (2); November 15, 2007 on wares; November 26, 2007 
on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 21, 2009 under No. 3,658,734 on services.

MARCHANDISES: Jeu constitué de blocs de création de 
recettes. SERVICES: (1) Services d'enseignement et de 
formation, nommément tenue de cours et d'ateliers et offre de 
matériel éducatif connexe, et offre d'information de formation, 
tous dans le domaine de la préparation de cocktails, du service 
de bar et de l'élaboration, de la promotion et de la vente de 
boissons. (2) Services de restaurant, de bar et de bar-salon. 
Employée au CANADA depuis novembre 2007 en liaison avec 
les services (2); 15 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises; 26 novembre 2007 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 juillet 2009 sous le No. 3,658,734 en liaison avec les 
services.

1,427,777. 2009/02/13. ENOMATIC S.R.L., Via di Meleto, 1 -
Int.19, Strada in Chianti, 50027 Greve in Chianti FI, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ENOMATIC
WARES: Automatic wine vending machines; computer 
programs, namely computer software that controls the quantity 
and temperature of the products sold by the automatic vending 
machine; computer programs, namely computer software for 
validating wireless electronic payment transactions for automatic 
vending machines; computer programs, namely computer 
software that allows the communication between the automatic 
vending machine and a computer, and in particular transmits 
information on the preferences and purchases of the customers. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
December 28, 2004 under No. 950868 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques de vin; 
programmes informatiques, nommément logiciel qui contrôle la 
qualité et la température des produits vendus dans un 
distributeur automatique; programmes informatiques, 
nommément logiciels pour la validation des paiements 

électroniques sans fil pour distributeurs automatiques; 
programmes informatiques, nommément logiciel qui permet la 
communication entre le distributeur automatique et un 
ordinateur, précis qui transmet de l'information sur les 
préférences et les achats de clients. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 
décembre 2004 sous le No. 950868 en liaison avec les 
marchandises.

1,427,831. 2009/02/16. JAMES DEAN BUTTON, 6191 EAGLE 
DR, WHISTLER, BRITISH COLUMBIA V0N 1B6

DIRTY GIRLS ROCK
WARES: (1) Bicycles; Surfboards; Skateboards; Skis, 
snowboards, ski and snowboard bindings, ski boots and ski 
poles. Protective sporting equipment, namely, bicycle, ski, 
snowboard and skateboard helmets, safety goggles, swim 
goggles, ski goggles, elbow pads and knee pads; Sporting 
accessories, namely, wristwatches, stopwatches, sunglasses, 
whistles, water bottles, snowboard and surfboard wax, and 
bicycle, snowboard, skateboard and surfboard decals. (2) 
Clothing, namely, athletic, beachwear, swimwear, business 
attire, casual, exercise, golf wear, gym, outdoor winter, ski, 
snowboard, rainwear, sleepwear, sports and undergarments; 
Headwear, namely, hats, caps, toques, head bands and 
bandanas; Footwear, namely, athletic, beach, casual, exercise, 
golf, outdoor winter, snowboard and rain. (3) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, books, workbooks, 
magazines, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, flyers, 
reports and manuals. (4) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (5) Promotional items, namely, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale, 
retail and online sale of bicycles, surfboards, skateboards, skis, 
snowboards, ski and snowboard bindings, ski boots and ski 
poles, protective sporting equipment, namely, bicycle, ski, 
snowboard and skateboard helmets, safety goggles, swim 
goggles, ski goggles, elbow pads and knee pads, sporting 
accessories, namely, wristwatches, stopwatches, sunglasses, 
whistles, water bottles, snowboard and surfboard wax, and 
bicycle, snowboard, skateboard and surfboard decals, clothing, 
namely, athletic, beachwear, swimwear, business attire, casual, 
exercise, golf wear, gym, outdoor winter, ski, snowboard, 
rainwear, sleepwear, sports and undergarments, headwear, 
namely, hats, caps, toques, head bands and bandanas and 
footwear, namely, athletic, beach, casual, exercise, golf, outdoor 
winter, snowboard and rain. (2) Operating a website providing 
information in the field of sports, sporting goods and clothing. 
Used in CANADA since January 01, 2009 on wares (1), (2) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vélos; planches de surf; planches à 
roulettes; skis, planches à neige, fixations de skis et de planches 
à neige, bottes de ski et bâtons de ski. Protections de sport, 
nommément casques de vélo, de ski, de planche à neige et de 
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planche à roulettes, lunettes de protection, lunettes de natation, 
lunettes de ski, coudières et genouillères; accessoires de sport, 
nommément montres-bracelets, chronomètres, lunettes de soleil, 
sifflets, gourdes, cire pour les planches à neige et les planches 
de surf ainsi que décalcomanies pour les vélos, les planches à 
neige, les planches à roulettes et les planches de surf. (2) 
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, de plage, de 
bain, de travail, tout-aller, d'exercice, de golf, de gymnastique, 
d'hiver, de ski, de planche à neige, imperméables, de nuit, de 
sport et de dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, de plage, tout-
aller, d'exercice, de golf, d'hiver, de planche à neige et 
imperméables. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément guides, livres, cahiers, magazines, lettres 
d'information, bulletins, brochures, prospectus, dépliants, 
rapports et manuels. (4) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (5) 
Articles promotionnels, nommément autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne des 
marchandises suivantes : vélos, planches de surf, planches à 
roulettes, skis, planches à neige, fixations de skis et de planches 
à neige, bottes de ski et bâtons de ski, protections de sport, 
nommément casques de vélo, de ski, de planche à neige et de 
planche à roulettes, lunettes de protection, lunettes de natation, 
lunettes de ski, coudières et genouillères, accessoires de sport, 
nommément montres-bracelets, chronomètres, lunettes de soleil, 
sifflets, gourdes, cire pour les planches à neige et les planches 
de surf ainsi que décalcomanies pour les vélos, les planches à 
neige, les planches à roulettes et les planches de surf, 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, de plage, de 
bain, de travail, tout-aller, d'exercice, de golf, de gymnastique, 
d'hiver, de ski, de planche à neige, imperméables, de nuit, de 
sport et de dessous, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas ainsi qu'articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, de 
plage, tout-aller, d'exercice, de golf, d'hiver, de planche à neige 
et imperméables. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des sports ainsi que des articles et des 
vêtements de sport. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2009 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les services (2).

1,427,846. 2009/02/13. Medic Alert Foundation United States, 
Inc., 2323 Colorado Avenue, Turlock, California 95381, 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: Bracelets and necklaces containing emblems with 
medical information thereon; wallet cards providing medical 
information concerning a particular person's health condition. 
SERVICES: Service of maintaining files setting forth the 
disabilities or other medical conditions, and the identification, of 
persons who may be stricken or injured, and from which files 
information is made available to authorized persons or agencies 
in order to help the stricken or injured person. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 14, 1993 
under No. 1792526 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bracelets et colliers avec des emblèmes 
comportant des renseignements médicaux; cartes de format 
portefeuille avec des renseignements médicaux concernant les 
problèmes de santé d'une personne. SERVICES: Service de 
tenue de dossiers où figurent des handicaps ou d'autres troubles 
médicaux, ainsi que l'identité de personnes qui peuvent être 
atteintes ou blessées et de mise à disposition de l'information 
renfermée dans ces dossiers à des personnes ou à des 
organismes autorisés dans le but de venir en aide aux 
personnes atteintes ou blessées. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 septembre 1993 sous le No. 1792526 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,427,847. 2009/02/13. Medic Alert Foundation United States, 
Inc., 2323 Colorado Avenue, Turlock, California 95381, 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

MEDICALERT
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WARES: Electronic storage devices, namely flash drives for the 
collection, storage, management, retrieval, monitoring and 
communication of personal and medical information; software for 
the collection, storage, management, retrieval, monitoring and 
communication of personal and medical information; jewelry 
containing emblems with personal and medical information 
thereon; printed materials, namely pamphlets, brochures, 
booklets, posters, and manuals in the fields of health, personal 
safety, and health and emergency response procedures; 
membership identification cards, not magnetically encoded, 
providing personal and medical information thereon. SERVICES:
Data processing services, namely, the collection of personal and 
medical information in a computer database; data and 
information management, namely, management of computerized 
files containing personal and medical information; 
Communication, namely, electronic transmission of personal and 
medical information; Electronic storage of personal and medical 
information; Providing medical information to emergency 
responders, medical personnel, members, and designees of 
members via a 24-hour monitoring service; providing medical 
information to allow members to update their medical and 
personal files. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 13, 2007 under No. 3334545 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Mémoires électroniques, nommément 
lecteurs flash pour la collecte, le stockage, la gestion, la 
récupération, la surveillance et la communication de 
renseignements personnels et médicaux; logiciel pour la 
collecte, le stockage, la gestion, la récupération, la surveillance 
et la communication de renseignements personnels et médicaux; 
bijoux avec des emblèmes comptant des renseignements 
personnels et médicaux; imprimés, nommément brochures, 
dépliants, livrets, affiches et manuels dans les domaines de la 
santé, de la sécurité et des procédures médicales et d'urgence; 
cartes de membre, sans codage magnétique, comptant des 
renseignements personnels et médicaux. SERVICES: Services 
de traitement de données, nommément collecte de 
renseignements personnels et de renseignements médicaux 
dans une base de données; gestion de données et d'information, 
nommément gestion de fichiers électroniques contenant des 
renseignements personnels et médicaux; communication, 
nommément transmission électronique de renseignements 
personnels et de renseignements médicaux; stockage 
électronique de renseignements personnels et de 
renseignements médicaux; offre de renseignements personnels 
aux intervenants d'urgence, au personnel médical, aux membres 
et aux délégués des membres grâce à un service de surveillance 
continu; diffusion d'information médicale pour permettre aux 
membres de mettre à jour leurs dossiers médicaux et 
personnels. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2007 sous le No. 3334545 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,427,940. 2009/02/16. IDÉE PRO INC., 54, chemin de la 
Pointe-aux-Lièvres, Québec, QUÉBEC G1K 5Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

ID PRO
SERVICES: Création et manufacture d'articles promotionnels, 
nommément, aimants de réfrigérateurs, cadres magnétiques, 
rubans magnétiques, enseignes magnétiques, étiquettes 
imprimées, plaques imprimées pour véhicules, porte-clés 
promotionnels, bloc-mémos, calendriers, cartes d'affaires, cartes 
de membres en plastique, décalques de fenêtres, décalques de 
pare-chocs, décalques dômés, décalques d’ordinateurs, fanions, 
anneaux en PVC imprimés d’annonces publicitaires à être fixé 
sur un drapeau de golf, pointeurs de départ en plastique pour 
golfeur, macarons, règles, signets de lecture, sous-verres, 
tableaux magnétiques, tapis de souris, enseignes de coroplast, 
billets gratteux, cartes d’identités, indicateurs de portes, mini-
bannières, napperons et sous-mains, permis de stationnement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Creation and manufacturing of promotional items, 
namely fridge magnets, magnetic picture frames, magnetic tape, 
magnetic signs, printed labels, printed plates for vehicles, 
promotional key chains, note pads, calendars, business cards, 
membership cards made of plastic, window stickers, bumper 
stickers, domed stickers, computer stickers, pennants, PVC rings 
printed with advertising slogans to be affixed to golf flags, 
starting point indicators made of plastic for golfers, buttons, 
rulers, bookmarks, coasters, magnetic boards, mouse pads, sign 
panels made of corrugated plastic, scratch tickets, identification 
cards, door indicators, mini banners, place mats and deskpads, 
parking permits. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on services.

1,427,945. 2009/02/16. IDÉE PRO INC., 54, chemin de la 
Pointe-aux-Lièvres, Québec, QUÉBEC G1K 5Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

ID ACTIVE
SERVICES: Services de décoration de vêtements pour des tiers, 
nommément, T-shirts à manches longues et à manches courtes, 
polos, chandails et pantalons ouatés, manteaux de travail et de 
sport, tabliers, lithos (essuie-mains de restaurant), nappes et 
serviettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Clothing decoration services for others, namely 
long-sleeved and short-sleeved shirts, polo shirts, cotton fleece 
sweaters and pants, work and sports coats, aprons, lithographs 
(restaurant hand towels), tablecloths and napkins. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services.
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1,428,307. 2009/02/19. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TRENDANCE
WARES: Colours, dyestuffs and pigments, namely colour 
pigments for use in the manufacture of clothing, fabric dyes, food 
dyes, textile dyes, colorants, paints and dyes for general 
industrial use in the manufacture of clothing, toys, furniture, 
ceramic, fabric, cosmetics, foods, pharmaceuticals, automobiles 
and plastics. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on November 20, 2008 under No. 302008053132 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couleurs, colorants et pigments, 
nommément pigments de couleur pour la fabrication de 
vêtements, teintures à tissu, colorants alimentaires, colorants 
textiles, colorants, peintures et teintures à usage industriel 
général pour la fabrication de vêtements, de jouets, de mobilier, 
de céramique, de tissu, de cosmétiques, d'aliments, de produits 
pharmaceutiques, d'automobiles et de plastique. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 novembre 2008 sous le No. 
302008053132 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,507. 2009/02/20. STILLHOUSE, LLC, c/o W.J. Deutsch & 
Sons, Ltd., 108 Corporate Park Drive, White Plains, New York 
10604, 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

ORIGINAL MOONSHINE
WARES: Alcoholic beverages namely whiskey. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,428,732. 2009/02/23. HRA NVEY Pty Ltd, Level 9, 221 Queen 
St, Melbourne 3000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NVEY ECO, 247 
Bracewood Road SW, Calgary, ALBERTA, T2W3C2

The right to the exclusive use of the words LE MAQUILLAGE 
AND MAKEUP AND ECO is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Cosmetics namely lipstick, l ip gloss, mascara, eye 
shadow, blush compact powder, loose face powder, compact 
foundation, compact powder, fluid makeup, concealer, cake 
eyeliner, eye pencil, lip moisturiser, lip exfoliant, lip plumper, lip 
pencil, eyebrow pencils, nail polish. Used in CANADA since 
January 01, 2007 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots LE MAQUILLAGE et 
MAKEUP et ECO en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, mascara, ombre à paupières, fard à joues 
compact, poudre libre pour le visage, fond de teint en poudrier, 
poudre compacte, maquillage liquide, correcteur, traceur en pain 
pour les yeux, crayon pour les yeux, hydratant pour les lèvres, 
exfoliant pour les lèvres, produit gonflant pour les lèvres, crayon 
à lèvres, crayons à sourcils, vernis à ongles. . Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,428,845. 2009/02/24. Siliconix Incorporated, a Delaware 
corporation, 2201 Laurelwood Road, Santa Clara, California 
95054, 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

TurboFET
WARES: Semiconductors. Priority Filing Date: January 31, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77660786 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77660786 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,928. 2009/02/25. Steve St-Germain, 211, ch. Alverna, Val-
Morin, QUÉBEC J0T 2R0

MARCHANDISES: Matériaux de construction et décoration 
intérieure nommément des panneaux composites légers 
composés d'une âme de polystyrène expansé, joint entre deux 
feuilles rigides de panneau particule, de fibres de bois 
agglomérés, de métal ou d'acrylique, laminés ou non. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Construction and interior decoration material, namely 
light composite panels made up of a web of expanded 
polystyrene, sealed between two rigid sheets of particleboard, 
agglomerated wood fibres, metal or acrylic, laminated or not 
laminated. Proposed Use in CANADA on wares.

1,429,195. 2009/02/27. Mavig GmbH, Stahlgruberring 5, 81829 
München, GERMANY 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
M, V, I and G are grey and the letter A is orange, the whole on a 
white background.

WARES: (1) Protection devices against X-rays namely, gloves 
for protection against X-rays, goggles for protection against X-
rays, clothing for protection against X-rays; radiology screens, 
scatter radiation covers, compensating filters for radiologic 
purposes, holder for radiology cassettes, scatter radiation grids 
for radiologic purposes, radiation protection shields, and parts of 
the aforesaid goods, all the aforesaid goods for industrial 
purposes; protection devices against X-rays and lamps namely, 
gloves for protection against X-rays and lamps, goggles for 
protection against X-rays and lamps, clothing for protection 
against X-rays and lamps; radiology screens, scatter radiation 
covers, compensating filters for radiologic purposes, scatter 
radiation grids for radiologic purposes, compression elements for 
radiologic purposes, in particular in the field of urography, 
palparium spoons, radiation protection shields, medical 
examination lamps and medical lamps, ceiling beam to support 
X-ray apparatus and lamps, ceiling tracks to support X-ray 
apparatus and lamps, columns and support arms for X-ray 
apparatus, roentgen apparatus, and parts of the aforesaid 
goods, all of the aforesaid goods in the medical field. (2) Storage 
systems for clothing for protection against X-rays, namely, 
mobile stands for protective clothing, wall racks for protective 
clothing and protective gloves, wall racks for X-ray protection 
components, hooks for clothing for protection against X-rays; 
special hangers for clothing for protection against X-rays and 
parts of the aforesaid goods, mobile hanger systems for X-ray 

protection components. Used in CANADA since as early as 
January 1999 on wares (1). Priority Filing Date: September 01, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 057 
211.6/10 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on 
November 10, 2008 under No. 30 2008 057 211 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres M, V, I et G sont grises et la lettre A 
est orange, le tout sur fond blanc.

MARCHANDISES: (1) Appareils de protection contre les rayons 
X, nommément gants de protection contre les rayons X, lunettes 
de protection contre les rayons X, vêtements de protection 
contre les rayons X; écrans pour la radiologie, articles de 
protection contre le rayonnement diffusé, filtres de compensation 
utilisés en radiologie, support à cassettes radiologiques pour 
films, grilles de protection contre le rayonnement diffusé utilisées 
en radiologie, écrans de protection contre le rayonnement, ainsi 
que pièces des marchandises susmentionnées, toutes les 
marchandises susmentionnées étant conçues à des fins 
industrielles; appareils de protection contre les rayons X et 
lumineux, nommément gants de protection contre les rayons X 
et lumineux, lunettes de protection contre les rayons X et 
lumineux, vêtements de protection contre les rayons X et 
lumineux, écrans pour la radiologie, articles de protection contre 
le rayonnement diffusé, filtres de compensation utilisés en 
radiologie, grilles de protection contre le rayonnement diffusé 
utilisées en radiologie, articles de compression utilisés en 
radiologie, particulièrement en urographie, palpateurs, écrans de 
protection contre le rayonnement, lampes d'examen médical et 
lampes médicales, poutres de plafond pour supporter les 
appareils de radiographie et les lampes, rails de plafond pour 
supporter les appareils de radiographie et les lampes, colonnes 
et bras de support pour appareils de radiographie, appareils de
radiographie, ainsi que pièces des marchandises 
susmentionnées, toutes les marchandises susmentionnées étant 
conçues pour le domaine médical. (2) Systèmes de rangement 
pour vêtements de protection contre les rayons X, nommément 
supports mobiles pour vêtements de protection, supports muraux 
pour vêtements de protection et gants de protection, supports 
muraux pour articles de protection contre les rayons X, crochets 
pour vêtements de protection contre les rayons X; cintres 
spéciaux pour vêtements de protection contre les rayons X et 
pièces pour les marchandises susmentionnées, systèmes de 
cintres mobiles pour articles de protection contre les rayons X. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 1999 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 01 septembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 057 211.6/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 
novembre 2008 sous le No. 30 2008 057 211 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,429,197. 2009/02/27. Mavig GmbH, Stahlgruberring 5, 81829 
München, GERMANY 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

MAVIG
WARES: (1) Protection devices against X-rays namely, gloves 
for protection against X-rays, goggles for protection against X-
rays, clothing for protection against X-rays; radiology screens, 
scatter radiation covers, compensating filters for radiologic 
purposes, holder for radiology cassettes, scatter radiation grids 
for radiologic purposes, radiation protection shields, and parts of 
the aforesaid goods, all the aforesaid goods for industrial 
purposes; protection devices against X-rays and lamps namely, 
gloves for protection against X-rays and lamps, goggles for 
protection against X-rays and lamps, clothing for protection 
against X-rays and lamps; radiology screens, scatter radiation 
covers, compensating filters for radiologic purposes, scatter 
radiation grids for radiologic purposes, compression elements for 
radiologic purposes, in particular in the field of urography, 
palparium spoons, radiation protection shields, medical 
examination lamps and medical lamps, ceiling beam to support 
X-ray apparatus and lamps, ceiling tracks to support X-ray 
apparatus and lamps, columns and support arms for X-ray 
apparatus, roentgen apparatus, and parts of the aforesaid 
goods, all of the aforesaid goods in the medical field. (2) Storage 
systems for clothing for protection against X-rays, namely, 
mobile stands for protective clothing, wall racks for protective 
clothing and protective gloves, wall racks for X-ray protection 
components, hooks for clothing for protection against X-rays; 
special hangers for clothing for protection against X-rays and 
parts of the aforesaid goods, mobile hanger systems for X-ray 
protection components. Used in CANADA since as early as 
January 1993 on wares (1). Priority Filing Date: September 01, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 057 
210.8/10 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on 
September 01, 2008 under No. 30 2008 057 210.8/10 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de protection contre les rayons 
X, nommément gants de protection contre les rayons X, lunettes 
de protection contre les rayons X, vêtements de protection 
contre les rayons X; écrans pour la radiologie, articles de 
protection contre le rayonnement diffusé, filtres de compensation 
utilisés en radiologie, support à cassettes radiologiques pour 
films, grilles de protection contre le rayonnement diffusé utilisées 
en radiologie, écrans de protection contre le rayonnement, ainsi 
que pièces des marchandises susmentionnées, toutes les 
marchandises susmentionnées étant conçues à des fins 
industrielles; appareils de protection contre les rayons X et 
lumineux, nommément gants de protection contre les rayons X 
et lumineux, lunettes de protection contre les rayons X et 
lumineux, vêtements de protection contre les rayons X et 
lumineux, écrans pour la radiologie, articles de protection contre 
le rayonnement diffusé, filtres de compensation utilisés en 
radiologie, grilles de protection contre le rayonnement diffusé 
utilisées en radiologie, articles de compression utilisés en 
radiologie, particulièrement en urographie, palpateurs, écrans de 
protection contre le rayonnement, lampes d'examen médical et 

lampes médicales, poutres de plafond pour supporter les 
appareils de radiographie et les lampes, rails de plafond pour 
supporter les appareils de radiographie et les lampes, colonnes 
et bras de support pour appareils de radiographie, appareils de 
radiographie, ainsi que pièces des marchandises 
susmentionnées, toutes les marchandises susmentionnées étant 
conçues pour le domaine médical. (2) Systèmes de rangement 
pour vêtements de protection contre les rayons X, nommément 
supports mobiles pour vêtements de protection, supports muraux 
pour vêtements de protection et gants de protection, supports 
muraux pour articles de protection contre les rayons X, crochets 
pour vêtements de protection contre les rayons X; cintres 
spéciaux pour vêtements de protection contre les rayons X et 
pièces pour les marchandises susmentionnées, systèmes de 
cintres mobiles pour articles de protection contre les rayons X. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 1993 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 01 septembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 057 210.8/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 
septembre 2008 sous le No. 30 2008 057 210.8/10 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,429,615. 2009/03/03. Capricorn Investment Group, LLC, 250 
University Avenue, Suite 300, Palo Alto, California, 94301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CAPRICORN and PRINCIPLED INVESTMENT MANAGEMENT 
are grey. The words INVESTMENT GROUP are black. The line 
above the words INVESTMENT GROUP is crimson. The square 
block to the left of the words is crimson. The front face of the 
abstract image of a sail or sheet is white and the back face 
showing at the bottom is black.

SERVICES: Investment management and financial investment 
counselling provided to foundations, institutions and high net 
worth individuals. Priority Filing Date: September 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/561,094 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CAPRICORN et PRINCIPLED 
INVESTMENT MANAGEMENT sont gris. Les mots 
INVESTMENT GROUP sont noirs. La ligne au-dessus des mots 
INVESTMENT GROUP est cramoisie. Le carré à la gauche des 
mots est cramoisi. Le recto de l'image de feuille est blanc et le 
verso, noir.

SERVICES: Services de gestion de placements et de conseils 
en placements offerts aux fondations, aux institutions et aux 
personnes à valeur nette élevée. Date de priorité de production: 
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03 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/561,094 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,429,617. 2009/03/03. Sazerac Company, Inc., 803 Jefferson 
Highway, P.O. Box 52821, New Orleans, LA 70152-2821, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DIESEL
WARES: (1) Grain neutral spirits. (2) Vodka. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 1986 under No. 
1,388,502 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Alcool neutre de céréale. (2) Vodka. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 1986 sous le No. 1,388,502 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,429,635. 2009/03/03. TigerDirect, Inc., 7795 West Flagler 
Street, Miami, FL  33144, 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 red 
and black are claimed as a feature of the trade mark. The 
circular shape located inside the letter 'o' is red, with the word 
'computertv' in black.

WARES: Digital media, namely digital versatile discs (DVDs) 
and downloadable audio and video recordings featuring 
instruction on how to use computers, computer hardware, 
computer software and computer Internet applications. 
SERVICES: Online retail store services featuring computers and 
computer equipment; mail order services featuring computers 
and computer equipment; providing consumer information in the 
field of computers and computer equipment; promotional 
services, namely, advertising the wares and services of others 
by means of the online publication of video, audio and textual 
materials featuring computers and computer equipment; 
streaming of audio and video material on the Internet featuring 
instruction on how to use computers and computer hardware, 
computer software and computer Internet applications; television 
broadcasting, cable television broadcasting; television 
production; entertainment services, namely, providing 
personalized and interactive television programming; 
entertainment services, namely, providing podcasts and 

webcasts in the field of computers and computer equipment; 
providing on-line publications, namely, blogs and information 
featuring computers and computer equipment; educational 
services available on the internet in the fields of computers and 
computer equipment. Used in CANADA since October 01, 2008 
on wares and on services. Priority Filing Date: September 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/561703 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La forme circulaire 
à l'intérieur de la lettre « o » est rouge, et le mot « computertv » 
est noir.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément disques 
numériques universels (DVD) et enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des instructions sur la façon d'utiliser 
les ordinateurs, le matériel informatique, les logiciels et les 
applications Internet. SERVICES: Services de magasin de détail 
en ligne concernant les ordinateurs et l'équipement informatique; 
services de vente par correspondance concertant les ordinateurs 
et l'équipement informatique; diffusion de renseignements aux 
consommateurs dans le domaine des ordinateurs et de 
l'équipement informatique; services de promotion, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers par la 
publication en ligne de vidéos, de contenu audio et de textes sur 
les ordinateurs et l'équipement informatique; transmission en 
continu de matériel audio et vidéo sur Internet contenant des 
instructions sur la façon d'utiliser les ordinateurs et le matériel 
informatique, les logiciels et les applications Internet; 
télédiffusion, télédiffusion par câble; production télévisée; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
télévision personnalisées et interactives; services de 
divertissement, nommément offre de balados et de 
webémissions dans le domaine des ordinateurs et de 
l'équipement informatique; offre de publications en ligne, 
nommément blogues et information sur les ordinateurs et 
l'équipement informatique; services éducatifs offerts sur Internet 
dans les domaines des ordinateurs et de l'équipement 
informatique. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 03 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/561703 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,429,665. 2009/03/03. General Conveyor Co. Ltd., 245 
Industrial Parkway South, PO Box 610, Aurora, ONTARIO L4G 
4J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5
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WARES: Packaging machinery; material handling machinery, 
namely, process equipment, namely, packaging systems, 
conveyors; palletizers, namely, case palletizers and bulk 
palletizers; pallet dispensers; depalletizers, namely, case 
depalletizers and bulk depalletizers; slip sheet dispensers, tier 
sheet dispensers; vertical storage, namely, vertical storage 
modules and vertical storage conveyors; conveyor belts; parts 
for all of the foregoing; electronic controls for packaging systems, 
conveyors, case palletizers, bulk palletizers, case depalletizers, 
bulk depalletizers, slip sheet dispensers, tier sheet dispensers, 
conveyor belts, vertical storage modules and vertical storage 
reciprocal conveyors. SERVICES: Consulting, designing, 
customizing, installing, servicing, building and integrating 
packaging systems, conveyors, case palletizers, bulk palletizers, 
case depalletizers, bulk depalletizers, slip sheet dispensers, tier 
sheet dispensers, conveyor belts, vertical storage modules and 
vertical storage reciprocal conveyors, repair services to the 
mechanical and electrical components of all of the foregoing; 
mechanical and electrical engineering. Used in CANADA since 
at least as early as 1982 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines d'emballage; machinerie de 
manutention de matériaux, nommément matériel de fabrication, 
nommément systèmes d'emballage, transporteurs; palettiseurs, 
nommément palettiseurs de caisses et palettiseurs de matériel 
en vrac; distributeurs de palettes; dépalettiseurs, nommément 
dépalettiseurs de caisses et dépalettiseurs de vrac; distributeurs 
de feuilles-palettes, distributeurs de feuilles de couches; 
rangement vertical, nommément modules de rangement vertical 
et transporteurs de rangement vertical; bandes transporteuses; 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées; 
commandes électroniques pour systèmes d'emballage, 
transporteurs, palettiseurs de caisses, palettiseurs de vrac, 
dépalettiseurs de caisses, dépalettiseurs de matériel en vrac, 
distributeurs de feuilles-palettes, distributeurs de feuilles de 
couches, bandes transporteuses, modules de rangement vertical 
et transporteurs réciproques de rangement vertical. SERVICES:
Conseils, conception, personnalisation, installation, révision, 
construction et intégration de systèmes d'emballage, 
transporteurs, palettiseurs de caisses, palettiseurs de vrac, 
dépalettiseurs de caisses, dépalettiseurs de matériel en vrac, 
distributeurs de feuilles-palettes, distributeurs de feuilles de 
couches, , bandes transporteuses, modules de rangement 
vertical et transporteurs réciproques de rangement vertical, 
services de réparation des pièces mécaniques et électriques de 
distributrices de toutes les marchandises susmentionnées; génie 
mécanique et électrique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,429,666. 2009/03/03. General Conveyor Co. Ltd., 245 
Industrial Parkway South, PO Box 610, Aurora, ONTARIO L4G 
4J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

INNOVATIVE SOLUTIONS IN MOTION
WARES: Packaging machinery; material handling machinery, 
namely, process equipment, namely, packaging systems, 
conveyors; palletizers, namely, case palletizers and bulk 

palletizers; pallet dispensers; depalletizers, namely, case 
depalletizers and bulk depalletizers; slip sheet dispensers, tier 
sheet dispensers; vertical storage, namely, vertical storage 
modules and vertical storage conveyors; conveyor belts; parts 
for all of the foregoing; electronic controls for packaging systems, 
conveyors, case palletizers, bulk palletizers, case depalletizers, 
bulk depalletizers, slip sheet dispensers, tier sheet dispensers, 
conveyor belts, vertical storage modules and vertical storage 
reciprocal conveyors. SERVICES: Consulting, designing, 
customizing, installing, servicing, building and integrating 
packaging systems, conveyors, case palletizers, bulk palletizers, 
case depalletizers, bulk depalletizers, slip sheet dispensers, tier 
sheet dispensers, conveyor belts, vertical storage modules and 
vertical storage reciprocal conveyors, repair services to the 
mechanical and electrical components of all of the foregoing; 
mechanical and electrical engineering. Used in CANADA since 
at least as early as September 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines d'emballage; machinerie de 
manutention de matériaux, nommément matériel de fabrication, 
nommément systèmes d'emballage, transporteurs; palettiseurs, 
nommément palettiseurs de caisses et palettiseurs de matériel 
en vrac; distributeurs de palettes; dépalettiseurs, nommément 
dépalettiseurs de caisses et dépalettiseurs de vrac; distributeurs 
de feuilles-palettes, distributeurs de feuilles de couches; 
rangement vertical, nommément modules de rangement vertical
et transporteurs de rangement vertical; bandes transporteuses; 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées; 
commandes électroniques pour systèmes d'emballage, 
transporteurs, palettiseurs de caisses, palettiseurs de vrac, 
dépalettiseurs de caisses, dépalettiseurs de matériel en vrac, 
distributeurs de feuilles-palettes, distributeurs de feuilles de 
couches, bandes transporteuses, modules de rangement vertical 
et transporteurs réciproques de rangement vertical. SERVICES:
Conseils, conception, personnalisation, installation, révision, 
construction et intégration de systèmes d'emballage, 
transporteurs, palettiseurs de caisses, palettiseurs de vrac, 
dépalettiseurs de caisses, dépalettiseurs de matériel en vrac, 
distributeurs de feuilles-palettes, distributeurs de feuilles de 
couches, , bandes transporteuses, modules de rangement 
vertical et transporteurs réciproques de rangement vertical, 
services de réparation des pièces mécaniques et électriques de 
distributrices de toutes les marchandises susmentionnées; génie 
mécanique et électrique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,429,667. 2009/03/03. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GLACIAL
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 
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apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches. Priority Filing 
Date: September 18, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 61618/2008 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, 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. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2008, pays: SUISSE, demande no: 
61618/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,668. 2009/03/03. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GLACIER
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 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches. Priority Filing 
Date: September 18, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 61617/2008 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, 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. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2008, pays: SUISSE, demande no: 
61617/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,758. 2009/03/04. PDG Inc., #102 - 366 East Kent Avenue 
South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 4N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

FUZE
Consent from the owner of official mark no. 914075 'Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada' is of record.

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

Le consentement du propriétaire de la marque officielle nº 
914075 « Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-
Canada » a été déposé. .

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

1,430,312. 2009/03/09. Sweet Street Desserts, Inc., 722 
Heisters Lane, Reading, Pennsylvania 19605, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SWEET STREET
WARES: Bakery goods consisting of sweet goods, namely, pies, 
cakes, cheese cake, individual desserts, comfort desserts, 
pullmans, cookies and scones; savory goods, namely, strattas 
and quiches. SERVICES: Retail outlet stores featuring dessert 
goods; online ordering services featuring dessert products; and 
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as 
July 31, 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie 
comprenant des pâtisseries sucrées, nommément tartes, 
gâteaux, gâteau au fromage, desserts individuels, desserts 
réconfortants, pains, biscuits et scones; plats aromatiques, 
nommément stratas et quiches. SERVICES: Points de vente 
offrant des desserts; services de commande en ligne offrant des 
desserts; services de restaurant. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 juillet 1991 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,430,386. 2009/03/10. Wenger Corporation, 555 Park Drive, 
Owatonna, Minnesota 55060, 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

STUDIO VAE
WARES: Electronic equipment used in connection with 
acoustical rooms such as sound-isolating rooms, teaching 
studios, and practice rooms, namely, microphones, 
preamplifiers, equalizers, processors, amplifiers, and speakers; 
prefabricated acoustic shells used for musical or acoustic 
performances; prefabricated sound-insulated rooms used for 
simulating, recording, processing, generating, transmitting, 
producing, reproducing, teaching, and practicing acoustics and 
sound. Priority Filing Date: September 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/566,955 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique utilisé dans les 
salles acoustiques comme les salles insonorisées, les studios 
d'enseignement et les salles de pratique, nommément 
microphones, préamplificateurs, égalisateurs, processeurs, 
amplificateurs et haut-parleurs; parois acoustiques préfabriquées 
utilisées pour des performances musicales ou acoustiques; 
salles insonorisées préfabriquées utilisées pour la simulation, 



Vol. 57, No. 2903 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2010 124 June 16, 2010

l'enregistrement, le traitement, la production, la transmission, la 
production et la reproduction de sons ainsi que pour 
l'enseignement et la pratique. Date de priorité de production: 10 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/566,955 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,480. 2009/03/10. 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

The applied for trade mark is two-dimensional and consists of 
the colours applied to the whole of the visible surface of the 
particular three-dimensional object. The three-dimensional object 
shown in dotted outline does not form part of the trade mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white, purple and pink are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the configuration of a pink cap on a white 
container for the goods having a packaging label with a purple 
background, purple and pink blended circular pattern, and a 
white circular shape in the middle of the band.

WARES: Laxatives. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce faisant l'objet de la demande est 
bidimensionnelle et est constituée des couleurs appliquées à 
toute la surface visible de l'objet tridimensionnel. L'objet 
tridimensionnel représenté en pointillé ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les couleurs blanc, mauve et rose sont 
revendiquées comme des caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque comporte un contenant blanc avec 
bouchon rose et étiquette mauve comportant, au centre, une 
forme blanche arrondie aux contours flous et mauves et roses.

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

1,430,779. 2009/03/12. 2749-1216 QUÉBEC INC., 530, rue 
Bonsecours, Montréal, QUÉBEC H2Y 3C5 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

AGNUS DEI
MARCHANDISES: Vêtements nommément, t-shirts, tuques, 
casquettes, tabliers; couteaux; salières; poivrières; boîtes 
d'épices, boîtes de sauce nommément, sauce à spaghetti, sauce 
au chocolat, sauce aux fruits, sauce aux pommes, sauce épicée, 
sauce soya, sauce tartare, sauce aux tomates et sauce aux 
légumes; livres de recettes; logiciels, applications web et vidéos 
pré-enregistrés dans le domaine de la cuisine contenant des 
recettes et des conseils culinaires. SERVICES: (1) Services de 
restaurant, de bar et de traiteur; épiceries fines; services de 
conception, création et production d'événements privés et 
corporatifs. (2) Services de divertissement en direct 
nommément, représentations dramatiques et circassiennes; 
services de conception, création et production de 
représentations dramatiques et circassiennes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1986 
en liaison avec les services (1); 15 juin 1999 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clothing, namely T-shirts, toques, caps, aprons; 
knives; salt shakers; pepper shakers; spice boxes, boxes of 
sauce, namely spaghetti sauce, chocolate sauce, fruit sauce, 
apple sauce, hot sauce, soy sauce, tartar sauce, tomato sauce 
and vegetable sauce; recipe books; computer software, web 
applications and pre-recorded videos in the field of cooking, 
including recipes and culinary advice. SERVICES: (1) 
Restaurant, bar and catering services; delicatessen services; 
planning, development, and production of private and corporate 
events. . (2) Live entertainment services, namely dramatic 
performances and circus performances; design, development, 
and production of dramatic performances and circus 
performances. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 1986 on services (1); June 15, 1999 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

1,430,986. 2009/03/13. Millennium Footwear Inc., 90 Morton 
Avenue East, Unit 1-B, Brantford, ONTARIO N3R 7J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

INOUK
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The translation provided by the applicant of the word INOUK is 
TO UNDERSTAND AND EXPLORE INTO A GREAT JOURNEY.

WARES: Footwear, namely shoes, boots and slippers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot INOUK est TO 
UNDERSTAND AND EXPLORE INTO A GREAT JOURNEY.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,431,008. 2009/03/13. 553489 B.C. Ltd., d.b.a. Securities 
Services, 3529 Dunsmuir Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 6G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

TRADER II
WARES: Securities accounting software program, the function of 
which records and leaves a year over year paper trail of 
securities trading activity and produces reports needed for 
general knowledge and tax purposes; securities accounting 
software training manual and related on-line tutorial; teaching 
materials, namely, booklets, DVDs, and online videos in the field 
of the investment industry, namely, securities accounting, insider 
reporting, public company administration and terminology used 
within the industry, and ways and means for implementing the 
flow of information between various securities related entities. 
SERVICES: Technical support for troubleshooting of computer 
software; troubleshooting for operating software program and 
data entry; training services, namely, post secondary educational 
courses in the investment industry and in preparation for 
employment by public companies; computerized database 
management and electronic storage of financial information; 
computer services, namely, disaster recovery planning; 
computer software design and development; consulting services 
for public companies in the field of business administration and 
management of data required to be filed with Securities 
Regulatory Authorities; consulting services in the field of 
intellectual property; electronic transmission of financial 
information to and from a server via the internet. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme de comptabilité des valeurs 
mobilières, qui enregistre les opérations sur valeurs mobilières et 
qui en conserve une trace documentaire en glissement annuel, 
en plus de produire des rapports nécessaires pour les 
connaissances générales et à des fins d'impôt; manuel de 
formation pour un programme de comptabilité des valeurs 
mobilières et tutoriel en ligne connexe; matériel didactique, 
nommément livrets, DVD et vidéos en ligne dans le domaine de 
l'industrie des placements, nommément comptabilité des valeurs 
mobilières, déclarations d'initié, administration de sociétés 
ouvertes et terminologie utilisée au sein de l'industrie, et moyens 
d'assurer le flux d'information entre diverses entités liées aux 
valeurs mobilières. SERVICES: Soutien technique pour le 
dépannage de logiciels; le dépannage de logiciels d'exploitation 
et la saisie de données; services de formation, nommément 
cours d'enseignement postsecondaire dans le secteur des 
placements et concernant la préparation à l'emploi dans des 

sociétés ouvertes; gestion de bases de données informatisées et 
stockage électronique d'information financière; services 
informatiques, nommément planification de reprise en cas de 
sinistre; conception et développement de logiciels; services de 
conseil pour les sociétés ouvertes dans les domaines de 
l'administration d'entreprise et de la gestion des données qui 
doivent être produites auprès des organismes de réglementation 
des valeurs mobilières; services de conseil dans le domaine de 
la propriété intellectuelle; transmission électronique d'information 
financière vers un serveur Internet ou à partir de celui-ci. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,431,191. 2009/03/16. Remedy Drug Store Co. Inc., 675 
Cochrane Drive, East Tower, 4th Floor, Suite 401, Markham, 
ONTARIO L3R 0B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

YOUR LOCAL PHARMACY
WARES: (1) Manicure and pedicure implements, namely emery 
boards, nail files, scissors, cuticle trimmers, nail brushes, cuticle 
nippers, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, cuticle 
scissors, manicure stone, nail buffers, corn planes, nail clippers; 
emery finishing discs, manicure brushes, nail clips, nail files, nail 
scissors, pedicure pads, pumice stones, corn blades. (2) 
Eyebrow tweezers. (3) Pharmaceuticals, namely analgesics, 
sedatives, cough and cold remedies, laxatives, antacids, anti-
nauseant remedies, medicinal minerals; nasal sprays, 
antihistamines, laxatives, anti-diarrhoeal liquids; multi-vitamins 
and vitamins in a l l  forms, mineral supplements, calcium 
supplements; health food supplements, namely brewer's yeast, 
calcium and magnesium, garlic and parsley, garlic capsules, 
odourless garlic oil capsules, gelatin capsules, ginseng capsules. 
(4) Eye, ear and nose remedies and accessories, namely ear 
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass nose 
pads, eyeglass repair kits, eyeglass straps, nose clips. (5) 
Medicinal products, namely: hydrogen peroxide, rubbing alcohol, 
tincture of iodine, mineral oil, epsom salts; measuring storage 
supplies, namely: medicine dispensers, medicine droppers, 
nasal aspirators, latex gloves, eye droppers, medicine spoons, 
hot water bottles. (6) First Aid products, namely alcohol pads, 
bandages, adhesive tape, gauze bandages, absorbent cotton. 
(7) Sport wraps, namely elastic bandages. (8) Thermometers 
and nasal aspirators. SERVICES: (1) Operation of drug stores 
dealing in the goods and services generally provided by drug 
stores. (2) Retail Drug store services; retail sale of 
pharmaceutical products, health and beauty products, hardware, 
appliances, housewares, clothing, footwear, clothing and 
footwear accessories, snack foods, beverages and groceries, 
confectionery, stationary, newspapers and magazines, greeting 
cards, gift wrap, photographic supplies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments de manucure et de pédicure, 
nommément limes d'émeri, limes à ongles, ciseaux, coupe-
cuticules, brosses à ongles, pince à cuticules, coupe-cuticules, 
pince à cuticules, repoussoirs, ciseaux à cuticules, pierre à 
manucure, polissoirs, râpes à cors, coupe-ongles; disques émeri 
pour finition, brosses à manucure, coupe-ongles, limes à ongles, 
ciseaux à ongles, tampons de pédicure, pierres ponces, lames 
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coupe-cors. (2) Pince à sourcils. (3) Produits pharmaceutiques, 
nommément analgésiques, sédatifs, remèdes contre la toux et le 
rhume, laxatifs, antiacides, antinauséeux, minéraux médicinaux; 
vaporisateurs nasaux, antihistaminiques, laxatifs, liquides 
antidiarrhéiques; multi-vitamines et vitamines sous toutes les 
formes, suppléments minéraux, suppléments de calcium, 
suppléments alimentaires naturels; levure de bière, calcium et 
magnésium, ail et persil, capsules d'ail, capsules d'huile d'ail 
inodore, capsules de gélatine, capsules de ginseng. (4) 
Remèdes et accessoires pour les yeux, les oreilles et le nez, 
nommément bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, 
oeillères, protecteurs oculaires, plaquettes de lunettes, trousses 
de réparation de lunettes, cordons de lunettes, pince-nez. (5) 
Produits médicinaux, nommément : peroxyde d'hydrogène, 
alcool à friction, teinture d'iode, huile minérale, sels d'Epsom; 
fournitures de mesure et de stockage, nommément : 
distributrices de médicaments, compte-gouttes pour 
médicaments, aspirateurs nasaux, gants en latex, compte-
gouttes oculaire, cuillères à médicaments, bouillottes. (6) 
Produits de premiers soins, nommément tampons à l'alcool, 
bandages, ruban adhésif, bandages de gaze, coton hydrophile. 
(7) Bandages de sport, nommément bandages élastiques. (8) 
Thermomètres et aspirateurs nasaux. SERVICES: (1) 
Exploitation de pharmacies spécialisées dans les marchandises 
et services généralement offerts par des pharmacies. (2) 
Services de pharmacie de détail; vente au détail de produits 
pharmaceutiques, de produits de santé et de beauté, de matériel 
informatique, d'appareils, d'articles ménagers, de vêtements, 
d'articles chaussants, d'accessoires de vêtements et d'articles 
chaussants, de grignotines, de boissons et de produits 
d'épicerie, de confiseries, d'articles de papeterie, de journaux et 
de magazines, de cartes de souhaits, d'emballage-cadeau, de 
fournitures photographiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,431,444. 2009/03/18. Zep IP Holding LLC, 1310 Seaboard 
Industrial Boulevard, Atlanta, Georgia, 30319, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BLUE MARVEL
WARES: Cleaning preparations for vehicles, namely, a wash 
soap used in cleaning all types of vehicles namely automobiles, 
trucks, trains, recreational vehicles, aircraft, motorcycles, boats 
and buses. Priority Filing Date: March 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77682935 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour véhicules, 
nommément savon pour nettoyer tous les types de véhicules, 
nommément automobiles, camions, trains, véhicules de 
plaisance, aéronefs, motos, bateaux et autobus. Date de priorité 
de production: 04 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 77682935 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,577. 2009/03/19. PREMIERE S.R.L., Via Priula 78, 31040 
Nervesa della Battaglia (TV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Skiwear apparel. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de ski. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,431,617. 2009/03/19. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto California 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RED ROCK WINERY
WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 09, 1993 under No. 1803895 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 1993 
sous le No. 1803895 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,432,215. 2009/03/24. SOPORCEL - SOCIEDADE 
PORTUGUESA, DE PAPEL, S.A., a legal entity, Lavos, 3081-
851, Figueira da Foz, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SOPORSET
WARES: Paper and paper goods, namely, paper for printers, 
writing paper, copier paper, envelopes and partially printed 
forms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément 
papier pour imprimantes, papier à lettres, papier à photocopie, 
enveloppes et formulaires partiellement imprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,273. 2009/03/25. Ted Nolan Foundation, 1367 Hwy 17 
East, Garden River, ONTARIO P6A 5K9

She Shoots - She Soars!
SERVICES: Charitable fundraising services namely, fund raising 
events for scholarships and your leadership building and 
charitable and monetary donations. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément campagnes de financement pour l'obtention de 
bourses et la promotion du leadership ainsi que pour la collecte 
de dons de charité et de dons d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,432,280. 2009/03/25. The Ted Nolan Foundation, 1367 Hwy 
17 East, Garden River, ONTARIO P6A 5K9

He Shoots - He Soars!
SERVICES: Charitable fundraising services namely, fund raising 
events for scholarships and your leadership building and 
charitable and monetary donations. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément campagnes de financement pour l'obtention de 
bourses et la promotion du leadership ainsi que pour la collecte 
de dons de charité et de dons d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,432,281. 2009/03/25. The Ted Nolan Foundation, 1367 Hwy 
17 East, Garden River, ONTARIO P6A 5K9

We Shoot - We Score!
SERVICES: Charitable fundraising services namely, fund raising 
events for scholarships and your leadership building and 
charitable and monetary donations. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément campagnes de financement pour l'obtention de 
bourses et la promotion du leadership ainsi que pour la collecte 
de dons de charité et de dons d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,432,320. 2009/03/25. CTB, Inc., 611 North Higbee Street, 
Milford, Indiana  46542-2000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PERFLESS
WARES: Grain dryers. Priority Filing Date: March 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/697,108 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à grains. Date de priorité de 
production: 23 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/697,108 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,424. 2009/03/26. Richemont International SA, Route des 
Biches 10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YACHT CLUB
WARES: Watches, chronometers, watch straps, watch 
bracelets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, chronomètres, bracelets de montre, 
montres-bracelets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,432,468. 2009/03/26. GAMBRO LUNDIA AB, B.P. 10101, 
Magistratsvagen 16, SE-22010 Lund, SUÈDE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MEDIARTIS
MARCHANDISES: Logiciels de pilotage, de surveillance et de 
gestion de séances de dialyse; logiciels de gestion de centres de 
dialyse; logiciels d'aide à la maintenance de machines de 
traitement de dialyse; logiciels d'aide à la création et la mise à 
jour de modes de fonctionnement spécifiques de machines de 
dialyse; logiciels adaptés au traitement de l'insuffisance rénale et 
aux machines de traitement de l'insuffisance rénale, 
nommément logiciels de gestion des données de dialyse avant, 
pendant et après le traitement de dialyse; cartes à mémoire pour 
le stockage et le transfert d'informations relatives à un patient 
souffrant d'insuffisance rénale et à un traitement subi par ce 
patient; cartes à mémoire pour le stockage et le transfert 
d'informations relatives au fonctionnement d'une machine de 
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dialyse; base de données pouvant être connectée aux machines 
de dialyse et aux accessoires de dialyse et permettant la 
communication avec des logiciels externes; dispositif permettant 
l'affichage de données concernant le traitement de dialyse et 
l'exportation vers d'autres logiciels. Date de priorité de
production: 09 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 
083603958 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 octobre 2008 sous le 
No. 083603958 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for controlling, monitoring and 
managing dialysis sessions; dialysis centre management 
software; computer software to help maintain dialysis machines; 
computer software to help develop and update particular 
operating modes on dialysis machines; computer software 
adapted for treating renal failure and machines for treating renal 
failure, namely computer software for managing dialysis data 
before, during, and after a dialysis treatment; memory cards for 
storing and transferring information about patients suffering from 
renal failure and about the treatment that the patient undergoes; 
memory cards for storing and transferring information related to 
dialysis machine operation; database that can be connected to 
dialysis machines and dialysis accessories and that enable 
communication with external software; device enabling the 
display of dialysis treatment data and exportation to other 
software. Priority Filing Date: October 09, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 083603958 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on October 09, 2008 under No. 083603958 on 
wares.

1,432,625. 2009/03/27. Wieland Dental + Technik GmbH & Co. 
KG, Schwenninger Strasse 13, 75179 Pforzheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ZENOTEC
WARES: Materials for dentures and dental prostheses, namely 
veneer ceramics, frame ceramics and plastics; metals, precious 
metals and alloys thereof as well as ceramic masses and 
plastics for dental use; dental modelling materials, namely dental 
waxes; dental restoration material; orthodontic alginate for dental 
impressions; impression materials for dental use; milling 
machines and grinding machines for the treatment of ceramics 
and metal; milling tools and grinding tools as part of machines; 
tool holders and workpiece holders for milling machines and 
grinding machines for the treatment of ceramics and metal; 
electric and electronic apparatus for dental use, namely 
scanners; laser and camera supported scanners and computer 
hardware for digital imaging and computer aided design and 
computer aided manufacturing (CAD/CAM) in the dental field; 
software for computer aided design and computer aided 
manufacturing (CAD/CAM) in the dental field; artificial teeth, 
dental prosthese, dental crowns, dental bridges, namely of 
ceramics and metal ceramics; electrically heated furnaces, 
namely for sintering of ceramic dental parts. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on April 08, 2005 
under No. 30519024 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour dentiers et prothèses 
dentaires, nommément facettes en céramique, squelettes en 
céramique et en plastique; métaux, métaux précieux et alliages 
connexes ainsi que pâtes céramiques et plastiques à usage 
dentaire; matériaux de modelage dentaires, nommément cires 
dentaires; matériel de restauration dentaire; alginate pour 
empreintes dentaires; matériaux à empreinte à usage dentaire; 
fraiseuses et meuleuses pour le traitement de la céramique et du 
métal; outils de fraisage et de meulage comme pièces de 
machines; porte-outils et porte-pièces pour fraiseuses et 
meuleuses pour le traitement de la céramique et du métal; 
appareils électriques et électroniques à usage dentaire, 
nommément numériseurs; numériseurs à laser et à caméra ainsi 
que matériel informatique pour l'imagerie numérique et la 
conception ainsi que la fabrication assistée par ordinateur (CAO 
et FAO) dans le domaine dentaire; logiciel pour la conception et 
la fabrication assistée par ordinateur (CAO et FAO) dans le 
domaine dentaire; dents artificielles, prothèse dentaire, 
couronnes dentaires, ponts, nommément céramique et cermet; 
fours électriques, nommément pour le frittage de pièces 
dentaires en céramique. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 08 avril 2005 sous le No. 30519024 en liaison avec les 
marchandises.

1,432,722. 2009/03/27. i-Clean Canada Building Maintenance 
Inc., 10 Renaissance sq unit 428, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3M 7B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

i-Clean
SERVICES: (1) Commercial and Resdential Cleaning and 
Carpet Cleaning. (2) Franchise services in the field of 
commercial and residential cleaning services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Nettoyage commercial et résidentiel et 
nettoyage de tapis. (2) Services de franchise dans le domaine 
des services de nettoyage commercial et résidentiel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,432,767. 2009/03/27. Wordlock, Inc., 2855 Kifer Road, Suite 
101, Santa Clara, California 95051, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

WORDLOCK
WARES: Games, namely, puzzles. SERVICES: Entertainment 
services, namely, game shows. Priority Filing Date: March 19, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77695262 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: Jeux, nommément casse-tête. SERVICES:
Services de divertissement, nommément jeux-questionnaires 
télévisés. Date de priorité de production: 19 mars 2009, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77695262 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.

1,433,422. 2009/04/03. MASCO BUILDER CABINET GROUP (a 
Delaware Coporation), 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
WARES: Non-structural building materials namely engineered 
stone used in surface applications. Priority Filing Date: October 
06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/586439 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non structuraux, 
nommément pierre artificielle utilisée comme surfaces. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/586439 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,433,445. 2009/04/03. Aston OOO, 3B, ul. 1-ya Lugovaya, 
Rostov-na-Donu, 344002, RUSSIAN FEDERATION 
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

As provided by the Applicant, the English transliteration of the 
applied for mark is "VOLSHEBNY KRAY" and the translation is 
"MAGIC LAND"

WARES: Edible oi ls and sunflower oil. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce 
à enregistrer est « VOLSHEBNY KRAY » et sa traduction 
anglaise est « MAGIC LAND ».

MARCHANDISES: Huiles comestibles et huile de tournesol. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,565. 2009/04/06. Vooz Co., Ltd., 1F, 2F Chungbo Building, 
652-7, Yeoksam 1-dong, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The shirt on 
the girl-fanciful and the interior of the letters comprising the word 
PUCCA are red. The face and hands on the girl-fanciful are 
beige. The dots on the cheeks and the bases of the ears of the 
girl-fanciful are pink. The balance of the trade-mark including the 
facial features on the girl-fanciful and the outlining of all features 
of the mark are black with the exception of a white dot in the 
foremost black circle feature to the upper left of the letter P in the 
word PUCCA.

WARES: Nourishing skin creams, cosmetic sun-tanning 
preparations, sunscreen lotions, eye shadow, deodorants for 
personal use, cold creams, foundation creams, perfumes, skin 
whitening creams, hair mousse, lipsticks, hair lotions, hair 
creams, make-up powder, false eyelashes, laundry soaps, 
cosmetic soaps, shampoos, hair rinses, dentifrices, mascara, 
non-medicated mouth washes, nail polish, bath oil, baby oil, 
suntan oils for cosmetic purposes; metal door locks, metal 
bicycle locks, metal keys for locks; computer hardware, 
protective bicycle helmets, computer game software, video tapes 
and video disks recorded with animation, blank CD-ROMs for 
sound or video recording, watch batteries, telescopes, 
eyeglasses, sunglasses, downloadable digital music via a global 
computer network; key rings of precious metal, alarm clocks, 
table clocks, wristwatches, earrings, badges of precious metal, 
belt buckles of precious metal, belt ornaments of precious 
metals, medals, necklaces, rings being jewelry; baby walkers, 
bookshelves, chairs, sofa cushions, chair cushions, decorative 
mobiles, desks, infant cradles, personal compact mirrors, photo 
stands, picture frames, pillows, plastic boxes for storage, plastic 
key rings, sleeping bags, beds, sofas, wooden signboards; soap 
boxes, cosmetic brushes, fitted vanity cases, toothbrushes, 
brooms, trash cans, dust bins, dust pans, piggy banks not of 
metal, cages for household pets, toilet paper holders, portable 
baby bath tubs, paper cups, plastic bottles sold empty, shoe 
brushes, flower vases not of precious metal, electric 
toothbrushes; shower curtains, fitted toilet lid covers made of 
fabric, textile tablecloths, fabric table runners, textile piano 
covers, quilts, mattress covers, pillowcases, sleeping bags as 
bed linens, covers for cushions, handkerchiefs of textile, towels 
of textile; belt buckles for clothing, decorative ribbons, hair 
bands, hair clips, hair bows, ribbons, lace, buttons for clothing, 
cushions for pins, elastic tape, fabric tissue box covers, false 
hair, zip fasteners; non-alcoholic fruit drinks, drinking water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chandail de la fillette fantaisiste et l'intérieur 
des lettres du mot PUCCA sont rouges. Le visage et les mains 
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de la fillette sont beiges. Les points sur les joues et la base des 
oreilles sont roses. Les autres éléments constituant la marque 
de commerce, y compris les traits du visage et le tracé des 
éléments de la marque sont noirs, à l'exception d'un point blanc 
sur le rond noir situé sur le coin supérieur gauche de la lettre P 
du mot PUCCA.

MARCHANDISES: Crèmes nourrissantes pour la peau, produits 
cosmétiques de bronzage, lotions solaires, ombre à paupières, 
déodorants, cold-creams, fonds de teint en crème, parfums, 
crèmes pour blanchir la peau, mousse capillaire, rouges à 
lèvres, lotions capillaires, crèmes capillaires, poudre pour 
maquillage, faux cils, savons à lessive, savons cosmétiques, 
shampooings, après-shampooings, dentifrices, mascara, rince-
bouche non médicamenteux, vernis à ongles, huile de bain, huile 
pour bébés, huiles solaires à usage cosmétique; serrures de 
portes en métal, cadenas de vélo en métal, clés en métal pour 
serrures; matériel informatique, casques, logiciels de jeu, 
cassettes vidéo et disques vidéo contenant des oeuvres 
d'animation, CD-ROM vierges pour enregistrements audio ou 
vidéo, piles de montre, télescopes, lunettes, lunettes de soleil, 
musique numérique téléchargeable à partir d'un réseau 
informatique mondial; anneaux porte-clés en métal précieux, 
réveils, horloges de table, montres-bracelets, boucles d'oreilles, 
insignes en métal précieux, boucles de ceinture en métal 
précieux, décorations de ceinture en métaux précieux, 
médaillons, colliers, bagues, en l'occurrence bijoux; marchettes, 
bibliothèques, chaises, coussins de sofa, coussins de chaise, 
mobiles décoratifs, bureaux, berceaux pour bébés, miroirs 
compacts, supports à photos, cadres, oreillers, boîtes en 
plastique pour le rangement, anneaux porte-clés en plastique, 
sacs de couchage, lits, canapés, enseignes en bois; boîtes à 
savon, pinceaux de maquillage, nécessaires de toilette, brosses 
à dents, balais, poubelles, bacs à poussière, porte-poussière, 
tirelires autres qu'en métal, cages pour animaux domestiques, 
supports à papier hygiénique, baignoires pour bébés portatives, 
gobelets en papier, bouteilles en plastique vendues vides, 
brosses à chaussures, vases à fleurs autres qu'en métal 
précieux, brosses à dents électriques; rideaux de douche, 
housses pour couvercle de toilette en tissu, nappes en tissu, 
chemins de table en tissu, housse de piano en tissu, 
courtepointes, housses de matelas, taies d'oreiller, sacs de 
couchage, en l'occurrence linge de lit, housses de coussins, 
mouchoirs en tissu, serviettes en tissu; boucles de ceinture pour 
vêtements, rubans décoratifs, bandeaux pour cheveux, pinces 
pour cheveux, noeuds pour cheveux, rubans, dentelles, boutons 
pour vêtements, coussinets pour épingles, ruban élastique, 
housses de boîte de papier mouchoir, faux cheveux, fermetures 
à glissière; boissons aux fruits non alcoolisées, eau potable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,629. 2009/04/06. Skycorp Maps Ltd., 302 Fraser Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 6G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MOBIMAPS
WARES: (1) Maps, namely, tourist maps, visitor maps, 3D maps, 
travel maps, hotel counter-top maps, folded brochure maps, 
multilingual maps. (2) Prerecorded CD Roms, DVDs, memory 

cards, hard drives and other physical storage media featuring 
roadway, geographic, map and travel information; Computer 
software in the field of roadway, navigation, geographic, map 
and travel information. SERVICES: (1) Online database 
services, namely, providing roadway, geographic, map and travel 
information; Website services, namely, providing online tourist 
maps, online visitor maps, online 3D maps, online travel maps, 
online multilingual maps; Advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others; Advertising 
distribution services, namely, providing a print media distribution 
network to advertisers; Customized online advertising services, 
namely, providing a customizable platform for real time updating 
of advertisements. (2) Promoting the goods and services of 
others by placing advertisements and promotional displays in an 
electronic site accessed through computer networks and mobile 
computer networks; Providing information about tourist maps, 
tourism directories, 3D animated maps and tourist guides via 
computer networks and mobile computer networks; Online 
directory services; Providing online geographic information and 
map images in the field of consumer-oriented business via 
computer networks and mobile computer networks; Online 
computer mapping services; Customized mapping services; 
Computer services for providing online access and mobile online 
access to business information, tourist information, geographic 
information, map images, 3D animated maps and trip routing; 
Services of providing linking to web sites for others; Travel 
agency services; Travel and lodging reservation and booking 
services; Computer services, namely, providing multiple-user 
access to computer networks and mobile computer networks for 
the transfer and dissemination of listings for announcements, 
events, classes, meetings, activities, housing, real estate, 
roommates, rentals, for sale advertisements, want ads, 
employment, resumes, volunteerism, services, community, 
personals, politics, family, arts and information on a wide variety 
of topics of general interest to the public; Providing listings for 
announcements, events, classes, meetings, activities, housing, 
real estate, roommates, rentals, for sale advertisements, want 
ads, employment, resumes, volunteerism, services, community, 
personals, politics, family, arts and information on a wide variety 
of topics of general interest to the public via computer networks 
and mobile computer networks; Providing online computer 
bulletin and message boards in fields of general interest; 
Consulting and technical assistance in the fields of designing, 
creating, hosting, maintaining, operating, managing, advertising, 
and marketing of online commerce websites; Directory services 
to help locate people, places, organizations, phone numbers, 
home pages and electronic mail addresses; Online contests and 
sweepstakes; Online retail and mail order services in the field of 
general consumer merchandise; Promoting the websites of 
others, namely, distributing advertising for others via a computer 
network and a mobile computer network; Providing information 
regarding the goods and services of others in the nature of a 
buyer's guide via a computer network and a mobile computer 
network; Promoting the goods and services of others by 
preparing and conducting promotional contests and sweepstakes 
via a computer network and a mobile computer network; 
Communications and telecommunications services, namely, 
electronic mail services and mobile electronic mail services; 
Providing telephone communications via computer networks and 
mobile computer networks; Broadcasting and delivery of audio, 
video, and multimedia content by means of radio, cellular, and 
wireless communication, television, cable television, closed 
circuit, electronic communications networks, or computer 
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networks; Providing online facilities for real-time interaction with 
other computer users concerning topics of general interest and 
for playing games; Paging services; Telephony services; 
Computer services and online computer services, namely, 
creating indexes of information, sites, and other resources 
available on computer networks and mobile computer networks; 
Searching and retrieving information sites, and other resources 
available on computer networks and mobile computer networks; 
Providing online links to news, weather, sports, current events, 
travel information, tourist map information and reference 
materials; Making reservations and bookings for temporary 
lodging and online reservations and bookings for temporary 
lodging; club services relating to web searching and website 
information. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes, nommément cartes touristiques, 
cartes de visiteurs, cartes tridimensionnelles, cartes de voyage, 
cartes de comptoir pour hôtels, cartes pliables de type brochure, 
cartes multilingues. (2) CD-ROM, DVD, cartes de mémoire, 
disques durs et autres supports de données physiques 
préenregistrés contenant de l'information routière, géographique, 
cartographique et de voyage; logiciel dans les domaines de 
l'information routière, de navigation, géographique, 
cartographique et de voyage. SERVICES: (1) Services de base 
de données en ligne, nommément offre d'information routière, 
géographique, cartographique et de voyage; services de site 
Web, nommément offre de cartes touristiques en ligne, de cartes 
de visiteurs en ligne, de cartes tridimensionnelles en ligne, de 
cartes de voyage en ligne, de cartes multilingues en ligne; 
services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers; services de distribution de publicité, 
nommément offre d'un réseau de distribution de supports 
imprimés aux publicitaires; services personnalisés de publicité 
en ligne, nommément offre d'une plateforme personnalisable 
pour la mise à jour en temps réel de publicités. (2) Promotion 
des marchandises et des services de tiers par le placement de 
publicités et d'affiches publicitaires sur un site électronique 
auquel on accède au moyen de réseaux informatiques et de 
réseaux informatiques mobiles; diffusion d'information 
concernant les cartes touristiques, les annuaires touristiques, les 
cartes animées tridimensionnelles et les guides touristiques par 
des réseaux informatiques et des réseaux informatiques 
mobiles; services de répertoire en ligne; diffusion d'information 
géographique et d'images cartographiques dans le domaine du 
commerce axé sur le consommateur par des réseaux 
informatiques et des réseaux informatiques mobiles; services de 
cartographie informatisée en ligne; services de cartographie 
personnalisée; services informatiques pour l'offre d'accès en 
ligne et l'offre d'accès en ligne mobile à de l'information 
commerciale, de l'information touristique, de l'information 
géographique, des images cartographiques, des cartes animées 
tridimensionnelles et des itinéraires de voyage; offre de liens 
vers des sites Web pour des tiers; services d'agence de 
voyages; services de réservation de voyages et d'hébergement; 
services informatiques, nommément offre d'accès 
multiutilisateurs à des réseaux informatiques et des réseaux 
informatiques mobiles pour le transfert et la diffusion d'annonces 
en lien avec des communiqués, des événements, des cours, des 
rencontres, des activités, l'hébergement, l'immobilier, des 
colocataires, des locations, des petites annonces de vente, des 
petites annonces pour articles recherchés, des offres d'emploi, 

des curriculum vitae, du bénévolat, des services, des 
communautés, des annonces privées, la politique, la famille, les 
arts et l'information sur un grand nombre de sujets d'intérêt 
général; Offre d'annonces en lien avec des communiqués, des 
événements, des cours, des rencontres, des activités, 
l'hébergement, l'immobilier, des colocataires, des locations, des 
petites annonces de vente, des petites annonces pour articles 
recherchés, des offres d'emploi, des curriculum vitae, du 
bénévolat, des services, des communautés, des annonces 
privées, la politique, la famille, les arts et l'information sur un 
grand nombre de sujets d'intérêt général par des réseaux 
informatiques et des réseaux informatiques mobiles; offre de 
cyberlettres et de babillards électroniques en ligne dans des 
domaines d'intérêt général; conseils et aide technique dans les 
domaines de la conception, de la création, de l'hébergement, de 
la maintenance, de l'exploitation, de la gestion, de la publicité et 
du marketing de sites Web de commerce électronique; services 
d'annuaires pour trouver des personnes, des lieux, des 
organismes, des numéros de téléphone, des pages d'accueil et 
des adresses de courriel; concours et sweepstakes en ligne; 
services de vente au détail et de vente par correspondance en 
ligne dans le domaine des marchandises destinées au grand 
public; promotion des sites Web de tiers, nommément 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers au moyen d'un 
réseau informatique et d'un réseau informatique mobile; diffusion 
d'information concernant les marchandises et les services de 
tiers sous forme d'un guide d'achat au moyen d'un réseau 
informatique et d'un réseau informatique mobile; promotion des 
marchandises et des services de tiers par la préparation et la 
tenue de concours promotionnels et de sweepstakes au moyen 
d'un réseau informatique et d'un réseau informatique mobile; 
services de communication et de télécommunication, 
nommément services de courriel et services de courriel mobiles; 
offre de communications téléphoniques au moyen de réseaux 
informatiques et de réseaux informatiques mobiles; diffusion et 
transmission de contenu audio, vidéo et multimédia au moyen de 
communications radiophoniques, cellulaires et sans fil, de 
réseaux de télévision, de câblodistribution, en circuit fermé, de 
communication électroniques ou informatiques; offre de 
ressources en ligne permettant de dialoguer en temps réel avec 
d'autres utilisateurs d'ordinateur sur des sujets d'intérêt général 
et de jouer à des jeux; services de radiomessagerie; services de 
téléphonie; services informatiques et services informatiques en 
ligne, nommément création d'index d'information, de sites et 
d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques et 
des réseaux informatiques mobiles; recherche et récupération de 
sites d'information et d'autres ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques et des réseaux informatiques mobiles; 
offre de liens en ligne vers les nouvelles, la météo, le sport, les 
actualités, l'information de voyage, les cartes touristiques et les 
documents de référence; réservations pour l'hébergement 
temporaire et réservations en ligne pour l'hébergement 
temporaire; services de club ayant trait à la recherche sur le 
Web et à l'information sur des sites Web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 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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1,433,630. 2009/04/06. Skycorp Maps Ltd., 302 Fraser Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 6G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WARES: (1) Maps, namely, tourist maps, visitor maps, 3D maps, 
travel maps, hotel counter-top maps, folded brochure maps, 
multilingual maps. (2) Prerecorded CD Roms, DVDs, memory 
cards, hard drives and other physical storage media featuring 
roadway, geographic, map and travel information; Computer 
software in the field of roadway, navigation, geographic, map 
and travel information. SERVICES: (1) Online database 
services, namely, providing roadway, geographic, map and travel 
information; Website services, namely, providing online tourist 
maps, online visitor maps, online 3D maps, online travel maps, 
online multilingual maps; Advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others; Advertising 
distribution services, namely, providing a print media distribution 
network to advertisers; Customized online advertising services, 
namely, providing a customizable platform for real time updating 
of advertisements. (2) Promoting the goods and services of 
others by placing advertisements and promotional displays in an 
electronic site accessed through computer networks and mobile 
computer networks; Providing information about tourist maps, 
tourism directories, 3D animated maps and tourist guides via 
computer networks and mobile computer networks; Online 
directory services; Providing online geographic information and 
map images in the field of consumer-oriented business via 
computer networks and mobile computer networks; Online 
computer mapping services; Customized mapping services; 
Computer services for providing online access and mobile online 
access to business information, tourist information, geographic 
information, map images, 3D animated maps and trip routing; 
Services of providing linking to web sites for others; Travel 
agency services; Travel and lodging reservation and booking 
services; Computer services, namely, providing multiple-user 
access to computer networks and mobile computer networks for 
the transfer and dissemination of listings for announcements, 
events, classes, meetings, activities, housing, real estate, 
roommates, rentals, for sale advertisements, want ads, 
employment, resumes, volunteerism, services, community, 
personals, politics, family, arts and information on a wide variety 
of topics of general interest to the public; Providing listings for 
announcements, events, classes, meetings, activities, housing, 
real estate, roommates, rentals, for sale advertisements, want 
ads, employment, resumes, volunteerism, services, community, 
personals, politics, family, arts and information on a wide variety 
of topics of general interest to the public via computer networks 
and mobile computer networks; Providing online computer 
bulletin and message boards in fields of general interest; 
Consulting and technical assistance in the fields of designing, 
creating, hosting, maintaining, operating, managing, advertising, 
and marketing of online commerce websites; Directory services 
to help locate people, places, organizations, phone numbers, 
home pages and electronic mail addresses; Online contests and 
sweepstakes; Online retail and mail order services in the field of 

general consumer merchandise; Promoting the websites of 
others, namely, distributing advertising for others via a computer 
network and a mobile computer network; Providing information 
regarding the goods and services of others in the nature of a 
buyer's guide via a computer network and a mobile computer 
network; Promoting the goods and services of others by 
preparing and conducting promotional contests and sweepstakes 
via a computer network and a mobile computer network; 
Communications and telecommunications services, namely, 
electronic mail services and mobile electronic mail services; 
Providing telephone communications via computer networks and 
mobile computer networks; Broadcasting and delivery of audio, 
video, and multimedia content by means of radio, cellular, and 
wireless communication, television, cable television, closed 
circuit, electronic communications networks, or computer 
networks; Providing online facilities for real-time interaction with 
other computer users concerning topics of general interest and 
for playing games; Paging services; Telephony services; 
Computer services and online computer services, namely, 
creating indexes of information, sites, and other resources 
available on computer networks and mobile computer networks; 
Searching and retrieving information sites, and other resources 
available on computer networks and mobile computer networks; 
Providing online links to news, weather, sports, current events, 
travel information, tourist map information and reference 
materials; Making reservations and bookings for temporary 
lodging and online reservations and bookings for temporary 
lodging; club services relating to web searching and website 
information. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes, nommément cartes touristiques, 
cartes de visiteurs, cartes tridimensionnelles, cartes de voyage, 
cartes de comptoir pour hôtels, cartes pliables de type brochure, 
cartes multilingues. (2) CD-ROM, DVD, cartes de mémoire,
disques durs et autres supports de données physiques 
préenregistrés contenant de l'information routière, géographique, 
cartographique et de voyage; logiciel dans les domaines de 
l'information routière, de navigation, géographique, 
cartographique et de voyage. SERVICES: (1) Services de base 
de données en ligne, nommément offre d'information routière, 
géographique, cartographique et de voyage; services de site 
Web, nommément offre de cartes touristiques en ligne, de cartes 
de visiteurs en ligne, de cartes tridimensionnelles en ligne, de 
cartes de voyage en ligne, de cartes multilingues en ligne; 
services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers; services de distribution de publicité, 
nommément offre d'un réseau de distribution de supports 
imprimés aux publicitaires; services personnalisés de publicité 
en ligne, nommément offre d'une plateforme personnalisable 
pour la mise à jour en temps réel de publicités. (2) Promotion 
des marchandises et des services de tiers par le placement de 
publicités et d'affiches publicitaires sur un site électronique 
auquel on accède au moyen de réseaux informatiques et de 
réseaux informatiques mobiles; diffusion d'information 
concernant les cartes touristiques, les annuaires touristiques, les 
cartes animées tridimensionnelles et les guides touristiques par 
des réseaux informatiques et des réseaux informatiques 
mobiles; services de répertoire en ligne; diffusion d'information 
géographique et d'images cartographiques dans le domaine du 
commerce axé sur le consommateur par des réseaux 
informatiques et des réseaux informatiques mobiles; services de 
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cartographie informatisée en ligne; services de cartographie 
personnalisée; services informatiques pour l'offre d'accès en 
ligne et l'offre d'accès en ligne mobile à de l'information 
commerciale, de l'information touristique, de l'information 
géographique, des images cartographiques, des cartes animées 
tridimensionnelles et des itinéraires de voyage; offre de liens 
vers des sites Web pour des tiers; services d'agence de 
voyages; services de réservation de voyages et d'hébergement; 
services informatiques, nommément offre d'accès 
multiutilisateurs à des réseaux informatiques et des réseaux 
informatiques mobiles pour le transfert et la diffusion d'annonces 
en lien avec des communiqués, des événements, des cours, des 
rencontres, des activités, l'hébergement, l'immobilier, des 
colocataires, des locations, des petites annonces de vente, des 
petites annonces pour articles recherchés, des offres d'emploi, 
des curriculum vitae, du bénévolat, des services, des 
communautés, des annonces privées, la politique, la famille, les 
arts et l'information sur un grand nombre de sujets d'intérêt 
général; Offre d'annonces en lien avec des communiqués, des 
événements, des cours, des rencontres, des activités, 
l'hébergement, l'immobilier, des colocataires, des locations, des 
petites annonces de vente, des petites annonces pour articles 
recherchés, des offres d'emploi, des curriculum vitae, du 
bénévolat, des services, des communautés, des annonces 
privées, la politique, la famille, les arts et l'information sur un 
grand nombre de sujets d'intérêt général par des réseaux 
informatiques et des réseaux informatiques mobiles; offre de 
cyberlettres et de babillards électroniques en ligne dans des
domaines d'intérêt général; conseils et aide technique dans les 
domaines de la conception, de la création, de l'hébergement, de 
la maintenance, de l'exploitation, de la gestion, de la publicité et 
du marketing de sites Web de commerce électronique; services 
d'annuaires pour trouver des personnes, des lieux, des 
organismes, des numéros de téléphone, des pages d'accueil et 
des adresses de courriel; concours et sweepstakes en ligne; 
services de vente au détail et de vente par correspondance en 
ligne dans le domaine des marchandises destinées au grand 
public; promotion des sites Web de tiers, nommément 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers au moyen d'un 
réseau informatique et d'un réseau informatique mobile; diffusion 
d'information concernant les marchandises et les services de 
tiers sous forme d'un guide d'achat au moyen d'un réseau 
informatique et d'un réseau informatique mobile; promotion des 
marchandises et des services de tiers par la préparation et la 
tenue de concours promotionnels et de sweepstakes au moyen 
d'un réseau informatique et d'un réseau informatique mobile; 
services de communication et de télécommunication, 
nommément services de courriel et services de courriel mobiles; 
offre de communications téléphoniques au moyen de réseaux 
informatiques et de réseaux informatiques mobiles; diffusion et 
transmission de contenu audio, vidéo et multimédia au moyen de 
communications radiophoniques, cellulaires et sans fil, de 
réseaux de télévision, de câblodistribution, en circuit fermé, de 
communication électroniques ou informatiques; offre de 
ressources en ligne permettant de dialoguer en temps réel avec 
d'autres utilisateurs d'ordinateur sur des sujets d'intérêt général 
et de jouer à des jeux; services de radiomessagerie; services de 
téléphonie; services informatiques et services informatiques en 
ligne, nommément création d'index d'information, de sites et 
d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques et 
des réseaux informatiques mobiles; recherche et récupération de 
sites d'information et d'autres ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques et des réseaux informatiques mobiles; 

offre de liens en ligne vers les nouvelles, la météo, le sport, les 
actualités, l'information de voyage, les cartes touristiques et les 
documents de référence; réservations pour l'hébergement 
temporaire et réservations en ligne pour l'hébergement 
temporaire; services de club ayant trait à la recherche sur le 
Web et à l'information sur des sites Web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,433,837. 2009/04/07. Cheeky Monkeys' Playland Inc., 188 
Bunting Road, St.Catharines, ONTARIO L2M 3Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Operation of a playhouse/playground facility for 
children offering and providing indoor playground facilities and 
private party services; restaurant services; adult lounge; 
operation of an amusement centre encompassing amusements 
for children in the nature of supervised indoor playgrounds; child 
care services and organizing children's day camps. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'une aire de jeux pour enfants visant à 
offrir des aires de jeux intérieures et services de réception 
privée; services de restaurant; bar-salon; exploitation d'un centre 
de divertissement pour enfants offrant des terrains de jeux 
intérieurs sous surveillance; services de garderie et organisation 
de camps de jour pour enfants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,433,838. 2009/04/07. Cheeky Monkeys' Playland Inc., 188 
Bunting Road, St.Catharines, ONTARIO L2M 3Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CHEEKY MONKEYS' INDOOR 
PLAYLAND

SERVICES: Operation of a playhouse/playground facility for 
children offering and providing indoor playground facilities and 
private party services; restaurant services; adult lounge; 
operation of an amusement centre encompassing amusements 
for children in the nature of supervised indoor playgrounds; child 
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care services and organizing children's day camps. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'une aire de jeux pour enfants visant à 
offrir des aires de jeux intérieures et services de réception 
privée; services de restaurant; bar-salon; exploitation d'un centre 
de divertissement pour enfants offrant des terrains de jeux 
intérieurs sous surveillance; services de garderie et organisation 
de camps de jour pour enfants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,433,921. 2009/04/08. Electric Power Research Institute, Inc., 
3420 Hillview Avenue, Palo Alto, California, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MERCSCREEN
SERVICES: Conducting scientific research and development for 
others and providing consulting services, all relating to air toxin 
removal in the power generation industry. Priority Filing Date: 
October 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77593008 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
25, 2009 under No. 3674365 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement scientifique pour des 
tiers et services de conseil ayant tous trait à l'élimination des 
substances toxiques de l'air dans l'industrie de la production 
d'énergie. Date de priorité de production: 15 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77593008 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 
3674365 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,434,000. 2009/04/08. Pasco Seafood Enterprises Inc., 165 -
11780 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

PASCO SEAFOOD
WARES: (1) Seafood and seafood products, namely fresh 
seafood, frozen seafood and smoked seafood. (2) Seafood and 
seafood products, namely canned seafood. SERVICES: (1) 
Operation of a business outlet dealing in producing, processing, 
packaging and wholesale sales and distribution of seafood 
products, namely fresh seafood, canned seafood, frozen 
seafood, smoked seafood. (2) Private labelling and packaging of 
seafood and seafood products, namely canned seafood for 
others. Used in CANADA since at least November 15, 1997 on 
wares (1) and on services (1); July 18, 2008 on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer, nommément 
poissons et fruits de mer frais, poissons et fruits de mer congelés 
et poissons et fruits de mer fumés. . (2) Poissons et fruits de 
mer, nommément poissons et fruits de mer en conserve. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
transformation, l'emballage, la vente et la distribution en gros de 
produits de poissons et fruits de mer, nommément de poissons 
et fruits de mer frais, de poissons et fruits de mer en conserve, 
de poissons et fruits de mer congelés, de poissons et fruits de 
mer fumés. (2) Étiquetage et emballage personnalisés de 
poissons et fruits de mer, nommément de poissons et fruits de 
mer en conserve pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins 15 novembre 1997 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); 18 juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,434,001. 2009/04/08. Pasco Seafood Enterprises Inc., 165 -
11780 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: (1) Seafood and seafood products, namely fresh 
seafood, frozen seafood and smoked seafood. (2) Seafood and 
seafood products, namely canned seafood. SERVICES: (1) 
Operation of a business outlet dealing in producing, processing, 
packaging and wholesale sales and distribution of seafood 
products, namely fresh seafood, canned seafood, frozen 
seafood, smoked seafood. (2) Private labelling and packaging of 
seafood and seafood products, namely canned seafood for 
others. Used in CANADA since at least November 15, 1997 on 
wares (1) and on services (1); July 18, 2008 on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer, nommément 
poissons et fruits de mer frais, poissons et fruits de mer congelés 
et poissons et fruits de mer fumés. . (2) Poissons et fruits de 
mer, nommément poissons et fruits de mer en conserve. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
transformation, l'emballage, la vente et la distribution en gros de 
produits de poissons et fruits de mer, nommément de poissons 
et fruits de mer frais, de poissons et fruits de mer en conserve, 
de poissons et fruits de mer congelés, de poissons et fruits de 
mer fumés. (2) Étiquetage et emballage personnalisés de 
poissons et fruits de mer, nommément de poissons et fruits de 
mer en conserve pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins 15 novembre 1997 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); 18 juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,434,200. 2009/04/14. Gelagri Bretagne, société anonyme, 
Zone Industrielle de Lanrinou, 29800 Landerneau, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, 
MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

GELAGRI
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de 
viande, gelées à base de poisson et fruits de mer, gelées 
alimentaires, gelées de fruits, confitures; œufs, lait et autres 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles; conserves de 
viande et de poisson, pickles ; fruits et légumes frais; substances 
alimentaires pour les animaux. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
14 janvier 1983 sous le No. 1 224 485 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried, and cooked fruit and vegetables; aspic made from meat, 
aspic made from fish and seafood, food jellies, fruit jellies, jams; 
eggs, milk and other dairy products; edible oils and greases; 
meat and fish preserves, pickles; fresh fruits and vegetables; 
food substances for animals. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on January 14, 1983 under No. 1 
224 485 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,434,206. 2009/04/14. Gelagri Bretagne, société anonyme, 
Zone Industrielle de Lanrinou, 29800, Landerneau, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, 
MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Le cristal en arrière plan est de couleur bleue 
pâle, la représentation des personnages et les mots 
LANDERNEAU et GELAGRI sont de couleur bleue, la ligne 
convexe sous le mot GELAGRI est de couleur rouge, les quatre 
lignes orientées vers le bas sont de couleur verte.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; 
gelées de viande, gelées à base de poisson et fruits de mer, 
gelées alimentaires, gelées de fruits, confitures, compotes ; plats 
préparés et plats cuisinés à base des produits précités ou de 
mélanges des produits précités ; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, 
épices; glace à rafraîchir ; plats préparés et plats cuisinés à base 

des produits précités ou de mélanges des produits précités ; 
produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni 
transformés ; animaux vivants; fruits et légumes frais ; semences 
(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux 
; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la 
pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; 
plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes 
séchées pour la décoration. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
06 avril 2009 sous le No. 093642126 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The crystalline 
shape in the background is pale blue, the representation of 
people and the words LANDERNEAU and GELAGRI are blue, 
the curved line underneath the word GELAGRI is red, the four 
lines near the bottom of the design are green.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried, and cooked fruit and vegetables; meat jellies, 
jellies made with fish and seafood, dietary jellies, fruit jellies, 
jams, compotes; prepared meals and cooked meals made from 
the aforementioned products or mixes of the aforementioned 
products; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes; flours and preparations made of grains, bread, 
pastry and confectionery, honey, molasses; yeast, baking 
powder; salt, mustard; vinegar, spices; cooling ice; prepared 
meals and cooked meals made from the aforementioned 
products or mixes of the aforementioned products; agricultural, 
horticultural, and forestry products, neither prepared nor 
processed; live animals; fresh fruit and vegetables; seeds 
(grains), natural plants and flowers; animal food; malt; natural 
turf; live crustaceans; live bait for fishing; unmilled grains; 
shrubs; plants; seedlings; trees (plants); citrus; raw wood; dried 
plants for decoration. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on April 06, 2009 under No. 093642126 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,434,260. 2009/04/14. Teijin Pharma Limited, 2-1, 
Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
hyperuric arthritis and gout. Priority Filing Date: March 31, 2009, 
Country: JAPAN, Application No: 2009-023477 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrite hyper-urique et de la goutte. Date de 
priorité de production: 31 mars 2009, pays: JAPON, demande 
no: 2009-023477 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,276. 2009/04/14. Verbatim Americas LLC, 1200 W.T. 
Harris Boulevard, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAMELA J. FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE, 
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J3G3

SUREFIRE
WARES: External and internal hard disk drives containing single 
or multiple storage disks. Priority Filing Date: April 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/707539 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques durs internes et externes contenant 
des disques de stockage simples ou multiples. Date de priorité 
de production: 06 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/707539 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,533. 2009/04/14. Kracker Enterprises LLC, 10490 Miller 
Road, Dallas, Texas 75238, 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

SEEDLANDER
WARES: Bakery products, namely biscuits, crackers, and 
flatbreads. Used in CANADA since at least as early as April 14, 
2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 29, 2006 under No. 3,135,683 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits secs, craquelins, et pains plats. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous 
le No. 3,135,683 en liaison avec les marchandises.

1,434,611. 2009/04/15. Graphics Research Corporation Limited, 
85 Buckingham Gate, London, SW1E 6PD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PARAMARINE

WARES: Computer software for use in the building of ships, 
boats, aquatic vehicles and submarines; computer software for 
use in the structural and stability assessment of ships, boats, 
acquatic vehicles and submarines; computer software for use in 
the operation and manoeuvring of ships, boats, aquatic vehicles 
and submarines; computer software for use in training in the 
operation of ships, boats, acquatic vehicles and submarines. 
SERVICES: (1) Consultancy services in the field of ship, boat 
and submarine building; training courses relating to building and 
design of ships, boats, acquatic vehicles and submarines; 
training courses relating to computer aided design of ships, 
boats, aquatic vehicles and submarines; training courses in the 
operation of computer software for use in the building, design 
and operation of ships, boats, aquatic vehicles and submarines. 
(2) Computer aided design of ships, boats, aquatic vehicles and 
submarines for others; design of ships, boats, aquatic vehicles 
and submarines for others; consultancy services in the field of 
ship, boat and submarine design. Used in CANADA since at 
least as early as March 2005 on wares; May 2007 on services 
(1). Priority Filing Date: October 16, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007321111 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 December 01, 2009 under No. 007321111 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on services 
(2).

MARCHANDISES: Logiciel pour la construction de navires, de 
bateaux, de véhicules aquatiques et de sous-marins; logiciel 
pour l'évaluation de la structure et de la stabilité de navires, de 
bateaux, de véhicules aquatiques et de sous-marins; logiciel 
pour le pilotage et la manoeuvre de navires, de bateaux, de 
véhicules aquatiques et de sous-marins; logiciel pour la 
formation sur le pilotage de navires, de bateaux, de véhicules 
aquatiques et de sous-marins. SERVICES: (1) Services de 
conseil, dans le domaine de la construction de navires, de 
bateaux et de sous-marins; cours de formation ayant trait à la 
construction et à la conception de navires, de bateaux, de 
véhicules aquatiques et de sous-marins; cours de formation 
ayant trait à la conception assistée par ordinateur de navires, de 
bateaux, de véhicules aquatiques et de sous-marins; cours de 
formation sur l'utilisation de logiciels pour la construction, la 
conception et le pilotage de navires, de bateaux, de véhicules et 
de sous-marins. (2) Conception assistée par ordinateur de 
navires, de bateaux, de véhicules aquatiques et de sous-marins 
pour des tiers; conception de navires, de bateaux, de véhicules 
aquatiques et de sous-marins pour des tiers; services de conseil 
dans le domaine de la conception de navires, de bateau et de 
sous-marins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2005 en liaison avec les marchandises; mai 2007 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 16 
octobre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007321111 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 01 décembre 2009 
sous le No. 007321111 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).
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1,434,791. 2009/04/16. Canadian Solar (USA) Inc., a Delaware 
corporation, 12657 Alcosta Boulevard, Suite 140, San Ramon, 
California, 94583, 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: Photovoltaic cells; photovoltaic panels; solar cells; 
ingots; silicon wafers; solar chargers; solar lighting; solar 
signaling systems, namely solar-powered buoys, panels, 
controllers and signalling lights; GPS solar system consisting of 
GPS controller, solar powering unit and GPS display; home solar 
system consisting of photovoltaic panel, controller, inverter and 
battery; silicon; junction box; cables, namely electric, electronic, 
and battery cables; current and electrical converters; water 
pumping systems, namely sump pumps, irrigation pumps, 
livestock watering pumps, household water supply pumps, and 
customizable water pumps consisting of photovoltaic panel, 
controller, battery and pumping equipment; solar-powered 
consumer electronics, namely, mobile chargers, power packs, 
inverters, charge controllers; solar-powered consumer 
appliances, namely, mobile chargers, mobile phones, water 
purifiers, radios, water heaters and lanterns; thin film solar cell; 
solar module consisting of an array of solar cells for solar energy 
collection and conversion; grid connected power system 
consisting of photovoltaic array, mounting system, wiring, 
combiner, inverter, grid interconnect, transformer; stand-alone 
power system consisting of photovoltaic array, mounting system, 
wiring, inverter, charge controller, battery. Priority Filing Date: 
April 03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/706261 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles photovoltaïques; panneaux 
photovoltaïques; piles solaires; lingots; plaquettes de silicium; 
chargeurs solaires; éclairage solaire; systèmes d'alarme 
solaires, nommément balises, panneaux, commandes et lampes 
de signalisation solaires; système GPS solaire comprenant un 
dispositif de commande GPS, un bloc d'alimentation solaire et 
un afficheur GPS; système solaire résidentiel composé d'un 
panneau photovoltaïque, d'un dispositif de commande, d'un 
onduleur et d'une batterie; silicium; boîte de jonction; câbles, 
nommément câbles électriques, câbles électroniques et câbles 
de batterie; convertisseurs de courant et convertisseurs 
électriques; systèmes de pompage d'eau, nommément pompes 
de puisard, pompes d'arrosage, pompes d'arrosage pour le 
bétail, pompes à eau pour la maison et pompes à eau 
personnalisables comprenant un panneau photovoltaïque, un 
contrôleur, une batterie et de l'équipement de pompage; 
appareils électroniques solaires grand public, nommément 
chargeurs mobiles, blocs d'alimentation, inverseurs, contrôleurs 
de charge; appareils solaires grand public, nommément 
chargeurs mobiles, téléphones mobiles, purificateurs d'eau, 
radios, chauffe-eau et lanternes; pile solaire en couche mince; 
module solaire composé d'un réseau de piles solaires pour la 
collecte et la conversion de l'énergie solaire; système électrique 

raccordé au réseau composé d'un générateur photovoltaïque, 
d'un système de montage, de câblage, d'un multiplexeur, d'un 
onduleur, d'un raccordement au réseau et d'un transformateur; 
système électrique autonome composé d'un générateur 
photovoltaïque, d'un système de support, de câblage, d'un 
onduleur, d'un contrôleur de charge et d'une batterie. Date de 
priorité de production: 03 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/706261 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,434,793. 2009/04/16. Sanita A/S, La Cours Vej 6, 7430 Ikast, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SANITA
WARES: footwear, namely, shoes, clogs, boots, sandals, 
slippers, rubber boots, bathing shoes, moccasins, pumps. Used
in CANADA since at least as early as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sabots, bottes, sandales, pantoufles, bottes en 
caoutchouc, souliers de bain, mocassins, pompes. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,434,847. 2009/04/16. TINY LOVE LTD., an Israeli corporation, 
72 Pinchas Rosen Street, Top Dan Bldg. Floor D, Tel Aviv 
69512, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

TINY PRINCESS
WARES: toys, games and playthings, for babies, infants and 
children, namely plush and plastic animals, plush and plastic toy 
figures, plush and plastic fruits, plush and plastic activity books, 
plush and plastic toy vehicles, baby activity centers, playmats, 
flexible toy rings, plush and plastic balls, baby toy mobiles, baby 
toy wind chimes, mirror toys, rattles, teether toys, squeaker toys, 
peek-a-boo toys, scented plush toys, stroller play sets, and car 
seat play sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu pour bébés, 
nourrissons et enfants, nommément animaux en peluche et en 
plastique, figurines jouets en peluche et en plastique, fruits en 
peluche et en plastique, livres d'activités en peluche et en 
plastique, véhicules jouets en peluche et en plastique, centres 
d'activités pour bébés, tapis de jeu, anneaux souples jouets, 
balles et ballons en peluche et en plastique, mobiles jouets pour 
bébés, carillons éoliens jouets pour bébés, miroirs jouets, 
hochets, anneaux de dentition jouets, jouets qui couinent, jouets 
permettant de sélectionner un livre, jouets en peluche parfumés, 
ensembles de jeu pour poussettes et ensembles de jeu pour 
sièges d'auto. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,434,924. 2009/04/17. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MEC PADDLEFEST
WARES: Promotional items, namely, caps, hats, toques, 
coupons, decals, stickers, posters, pamphlets, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, note 
pads, mouse pads, pencils, pens, calendars, agendas, mugs; 
fridge magnets, clothing, namely casual, beachwear, sport, and 
athletic. SERVICES: (1) Organizing and hosting of sports and 
recreational events, races and competitions, namely, boating 
races, tours,  seminars, demonstrations and games. (2) 
Charitable fundraising services. Used in CANADA since at least 
as early as September 2005 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
casquettes, chapeaux, tuques, bons de réduction, 
décalcomanies, autocollants, affiches, brochures, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, tapis de souris, 
crayons, stylos, calendriers, agendas, grandes tasses; aimants 
pour réfrigérateur, vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de plage, vêtements de sport et d'entraînement. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue d'activités sportives et 
récréatives, de courses et de compétitions, nommément 
courses, circuits, conférences, démonstrations et jeux ayant trait 
au canotage. (2) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. 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 marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,434,925. 2009/04/17. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MEC BIKEFEST
WARES: Promotional items, namely, caps, hats, toques, 
coupons, decals, stickers, posters, pamphlets, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, note 
pads, mouse pads, pencils, pens, calendars, agendas, mugs; 
fridge magnets, clothing, namely casual, beachwear, sport, and 
athletic. SERVICES: (1) Organizing and hosting of sports and 
recreational events, races and competitions, namely, cycling 
races, tours,  seminars, demonstrations and games. (2) 
Charitable fundraising services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
casquettes, chapeaux, tuques, bons de réduction, 
décalcomanies, autocollants, affiches, brochures, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, tapis de souris, 
crayons, stylos, calendriers, agendas, grandes tasses; aimants 

pour réfrigérateur, vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de plage, vêtements de sport et d'entraînement. 
SERVICES: (1) Organisation et animation d'activités sportives et 
récréatives, de courses et de compétitions, nommément 
courses, circuits, conférences, démonstrations et jeux ayant trait 
au cyclisme. (2) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,434,926. 2009/04/17. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MEC SKIFEST
WARES: Promotional items, namely, caps, hats, toques, 
coupons, decals, stickers, posters, pamphlets, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, note 
pads, mouse pads, pencils, pens, calendars, agendas, mugs; 
fridge magnets, clothing, namely casual, beachwear, sport, and 
athletic. SERVICES: (1) Organizing and hosting of sports and 
recreational events, races and competitions, namely, ski races, 
tours, seminars, demonstrations and games. (2) Charitable 
fundraising services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
casquettes, chapeaux, tuques, bons de réduction, 
décalcomanies, autocollants, affiches, brochures, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, tapis de souris, 
crayons, stylos, calendriers, agendas, grandes tasses; aimants 
pour réfrigérateur, vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de plage, vêtements de sport et d'entraînement. 
SERVICES: (1) Organisation et animation d'activités sportives et 
récréatives, de courses et de compétitions, nommément 
courses, circuits, conférences, démonstrations et jeux ayant trait 
au ski. (2) Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,435,043. 2009/04/20. 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

GUYELA
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 
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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: March 06, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2510563 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 
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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: 06 mars 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2510563 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,322. 2009/04/21. Taco, Inc., 1160 Cranston Street, 
Cranston, Rhode Island, 02920, 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

IWORX
WARES: Control units for use in HVAC machinery and 
hardware, namely the control of radiant heat, water temperature, 
lighting and security; Automated process control system, namely, 
hardware and software used to monitor the status of HVAC 
equipment and machinery, namely the status of water 
temperature, heat, lighting and security checks. Priority Filing 
Date: February 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/675,617 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de contrôle pour utilisation avec des 
appareils de CVCA et la quincaillerie connexe, nommément pour 
le contrôle de la chaleur rayonnante, de la température du 
liquide de refroidissement, de l'éclairage et de la sécurité; 
systèmes automatisés de contrôle de processus, nommément 
matériel informatique et logiciels utilisés pour surveiller l'état de 
l'équipement et des appareils de CVCA, nommément l'état de la 
température de l'eau, de la chaleur, de l'éclairage et des 
vérifications de sécurité. Date de priorité de production: 23 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/675,617 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,336. 2009/04/21. Taco, Inc., 1160 Cranston Street, 
Cranston, Rhode Island, 02920, 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

ICONNECT
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SERVICES: Computer services, namely, providing an interactive 
website and online portal for customers and trainees to retrieve 
information, documentation and drawings for system controls of 
HVAC equipment and machinery. Priority Filing Date: March 01, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/680,871 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un site 
Web et d'un portail en ligne interactifs aux clients et aux 
stagiaires pour extraire de l'information, des documents et des 
dessins ayant trait à des contrôles d'équipement et d'appareils 
de CVCA. Date de priorité de production: 01 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/680,871 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,435,395. 2009/04/22. Solystic, Société par Actions Simplifiée, 
14 avenue Raspail, 94250 Gentilly, 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

MOSAIC
MARCHANDISES: (1) Équipement de reconnaissance optique 
de caractères constitué d'un lecteur, d'un calculateur 
programmé, pour l'interprétation et le codage des adresses sur 
les envois postaux; documentation pour l'utilisation et la 
maintenance d'équipements et de logiciels dans le domaine du 
tri postal. (2) Équipement de reconnaissance optique de 
caractères constitué d'un lecteur, d'un calculateur programmé, 
pour l'interprétation et le codage des adresses sur les envois 
postaux; documentation pour l'utilisation et la maintenance 
d'équipements et de logiciels dans le domaine du tri postal. 
SERVICES: (1) Formation à l'utilisation et à la maintenance 
d'équipements et de logiciels dans le domaine du tri postal. (2) 
Formation à l'utilisation et à la maintenance d'équipements et de 
logiciels dans le domaine du tri postal. Date de priorité de 
production: 07 novembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 
083610207 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 
novembre 2008 sous le No. 083610207 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Optical character recognition equipment consisting 
of a drive, a programmed calculator, to interpret and encode 
addresses on postal mailings; documentation on the use and 
maintenance of mail sorting equipment and computer software. 
(2) Optical character recognition equipment consisting of a drive, 
a programmed calculator, to interpret and encode addresses on 
postal mailings; documentation on the use and maintenance of 
mail sorting equipment and computer software. SERVICES: (1) 
Training on the use and maintenance of mail sorting equipment 
and computer software. (2) Training on the use and maintenance 
of mail sorting equipment and computer software. Priority Filing 
Date: November 07, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
083610207 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 

wares (1) and on services (1). Registered in or for FRANCE on 
November 07, 2008 under No. 083610207 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

1,435,658. 2009/04/23. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DAXANE
WARES: seed treatment preparations for treatment of fungus; 
herbicides, fungicides and insecticides for use in gardening and 
agriculture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le traitement des 
semences, notamment contre les champignons; herbicides, 
fongicides et insecticides pour le jardinage et l'agriculture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,712. 2009/04/23. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SURODEX
WARES: Drug delivery devices containing dexamethasone for 
use in the eyes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'administration de médicaments 
contenant de la dexaméthasone pour les yeux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,802. 2009/04/24. Sage Support Services Inc., #42046-
400, 9737 Macleod Trail SW, Calgary, ALBERTA T2J 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MIND SPA
WARES: Pre-recorded compact discs (CDs), pre-recorded audio 
and video tapes, cassettes, CD-ROMs and DVDs for educational 
uses, for training in the fields of personal, career and life 
improvement; publications namely books, workbooks, manuals, 
guides, booklets, brochures, pamphlets, newsletters, planners, 
journals; therapeutic devices namely brain entrainment devices 
incorporating audio recordings, strobe light systems and 
software for the control, integration and synchronization of the 
audio and light, chairs. SERVICES: Providing assisted and self 
administered change technology namely providing assisted or 
self-administered personal, career and life improvement 
programs by the use of a variety of novel techniques aimed at 
retraining the brain and mind, namely hypnosis, hypnotherapy, 
neurolinguistic programming, sound and light; providing induced 
light and sound therapy, neuro linguistic programming 
techniques, hypnosis and hypnotherapy as methods for 
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achieving personal, career and/or life improvement; personal 
coaching and/or mentoring in the areas of personal, career and 
life improvement growth and neuro linguistic programming 
technology; consultation on behavioral issues, addictions, pain 
management, weight management, stress management, smoke 
cessation, sleeplessness; consultation on performance and 
learning enhancement; organizing and presenting lecture, 
training and/or workshop events in the areas of personal, career 
and life improvement; the provision of education and training in 
the areas of personal, career and/or life improvement by oral 
presentation, written manuals and via the internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés (CD), 
bandes, cassettes audio et vidéo, CD-ROM et DVD 
préenregistrés à des fins éducatives, pour la formation dans les 
domaines de la croissance personnelle, de la valorisation 
professionnelle et de l'amélioration de la qualité de vie; 
publications, nommément livres, cahiers, manuels, guides, 
livrets, brochures, prospectus, bulletins d'information, agendas, 
revues; dispositifs thérapeutiques, nommément dispositifs 
d'entraînement cérébral comprenant des enregistrements audio, 
des systèmes de lumière stroboscopique et des logiciels pour la 
commande, l'intégration et la synchronisation du son et de la 
lumière, chaises. SERVICES: Offre de technologie de 
changement assistée et autoadministrée, nommément offre de 
programmes assistés ou autoadministrés de croissance 
personnelle, de valorisation professionnelle et d'amélioration de 
la qualité de vie grâce à une gamme de techniques originales 
visant à réentraîner le cerveau et l'esprit, nommément hypnose, 
hypnothérapie, programmation neurolinguistique ainsi que sons 
et lumière; offre de thérapie par la lumière et le son, de 
techniques de programmation neurolinguistique, d'hypnose et 
d'hypnothérapie comme méthodes de croissance personnelle, 
de valorisation professionnelle et d'amélioration de la qualité de 
vie; encadrement et/ou mentorat personnel dans les domaines 
de la croissance personnelle, de la valorisation professionnelle, 
de l'amélioration de la qualité de vie et de la technologie de la 
programmation neurolinguistique; services de conseil sur les 
problèmes de comportement, les toxicomanies, la gestion de la 
douleur, la gestion du poids, la gestion du stress, la 
désaccoutumance au tabac, l'insomnie; services de conseil sur 
l'optimisation du rendement et de l'apprentissage; organisation et 
présentation de conférences, de formation et/ou d'ateliers dans 
les domaines de la croissance personnelle, de la valorisation 
professionnelle et de l'amélioration de la qualité de vie; offre 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la 
croissance personnelle, de la valorisation professionnelle et de 
l'amélioration de la qualité de vie au moyen de la communication 
orale, de manuels et d'Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,829. 2009/04/24. 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

QUICKVALUATION
WARES: Computer software that enables valuations, forecasts, 
and performance measurements of specific companies in the 

stock market based on proprietary 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 enables valuations, forecasts, and 
performance measurements of specific companies in the stock 
market based on proprietary 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. Used in CANADA since April 21, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet d'effectuer des 
évaluations, des prévisions et des mesures du rendement 
concernant certaines sociétés sur le marché boursier en fonction 
de leurs flux de trésorerie et d'indicateurs sur les flux de 
trésorerie qui aident les courtiers et les gestionnaires de 
portefeuilles institutionnels de caisses de retraite, de fonds 
communs de placement, de fonds de couverture à prendre des 
décisions au sujet des placements. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise offrant aux clients l'accès à une base de 
données et à des outils de modélisation pour l'évaluation, la 
prévision et la mesure du rendement de certaines entreprises 
cotées en Bourse en fonction du flux de trésorerie et des 
données sur le flux de trésorerie pour aider les courtiers de détail 
et les gestionnaires de portefeuille institutionnel 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.

1,435,870. 2009/04/24. Snow & Ice Management Association, 
Inc., 7670 North Port Washington Road, Suite 105, Milwaukee, 
Wisconsin 53217, 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
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Ice and snow removal services. Used in CANADA 
since as early as April 2001 on services.

Applicant creates and sells training materials that prepares 
potential candidates for certification.  Candidates must self-study 
the training materials and once the self-studying has been 
completed, the candidate must sit for an examination 
administered by the applicant.  Upon successfully completing the 
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examination, the candidate is then certified to use the trade-
mark.  The use of the trade-mark signifies that the candidate has 
achieved a level of knowledge and competence in the snow and 
ice removal management business.

SERVICES: Services d'enlèvement de la glace et de la neige. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2001 en 
liaison avec les services.

Le requérant conçoit et vend du matériel de formation pour 
préparer les candidats à l'accréditation. Les candidats doivent 
étudier eux-mêmes le matériel de formation, une fois l'étude 
terminée, le candidat doit passer un examen administré par le 
requérant. Le candidat qui réussit l'examen reçoit l'accréditation 
pour utiliser la marque de commerce. La marque de commerce 
indique que l'utilisateur a les connaissances et les compétences 
requises pour assurer l'enlèvement de la neige et de la glace.

1,435,967. 2009/04/24. MetroPCS Wireless, Inc., 2250 Lakeside 
Boulevard, Richardson, Texas  75082, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800,
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

GROUPLINE
SERVICES: Telecommunications services, namely, wireless 
telephony and wireless broadband communications services for 
the transmission of voice and data, namely applications, namely 
games, SMS, MMS, ringtones, wallpaper, pictures, location-
based information and e-mail. Priority Filing Date: January 15, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/650427 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie sans fil et de communication sans fil à 
large bande pour la transmission de voix et de données, 
nommément d'applications, nommément de jeux, de SMS, de 
messages multimédias, de sonneries, de papier peint, d'images, 
d'information de nature géographique et de courriels. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/650427 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,435,986. 2009/04/27. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY A. SMALLWOOD, (CROLL & CO LTD), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SAVI
WARES: Telecommunications devices, namely, headsets for 
use with cellular phones, computers, telephones and telephone 
communications systems. Priority Filing Date: October 31, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/605,322 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de télécommunication, 
nommément casques d'écoute pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs, téléphones et systèmes téléphoniques. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/605,322 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,435,987. 2009/04/27. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY A. SMALLWOOD, (CROLL & CO LTD), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Audio speakers, speaker systems comprised of audio 
speakers and amplifiers, loudspeakers, surround sound systems 
comprised of audio speakers, amplifiers, stereo and surround 
sound processors and microphones, headphones, earphones 
and accessories, namely, remote controls. Used in CANADA 
since at least as early as November 30, 2008 on wares. Priority
Filing Date: October 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/602,526 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 09, 2009 under No. 3,634,649 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, enceintes acoustiques 
constituées de haut-parleurs audio et d'amplificateurs, haut-
parleurs, systèmes ambiophoniques constitués de haut-parleurs, 
d'amplificateurs, de processeurs stéréophoniques et 
ambiophoniques ainsi que de microphones, de casques 
d'écoute, d'écouteurs et d'accessoires, nommément de 
télécommandes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 novembre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 28 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/602,526 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous 
le No. 3,634,649 en liaison avec les marchandises.

1,436,262. 2009/04/28. WPFY, INC., 1105 NORTH MARKET 
STREET, SUITE 1300, WILMINGTON, DELAWARE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MC-PLUS
WARES: Metal clad electrical cable. Priority Filing Date: April 
14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/713,084 in association with the same kind of wares. Used
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in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 17, 2009 
under No. 3,711,683 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Câble électrique à revêtement de métal. 
Date de priorité de production: 14 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/713,084 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. 3,711,683 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,340. 2009/04/29. INTRUM CANADA EHF, c/o Eastern 
Collection Services Ltd., 560 Main Street, Hilyard Place, Suite 
310, Building A, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DON'T DO NOTHING
SERVICES: Debt recovery services; debt collection services; 
accounts receivable management; legal services; private 
investigation and security services; security guard services; store 
security services; guard patrol security services; computer 
network security services; financial, monetary, and office 
services, namely, credit management services, credit evaluation 
services, invoicing services, payment monitoring services, credit 
recovery and collection services, debt collection recovery 
services; debit surveillance services, purchase of accounts 
receivable, consulting services in the field of tax refunds, 
financial analysis and legal consultancy services in the field of 
credit management; consulting services in the fields of business 
management, business administration, credit and cash flow 
management; educational services in the fields of business 
management, business administration, credit and cash flow 
management; business management; business administration;
insurance services; financial valuation of personal property and 
real estate; real estate agencies; real estate appraisals; real 
estate brokerage; real estate management; real estate services; 
advertising services, namely advertising the wares and services 
of others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recouvrement de créances; services de 
perception de créances; gestion de comptes clients; services 
juridiques; services d'enquêtes privées et de sécurité; services 
d'agent de sécurité; services de sécurité de magasins; services 
de gardien et de patrouille de sécurité; services de sécurité des 
réseaux informatiques; services financiers et de bureau, 
nommément services de gestion du crédit, services de 
vérification de solvabilité, services de facturation, services de 
surveillance des paiements, services de recouvrement de crédit, 
services de recouvrement de créances; services de surveillance 
des créances, achat de comptes débiteurs, services de conseil 
dans le domaine des retours d'impôt, analyse financière et 
services de conseils juridiques dans le domaine de la gestion du 
crédit; services de conseil dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, de l'administration d'entreprise et de la gestion du 
crédit et de la trésorerie; services éducatifs dans les domaines 
de la gestion d'entreprise, de l'administration d'entreprise et de la 

gestion du crédit et de la trésorerie; gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; services d'assurance; évaluation de 
biens meubles et immeubles; agences immobilières; évaluation 
foncière; courtage immobilier; gestion immobilière; services 
immobiliers; services de publicité, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,436,374. 2009/04/29. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

CRÉMEUSE À FAIRE RÊVER
WARES: Ice creams, water ices, frozen confectionery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, glaces à l'eau, friandises 
congelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,515. 2009/04/30. Williams Fresh Café Inc., 202 Grand 
River Avenue, 2nd Floor, Brantford, ONTARIO N3T 4X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leaf 
crossing the letter "F" of the word "Fresh" and words "FRESH 
CAFE" are in grean.

WARES: (a) non-alcoholic beverages, namely hot and cold 
coffee-based beverages, teas, milk-based beverages, 
milkshakes, yogurt-based blended drinks, fruit and vegetable 
juices and fruit and vegetable blended drinks; (b) food products, 
namely, soups; salads; sandwiches; desserts; baked goods, 
namely, waffles, pies, cakes, cookies, muffins, danishes, bagels, 
baked fruit and vegetable bars and squares, and brownies; 
prepared meals, coffee, coffee beans, tea; (c) housewares, 
namely, cups, coffee pots, mugs, dishes, utensils, insulated 
cups, insulated and non-insulated bottles; (d) casual clothing, 
namely t-shirts, sweatshirts, shorts and pants. SERVICES: (a) 
restaurant services for consumption on the premises and take-
out; (b) retail store services, namely the sale of food, alcoholic 
and non-alcoholic beverages, housewares and casual clothing 
from a retail establishment; (c) catering services; (d) franchise 
services, namely the provision of information relating to the 
design, development, establishment, management, training of 
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personnel, promotion and operation of restaurants that offer for 
sale certain products sold under prescribed trade marks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille croisant la lettre F du mot « Fresh » 
ainsi que les mots « FRESH CAFE » sont verts.

MARCHANDISES: (a) boissons non alcoolisées, nommément 
boissons chaudes ou froides à base de café, thés, boissons à 
base de lait, laits fouettés, boissons mélangées à base de 
yogourt, jus de fruits et de légumes et boissons mélangées à 
base de fruits et de légumes; (b) produits alimentaires, 
nommément soupes; salades; sandwichs; desserts; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gaufres, tartes, gâteaux, 
biscuits, muffins, danoises, bagels, barres et carrés aux fruits et 
aux légumes et carrés au chocolat; plats préparés, café, grains 
de café, thé; (c) articles ménagers, nommément tasses, 
cafetières, grandes tasses, vaisselle, ustensiles, tasses 
isothermes, bouteilles isothermes et non isothermes; (d) 
vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts et pantalons. SERVICES: (a) services de 
restaurant pour la consommation sur place et mets à emporter; 
(b) services de magasin de détail, nommément vente d'aliments, 
de boissons alcoolisées et non alcoolisées, d'articles ménagers 
et de vêtements tout-aller à partir d'un point de vente au détail; 
(c) services de traiteur; (d) services de franchise, nommément 
offre d'information ayant trait aux services suivants : conception, 
développement, établissement, gestion, formation de personnel, 
promotion et exploitation de restaurants qui offrent la vente de 
certains produits vendus sous des marques de commerce 
réglementaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,436,849. 2009/05/04. Harris Canada Systems, Inc., 25 Dyas 
Road, Toronto, ONTARIO M3B 1V7 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 line curving 
from the top downward to the left is orange. The line curving 
from the top downward to the right is green. The line curving 
from the bottom upward to the left is blue. The line curving from 

the bottom upward to the right is red. Where the lines intersect, 
the colour of the intersection is the combination of the 
intersecting colours.

WARES: Communications hardware and software for use in 
connection with mobile communication devices to enable users 
to engage in communications with multiple parties and the 
infrastructure equipment supporting such mobile 
communications, namely, computer servers, switches and 
cellular smart phones. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne qui s'incurve du haut vers le bas sur la 
partie gauche est orange. La ligne qui s'incurve du haut vers le 
bas sur la partie droite est verte. La ligne qui s'incurve du bas 
vers le haut sur la partie gauche est bleue. La ligne qui s'incurve 
du bas vers le haut sur la partie droite est rouge. La couleur des 
points d'intersection est un mélange des couleurs des lignes qui 
se recoupent.

MARCHANDISES: Matériel et logiciels de communication pour 
utilisation relativement à des dispositifs de communication 
mobiles permettant aux utilisateurs de communiquer avec 
plusieurs particuliers et équipement pour soutenir ces 
infrastructures de communication mobiles, nommément 
serveurs, commutateurs et téléphones intelligents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,244. 2009/05/06. Jean-Philippe Lapointe, 569 de Liège 
Est, Montréal, QUÉBEC H2P 1K2

More To Live
MARCHANDISES: T-shirts, Polos, camisoles, sweater, jeans, 
casquettes, tuques, ceintures, manteaux, chaussure, bottes, 
parfums, colliers, bracelets, bagues, montres, lunettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: T-shirts, polo shirts, camisoles, sweaters, jeans, caps, 
toques, belts, coats, footwear, boots, perfumes, necklaces, 
bracelets, rings, watches, eyeglasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,437,291. 2009/05/07. 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

pepito
WARES: Sand, bird grit; animal litter, cat litter and litter for small 
animals; hay, straw; foodstuffs for animals, animal feed, 
additives for animal foodstuffs, not for medical purposes, 
chewing products for animals, namely, digestible chewing bones 
for dogs, dog chews, edible treats for cats and dogs and edible 
chews for animals; animal beverages. Priority Filing Date: 
November 13, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
7389001 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. 007389001 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sable, gravier pour oiseaux; litière pour 
animaux, litière pour chats et litière pour petits animaux; foin, 
paille; produits alimentaires pour animaux, aliments pour 
animaux, additifs pour aliments pour animaux à usage autre que 
médical, produits à mâcher pour animaux, nommément os à 
mâcher pour la digestion des chiens, os à mâcher pour chiens, 
gâteries pour chats et chiens et os à mâcher comestibles pour 
animaux; boissons pour animaux. Date de priorité de production: 
13 novembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 7389001 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. 007389001 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,437,297. 2009/05/07. Thomas Doucet, trading as Thomas Pipe 
Works, 10770 Willoughby Drive, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
6S6

John Wilson MacDougall JWM
WARES: Great Highland Bagpipes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cornemuses Great Highland (GHB). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,873. 2009/05/12. Chango Inc., 488 Wellington Street 
West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHANGO
SERVICES: Web services, namely, the provision of on-line, non-
downloadable software tools which allow users to optimize 
affiliate marketing revenue through the display of affiliated 
advertisements and the creation of affiliates links. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services Web, nommément fourniture d'outils 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'optimiser les revenus de marketing de sociétés affiliées par 
l'affichage de publicités affiliées et par la création de liens 
affiliés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,437,892. 2009/05/12. STILLHOUSE, LLC, a Delaware limited 
liability company, c/o W.J. Deutsch & Sons, Ltd., 108 Corporate 
Park Drive, White Plains, New York 10604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Alcoholic beverages namely whiskey. Priority Filing 
Date: April 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/725,278 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whiskey. 
Date de priorité de production: 29 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/725,278 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,894. 2009/05/12. STILLHOUSE, LLC, a Delaware limited 
liability company, c/o W.J. Deutsch & Sons, Ltd., 108 Corporate 
Park Drive, White Plains, New York 10604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Alcoholic beverages namely whiskey. Priority Filing 
Date: April 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/725,290 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whiskey. 
Date de priorité de production: 29 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/725,290 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,985. 2009/05/06. Princess Nails & Spa Inc., 666 Appleby 
Line, Burlington, ONTARIO L7L 5Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MITCHELL, 
BARDYN & ZALUCKY, 3029 BLOOR STREET WEST, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M8X1C5

Princess Nails & Spa
The right to the exclusive use of the words ''Nails'' and ''Spa'' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Beauty salon services, namely, manicures, 
pedicures, nail art, artificial nail applications, hair removal, body 
waxing and permanent make-up. (2) Day spa services, namely, 
massage therapy, aromatherapy, hydrotherapy, reflexology, hot 
stone massage therapy, exfoliating treatments, facials, body 
wraps, body scrubs, hot-tub use, sauna use, and steam room 
use. Used in CANADA since October 17, 2008 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots «Nails » et « Spa » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de salon de beauté, nommément 
manucure, pédicure, ornements pour les ongles, application 
d'ongles artificiels, épilation, épilation à la cire et application de 
maquillage permanent. (2) Services de spa de jour, nommément 
massages thérapeutiques, aromathérapie, hydrothérapie, 
réflexologie, massothérapie par pierres chaudes, traitements 
exfoliants, traitements faciaux, enveloppements corporels, 
désincrustants pour le corps, utilisation de la cuve thermale, du 
sauna et des bains de vapeur. Employée au CANADA depuis 
17 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,437,991. 2009/05/13. BKC Enterprises Ltd., PO Box 62090, 
Burlington, ONTARIO L7R 4K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

LAWNZILLA
WARES: Lawn and garden care products, namely fertilizers, 
garden hoses and lawn seed. SERVICES: Lawn and garden 
care services, namely fertilizing, landscaping and lawn 
maintenance services. Used in CANADA since April 01, 2006 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Produits d'entretien des pelouses et des 
jardins, nommément engrais, boyaux d'arrosage et semences à 
gazon. SERVICES: Services d'entretien des pelouses et des 
jardins, nommément épandage d'engrais, aménagement 
paysager et entretien de pelouses. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,437,995. 2009/05/13. THE MORTGAGE ALLIANCE 
COMPANY OF CANADA INC., 2005 Sheppard Avenue East, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

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

SERVICES: Leasing and financial services, namely, factoring, 
asset-based lending, and structured finance; rendering financial 
assistance, namely loans, mortgages and lease financing to 
persons, firms, corporations, companies and bodies engaged in 
any business, trade, enterprise or profession; leasing, namely 
providing lease financing for agricultural, commercial, industrial, 
professional and transportation equipment, machinery, furniture 
and fixtures. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de crédit-bail et services financiers, 
nommément affacturage, prêts reposant sur l'actif et 
financement structuré; offre d'aide financière, nommément prêts, 
prêts hypothécaires et crédit-bail aux particuliers, aux firmes, aux 
sociétés, aux entreprises et aux organismes dans tous les 
domaines, les secteurs, les entreprises ou les professions; 
crédit-bail, nommément crédit-bail pour équipement, machinerie, 
mobilier et accessoires agricoles, commerciaux, industriels, 
professionnels et de transport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,438,170. 2009/05/14. Lactos Pty Ltd, 737 Bourke Street, 
Docklands, Victoria, 3008, 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

TASMANIAN HERITAGE
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats 
especially including dairy products including milk, cream and 
cheese; and milk, cream and cheese products. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
June 15, 2001 under No. 879361 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées; 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; 
graisses et huiles comestibles, notamment produits laitiers, y 
compris lait, crème et fromage; produits à base de lait, de crème 
et de fromage. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 juin 
2001 sous le No. 879361 en liaison avec les marchandises.
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1,438,214. 2009/05/14. BRENT BRADFORD ENTERPRISES 
LTD., 407, 10319 - 111 STREET, EDMONTON, ALBERTA T5K 
0A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

FITIVITY
WARES: (1) Clothing, sportswear, and accessories, namely 
track suits, jerseys, hoodies, jackets, coats, sweat shirts, t-shirts, 
casual shirts, golf shirts, rugby shirts, sweat pants, shorts, 
gloves, wristbands, ball caps, toques, headbands, socks, 
sandals, tote bags, shoulder bags, accessory bags, travel bags, 
passport holders, leather portfolios, briefcases, wallets, back 
packs, suitcases, leather carry-on bags, umbrellas, sunglass 
clips, and watches , (2) Sports equipment, namely hockey bags, 
hockey stick bags, skate towels, hockey sticks, hockey pucks, 
skate guards, and skate mats; golf balls, golf bags, golf towels, 
golf tees, and golf pencils; water bottles, sport duffle bags, stop 
watches, pedometers, and shower towels , (3) Printed materials, 
namely books, manuals, and stickers , (4) Promotional and 
novelty items, namely flashlights, flashlight key rings, key chains, 
carabiners, book lights, pens, poker game sets, barbeque tool 
sets, coaster sets, wine boxes, wine openers, holiday 
ornaments, utility knives, household tool kits, tape measures, car 
emergency kits, clocks, picture frames, USB ports, USB flash 
drives, mouse pads, calculators, rulers, coffee mugs, coffee 
cups, water glasses, insulated bottles, cooler bags, lunch bags, 
and video tape recordings, pre-recorded video cassettes, and 
DVDs containing movie recordings. SERVICES: Operation of 
physical activities programs , (2) Operation of aerobic and weight 
training facilities , (3) Operation of a website providing
information in the area of physical activities , (4) Promotional 
services, namely promoting community events through seminars, 
schools and camps , (5) Providing workshops and seminars in 
the field of teaching and training parents to learn more about 
their child's physical activity and nutrition , (6) Video production 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, vêtements de sport et 
accessoires, nommément ensembles molletonnés, jerseys, 
chandails à capuchon, vestes, manteaux, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, chemises sport, polos, maillots de rugby, pantalons 
d'entraînement, shorts, gants, serre-poignets, casquettes de 
baseball, tuques, bandeaux, chaussettes, sandales, fourre-tout, 
sacs à bandoulière, sacs pour accessoires, sacs de voyage, 
porte-passeports, portefeuilles de cuir, serviettes, portefeuilles, 
sacs à dos, valises, sacs de vol en cuir, parapluies, attache-
lunettes de soleil et montres (2) Équipement de sport, 
nommément sacs de hockey, sacs de bâton de hockey, 
serviettes pour patins à glace, bâtons de hockey, rondelles de 
hockey, protège-lames et tapis pour patins; balles de golf, sacs 
de golf, serviettes de golf, tés de golf et crayons de golf; 
gourdes, sacs marins, chronomètres, podomètres et serviettes
pour la douche (3) Imprimés, nommément livres, manuels et 
autocollants (4) Articles de promotion et de fantaisie, 
nommément lampes de poche, anneaux porte-clés avec lampe 
de poche, chaînes porte-clés, mousquetons, lampes de lecture, 
stylos, ensemble de jeu de poker, ensembles d'outils pour 
barbecues, ensembles de sous-verres, boîtes à vin, 
déboucheuses, ornements de fête, couteaux universels, trousse 
d'outils pour la maison, mètres à ruban, trousses d'urgence pour 

automobile, horloges, cadres, ports USB, clés USB, tapis de 
souris, calculatrices, règles, grandes tasses à café, tasses à 
café, verres à eau, bouteilles isothermes, sacs isothermes, sacs-
repas et enregistrements vidéo, cassettes vidéo préenregistrées 
et DVD de films. SERVICES: Exploitation de programmes 
d'activité physique (2) Exploitation d'installations d'aérobie et 
d'entraînement aux poids et haltères (3) Exploitation d'un site 
Web d'information sur l'activité physique (4) Services de 
promotion, nommément promotion d'événements 
communautaires par des conférences, dans les écoles et dans 
des camps (5) Offre d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de l'enseignement aux parents et de leur formation 
pour en apprendre davantage sur l'activité physique et la 
nutrition chez l'enfant (6) Services de production vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,438,358. 2009/05/15. CASCADES CANADA INC., 772, rue 
Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

FOLD N' PLACE
MARCHANDISES: Emballage de protection à usage industriel t 
commercial, nommément cornières antidérapantes faites en 
carton nid d'abeilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Protective packaging for industrial and commercial 
use, namely anti-slip corner pieces made of honeycomb 
cardboard. Proposed Use in CANADA on wares.

1,438,664. 2009/05/19. Organic Mechanic.ca Inc., 42 Alvin 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4T 2A9

Made by us... Baked by you!
WARES: Bakery foods namely scones, cookies, bars. Used in 
CANADA since January 25, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément scones, biscuits, barres. Employée au CANADA 
depuis 25 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,438,736. 2009/05/20. James D. Trofimuk Professional 
Corporation, 3511 Garrison Gate S.W., Calgary, ALBERTA T2T 
6E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

OPTIMUM
The consent of the University of Ottawa is of record.

SERVICES: Dentistry services. Used in CANADA since at least 
as early as May 14, 2001 on services.

Le consentement de l'université d'Ottawa a été déposé.
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SERVICES: Services dentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 mai 2001 en liaison avec les 
services.

1,438,740. 2009/05/20. James D. Trofimuk Professional 
Corporation, 3511 Garrison Gate S.W., Calgary, ALBERTA T2T 
6E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

IT'S AN OASIS FOR YOUR MOUTH
SERVICES: Dentistry services. Used in CANADA since at least 
as early as May 14, 2001 on services.

SERVICES: Services dentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 mai 2001 en liaison avec les 
services.

1,438,741. 2009/05/20. James D. Trofimuk Professional 
Corporation, 3511 Garrison Gate S.W., Calgary, ALBERTA T2T 
6E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

OPTIMUM DENTISTRY
SERVICES: Dentistry services. Used in CANADA since at least 
as early as May 14, 2001 on services.

SERVICES: Services dentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 mai 2001 en liaison avec les 
services.

1,438,798. 2009/05/20. Mom's Pantry Products Ltd., 3241 St. 
Mary's Road, Winnipeg, MANITOBA R2N 4B4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Chicken; fish; pork; beef; flour products, namely, muffin 
mix, batter mix, breading mix, cookie mix, and tea biscuit mix; 
spices and seasonings; pie fillings; gravy mixes; soup bases and 
soup mixes; dried fruit; glazed fruit; nuts; nut mixes; dried cereal; 
baking powder; baking soda; corn starch; garlic spread; cheese 
sauces; popcorn; popcorn seasoning; flavoured baking chips; 
wafers for candy making; tart shells; pie shells; pie lids; 
croissants; puff pastry dough; pizza shells; jelly powders; and 
pasta sauces. SERVICES: Operation of retail store for the sale 
of food products; sale of food products in bulk to restaurants, 
businesses, governments and institutions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poulet; poisson; porc; boeuf; produits de 
farine, nommément préparation pour muffins, pâte à frire, à pain, 
à biscuits et à biscuits à thé; épices et assaisonnements; 
garnitures pour tartes; mélanges pour sauces; bases de soupe 
et mélanges à soupe; fruits secs; fruits glacés; noix; mélanges 
de noix; céréales séchées; levure chimique; bicarbonate de 
soude; fécule de maïs; tartinade à l'ail; sauces au fromage; maïs 
éclaté; assaisonnement pour maïs éclaté; brisures pour 
pâtisserie aromatisées; gaufrettes pour la confection de 
friandises; tartelettes; croûtes de tarte; dessus de tarte; 
croissants; pâte feuilletée; pâtes à pizza; gelées en poudre; 
sauces pour les pâtes. SERVICES: Exploitation d'un magasin de 
vente au détail de produits alimentaires; vente de produits 
alimentaires en vrac aux restaurants, aux entreprises, aux 
gouvernements et aux établissements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,438,890. 2009/05/21. Scotch & Soda B.V., Jacobus 
Spijkerdreef 20-24, 2132 PZ, Hoofddorp, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

MAISON SCOTCH
WARES: Goods in precious metals or coated therewith, namely 
rings, necklaces, bracelets, earrings, brooches, pins, pendants, 
buckles, cuff links, tie clips, tie pins; horological and 
chronometric instruments, namely watches, chronometers, 
clocks; leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, leather and imitation leather bags, 
leather and imitation leather key chains; bags, namely all 
purpose sport bags, school bags, book bags, carry-all bags; 
saddle belts of leather, trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols; clothing, namely jumpers, pajamas, coats, jackets, 
sweaters, shirts, t-shirts, polo shirts, jackets, pants, trousers, 
suits, shorts, scarves, ties, socks, swimwear, dresses, skirts, 
pullovers, blouses; sportswear, namely, jogging suits; headwear, 
namely caps, hats, bandanas, beanies, sun visors, gloves, 
slippers, flip-flops, underwear. Priority Filing Date: December 
08, 2008, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1172199 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, nommément bagues, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, broches, épingles, pendentifs, boucles, boutons de 
manchette, épingles à cravate, pinces de cravate; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, 
chronomètres, horloges; cuir et similicuir , et marchandises faites 
de ces matières, nommément sacs en cuir et en similicuir, 
chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; sacs nommément 
sacs de sport tout usage, sacs d'école, sacs à livres, sacs 
fourre-tout; courroies de selles en cuir, malles et sacs de 
voyage; parapluies, ombrelles; vêtements, nommément 
chasubles, pyjamas, manteaux, vestes, chandails, chemises, 
tee-shirts, polos, vestes, pantalons, costumes, shorts, foulards, 
cravates, chaussettes, vêtements de bain, robes, jupes, 
chandails, chemisiers; vêtements sport, nommément ensembles 
de jogging; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
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bandanas, petits bonnets, visières, gants, pantoufles, tongs, 
sous-vêtements. Date de priorité de production: 08 décembre 
2008, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
1172199 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,892. 2009/05/21. Scotch & Soda B.V., Jacobus 
Spijkerdreef 20-24, 2132 PZ, Hoofddorp, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

SCOTCH P'TITE
WARES: Goods in precious metals or coated therewith, namely 
rings, necklaces, bracelets, earrings, brooches, pins, pendants, 
buckles, cuff links, tie clips, tie pins; horological and 
chronometric instruments, namely watches, chronometers, 
clocks; leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, leather and imitation leather bags, 
leather and imitation leather key chains; bags, namely all 
purpose sport bags, school bags, book bags, carry-all bags; 
saddle belts of leather, trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols; clothing, namely jumpers, pajamas, coats, jackets, 
sweaters, shirts, t-shirts, polo shirts, jackets, pants, trousers, 
suits, shorts, scarves, ties, socks, swimwear, dresses, skirts, 
pullovers, blouses; sportswear, namely, jogging suits; headwear, 
namely caps. Priority Filing Date: December 17, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1172824 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, nommément bagues, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, broches, épingles, pendentifs, boucles, boutons de 
manchette, épingles à cravate, pinces de cravate; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, 
chronomètres, horloges; cuir et similicuir et marchandises faites 
de ces matières, nommément sacs en cuir et en similicuir, 
chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; sacs nommément 
sacs de sport tout usage, sacs d'école, sacs à livres, sacs 
fourre-tout; courroies de selles en cuir, malles et sacs de 
voyage; parapluies, ombrelles; vêtements, nommément 
chasubles, pyjamas, manteaux, vestes, chandails, chemises, 
tee-shirts, polos, vestes, pantalons, costumes, shorts, foulards, 
cravates, chaussettes, vêtements de bain, robes, jupes, 
chandails, chemisiers; vêtements sport, nommément ensembles 
de jogging; couvre-chefs, nommément casquettes. Date de 
priorité de production: 17 décembre 2008, pays: Office Benelux 
de la PI (Pays-Bas), demande no: 1172824 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,156. 2009/05/25. Horng Yih Tea Factory Co., No. 16, Lane 
1, Wuhe Street, Chiunglin Shiang, Hsinchu County 307, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

The transliteration of the Chinese Characters is Da Guan, as 
provided by the applicant. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) Da Guan is grand view.

WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as May 
20, 2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Da Guan. Selon le requérant, la traduction des mots chinois Da 
Guan est GRAND VIEW.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,439,254. 2009/05/26. Evalve Inc., 4045 Campbell Avenue, 
Menlo Park, CA 94025, 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

MITRACLIP
WARES: (1) Catheters and vascular clips. (2) Medical devices 
for endovascular and percutaneous procedures, namely vascular 
clips and catheters. (3) Stents. Used in CANADA since at least 
as early as November 15, 2005 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2007 under No. 
3259174 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 08, 2008 under No. 3365396 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Cathéters et agrafes à vaisseaux 
sanguins. (2) Instruments médicaux pour interventions 
endovasculaires et percutanées, nommément agrafes à 
vaisseaux sanguins et cathéters. (3) Endoprothèses vasculaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2007 sous le No. 3259174 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 2008 sous le No. 3365396 en liaison avec les 
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marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,439,320. 2009/05/26. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VARIVIT
WARES: Apparatus and instruments for ophthalmic surgery,
namely, a probe for vitrectomy and/or cataract surgery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de chirurgie 
ophtalmique, nommément sonde pour vitrectomie et/ou chirurgie 
de la cataracte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,321. 2009/05/26. Collins Barrow National Cooperative 
Incorporated, 544 Weber Street North, Waterloo, ONTARIO N2L 
5C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

EXPECT MORE
SERVICES:  (1) Accounting and auditing services , (2) business 
acquisition and merger consulting services , (3) business 
valuation services , (4) management planning and supervision 
services , (5) financial planning services , (6) expense reduction 
and profit enhancement services, namely analysis of 
procurement practices and operating expenses, analysis of 
competitive advantages and existing inefficiencies, contract 
analysis and development of renegotiation options, pricing and 
terms, research and evaluation of suppliers, audit existing cost 
recovery systems and development of improved cost recovery , 
(7) estate and succession planning services , (8) forensic 
accounting services , (9) securities services, namely the 
preparation of initial public offerings , (10) taxation services, 
namely, international consulting and minimization strategies , 
(11) management and consultation in the field of human 
resources services , (12) computer and information technology 
advisory services , (13) services relating to bankruptcy, 
liquidation, insolvency and financial restructuring, namely 
development of 'turnaround' strategies, cost structure analysis, 
debt structuring and refinancing, liquidity management, asset 
disposition, cash management and creditor communication, 
interim management, management and orderly liquidation and 
sale of underperforming businesses , (14) litigation support, 
namely quantification of financial losses and economic damages 
in various types of disputes, assessment of the value of an 
asset, security or business interest, identification of documents 
and business records to be requested, formation of questions to 
be asked at Examination for Discovery and Cross Examination, 
review and analyze financial evidence, investigation and 
evaluation of the strengths and weaknesses of the financial 
evidence, development of computerized applications to assist in 
the analysis and presentation of financial evidence, document 
management, identification and evaluation of alternative 

methods of quantifying damages and mitigating damages, review 
of opposing expert’s reports, evaluation and formulation of 
negotiating positions with respect to financial settlements, 
preparation of visual aids to support and illustrate evidence, and 
provision of expert testimony, preparation of demonstrative 
evidence at trial. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de comptabilité et de vérification (2) 
Services de conseil en acquisition et en fusion d'entreprises (3) 
Services d'évaluation d'entreprise (4) Services de planification et 
de supervision de la gestion (5) Services de planification 
financière (6) Services de réduction des dépenses et 
d'augmentation des bénéfices, nommément analyse des 
pratiques d'approvisionnement et des coûts d'exploitation, 
analyse des avantages concurrentiels et des pratiques non 
efficientes, analyse de contrats et élaboration d'options de 
renégociation, de listes de prix et de modalités, recherche et 
évaluation de fournisseurs, vérification de systèmes de 
recouvrement de frais et amélioration du recouvrement (7) 
Services de planification successorale et de la relève (8) 
Services de comptabilité judiciaire (9) Services relatifs aux 
valeurs mobilières, nommément préparation de premiers appels 
publics à l'épargne (10) Services de fiscalité, nommément 
services de conseil à l'échelle internationale et stratégies de 
réduction du fardeau fiscal (11) Services de conseil et de gestion 
dans le domaine des ressources humaines (12) Services de 
conseil en informatique et en technologies de l'information (13) 
Services liés à la faillite, à la liquidation, à l'insolvabilité et à la 
restructuration des finances, nommément conception de 
stratégies de redressement, analyse de la structure des coûts, 
structuration de dettes et refinancement, gestion des liquidités, 
cession d'actifs, gestion de la trésorerie et communication aux 
créanciers, gestion intérimaire, gestion et liquidation ordonnée 
ainsi que vente d'entreprises non performantes (14) Services de 
soutien en cas de litige, nommément quantification des pertes 
financières et des pertes économiques dans divers types de 
litiges, évaluation de la valeur d'un bien, sûreté ou intérêt 
commercial, identification de documents et de documents 
d'entreprise à demander, formulation de questions à poser dans 
le cadre d'interrogatoires préalables et d'interrogatoires 
contradictoires, examen et analyse de preuves financières, 
évaluation des forces et faiblesses des preuves financières et 
enquête sur celles-ci, développement d'applications 
informatisées pour l'analyse et la présentation de preuves 
financières, gestion de documents, détermination et évaluation 
d'autres méthodes de quantification et d'atténuation des 
dommages, examen de rapports d'experts adverses et 
élaboration de positions de négociateur en matière de 
règlements financiers, préparation de matériel visuel pour 
appuyer et illustrer les éléments de preuve et offre de 
témoignages d'experts, préparation de preuves matérielles pour 
les procès. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,439,552. 2009/05/19. Brian Finch, #801 - 85 Bleecker Street, 
Toronto, ONTARIO M4X 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL 
SANDERSON, 326 RICHMOND ST. W. , STE 201, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1X2

POSITIVE LITE
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WARES: (1) Pre-recorded video tapes, DVDs, compact discs 
and audio tapes that provide information relating to HIV and 
AIDS. (2) Electronic publications, namely books, magazines and 
manuals, featuring information on HIV and AIDS. (3) Printed 
matter and printed publications, namely books, magazines, 
manuals, brochures and pamphlets for patients living with HIV 
and AIDS. (4) Stationery namely writing paper, note pads, 
envelopes, binders, pencils, pens, erasers and rulers. (5) Cards, 
namely business cards and greeting cards. (6) Promotional 
materials namely key chains, mugs, condoms, posters, buttons, 
namely campaign, adhesive stickers and decals, calendars, 
clothing, namely t-shirts, sweat shirts, jackets, undergarments, 
hats and caps. SERVICES: Operation of a website containing 
information on HIV and AIDS containing chat rooms, live and 
pre-recorded video, interviews with health care professionals and 
researched information on a variety of topics in relation to the 
same. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo, DVD, disques compacts 
et cassettes audio préenregistrés qui fournissent de l'information 
sur le VIH et le SIDA. . (2) Publications électroniques, 
nommément livres, magazines et manuels, contenant de 
l'information sur le VIH et le SIDA. (3) Imprimés et publications 
imprimées, nommément livres, magazines, manuels, brochures 
et prospectus pour les patients qui vivent avec le VIH et le SIDA. 
(4) Articles de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-
notes, enveloppes, reliures, crayons, stylos, gommes à effacer et 
règles. (5) Cartes, nommément cartes professionnelles et cartes 
de souhaits. (6) Matériel promotionnel, nommément chaînes 
porte-clés, grandes tasses, condoms, affiches, macarons, 
nommément autocollants de campagnes, autocollants adhésifs 
et décalcomanies, calendriers, vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes, vêtements de dessous, 
chapeaux et casquettes. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information sur le VIH et le SIDA offrant des bavardoirs, de la 
vidéo en direct et préenregistrée, des entrevues avec des 
professionnels de la santé et de l'information sur différents sujets 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,439,635. 2009/05/28. RMO, Inc., 650 W. Colfax Avenue, 
Denver, Colorado  80204, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FSC
WARES: Orthodontic appliances. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3595965 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 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 24 mars 2009 sous 
le No. 3595965 en liaison avec les marchandises.

1,439,878. 2009/06/01. KELTO BRAND INTERNATIONAL 
S.R.L., a legal entity, I-20123 Milan - Via Olona n.5, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KELTO
WARES: (1) Articles of clothing for men, women and children, 
namely, suits, dresses, jeans, blouses, shirts, shifts, t-shirts, 
jackets, pullovers, cardigans, sweaters, jerseys, jumpers, 
sweatshirts, parkas, raincoats, waistcoats, skirts, half-coats, 
wind-cheaters, overalls, vests, bathing suits, swimsuits, 
bathrobes, underwear, trousers, pants, socks, stockings, hosiery, 
pantyhose, shawls, scarves, neckties, gloves, shorts, coats, belts 
for clothing; footwear, namely, moccasins, pumps, mules, 
espadrillas, flip-flops, socks, tights, hold-ups and shoe liners, 
shoes, boots, sandals, slippers and clogs; headwear, namely, 
hats, caps, beanies, berets, balaclavas, neck warmers, 
headbands, bandanas, earmuffs. (2) Bathing suits, clothing belts, 
blouses, caps, cardigans, hats, jackets, jeans, jerseys, shirts, 
shorts, skirts, sweaters, sweatshirts, swimsuits, trousers, t-shirts, 
underwear and waistcoats. Priority Filing Date: March 27, 2009, 
Country: ITALY, Application No: TO2009C001043 in association 
with the same kind of wares (1). Used in ITALY on wares (2). 
Registered in or for ITALY on July 01, 2009 under No. 1204567 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément costumes, robes, jeans, chemisiers, 
chemises, robes-chemises, tee-shirts, vestes, pulls, cardigans, 
chandails, jerseys, chasubles, pulls d'entraînement, parkas, 
imperméables, gilets, jupes, mi-manteaux, coupe-vents, 
salopettes, gilets, maillots de bain, costumes de bain, sorties de 
bain, sous-vêtements, pantalons, chaussettes, bas, bonneterie, 
bas-culottes, châles, foulards, cravates, gants, shorts, manteaux, 
ceintures pour vêtements; articles chaussants, nommément 
mocassins, pompes, mules, espadrilles, tongs, chaussettes, 
collants, bas-cuissardes et doublures de chaussures, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et sabots; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
bérets, passe-montagnes, cache-cous, bandeaux, bandanas, 
cache-oreilles. (2) Maillots de bain, ceintures, chemisiers, 
casquettes, cardigans, chapeaux, vestes, jeans, jerseys, 
chemises, shorts, jupes, chandails, pulls d'entraînement, 
costumes de bain, pantalons, tee-shirts, sous-vêtements et 
gilets. Date de priorité de production: 27 mars 2009, pays: 
ITALIE, demande no: TO2009C001043 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 
juillet 2009 sous le No. 1204567 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,439,984. 2009/06/01. RUGGEDCOM INC., a legal entity, 300 
Applewood Crescent, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RUGGEDEXPLORER
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WARES: Computer hardware; computer software to transfer files 
and firmware to and from devices connected to a network; 
computer software to configure devices connected to a computer 
network; computer software built into devices connected to a 
network to facilitate upload and download of files from a console; 
computer software for visualizing a computer network; computer 
software for discovering devices connected to a computer 
network; communication routers, switches, gateways, computers 
and modems; fiber optic cables, connectors and filters; fiber 
optical networks comprised of hubs, switches and fiber-to-
electrical media converters, communication hubs, 
communication routers and switches having mixed fiber optical 
and electrical media ports; computer network hubs, switches and 
routers having fiber optical ports; computer hubs, routers and 
switches having mixed fiber optical and electrical media ports; 
fiber optical Ethernet networks comprised of hubs, switches, 
fiber-to-electrical media converters, serial to Ethernet servers, 
communication hubs, communication routers, computer hubs, 
computer network routers, switches and serial to Ethernet 
servers having mixed fiber optic to electrical media ports, and 
components therefor; computer network hubs, switches and 
routers having optical ports and components therefor; computer 
hubs, routers, switches, serial to Ethernet servers and serial 
device servers having mixed fiber optic and copper ports; video 
encoders; fiber optic to cable converters; fiber optical to electrical 
media converters; serial to Ethernet gateways; serial device 
servers. SERVICES: On-line retail store services featuring fiber 
optical networks, routers, switches, gateways, modems, fiber 
optic cables, connectors and filters, fiber optical networks, fiber 
optical Ethernet networks, computer hardware, computer 
software and communication equipment; computerized on-line 
retail store services in the field of fiber optical networks, routers, 
switches, gateways, modems, fiber optic cables, connectors and 
filters, fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks, 
computer hardware, computer software and communication 
equipment; online retail store featuring communication routers, 
switches, gateways, computers, modems, fiber optic cables, 
connectors and filters, fiber optical networks, fiber optical 
Ethernet networks; retail store services featuring fiber optical 
networks, routers, switches, gateways, modems, fiber optic 
cables, connectors and filters, fiber optical networks, fiber optical 
Ethernet networks, computer hardware, computer software and 
communication equipment; exhibition of fiber optical networks, 
computer hardware, computer software and communications 
equipment for retail purpose on communication media; providing 
on-line business information featuring fiber optical networks, 
computer hardware, computer software and communications 
equipment; monitoring of network systems; diagnostic services 
for network system; computer network design for others; 
computer network consulting services; computer networking 
management; communication network consulting services; 
communication network management; monitoring of computer 
network systems for system failure or decrease in performance; 
monitoring of the performance and physical structure of a 
computer network; monitoring of computer network systems for 
security purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels; logiciel pour 
transférer des fichiers et des micrologiciels entre appareils 
réseautés; logiciel de configuration d'appareils branchés à un 
réseau informatique; logiciel hébergé dans des appareils en 
réseau pour faciliter le téléchargement de fichiers à partir d'une 

console; logiciel de visualisation de réseaux informatiques; 
logiciels pour trouver les dispositifs reliés à un réseau 
informatique; routeurs de communication, commutateurs, 
passerelles, ordinateurs et modems; câbles, connecteurs et 
filtres à fibres optiques; réseaux à fibres optiques constitués de 
routeurs, de commutateurs, de convertisseurs de supports 
optiques en supports électriques, de concentrateurs de 
communication, de routeurs de communication et de 
commutateurs avec points d'accès optiques et électriques; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseau 
informatique avec points d'accès optiques; concentrateurs, 
routeurs et commutateurs avec points d'accès optiques et 
électriques; réseaux Ethernet à fibres optiques formés de 
concentrateurs, de commutateurs, de convertisseurs de support 
optique à électrique, de serveurs de conversion en série-
Ethernet, de concentrateurs de communication, de routeurs de 
communication, de concentrateurs, de routeurs, de 
commutateurs et de serveurs de conversion en série-Ethernet 
avec ports à fibres optiques et électriques et de composants 
connexes; concentrateurs, commutateurs et routeurs avec ports 
optiques et composants connexes; concentrateurs, routeurs, 
commutateurs, serveurs de conversion série-Ethernet et 
serveurs de périphériques en série avec points d'accès optiques 
et en cuivre; codeurs vidéo; convertisseurs de support à fibres 
optiques en support par câble; convertisseurs de support à fibres 
optiques en support électrique; passerelles de conversion en 
série-Ethernet; serveurs de périphériques en série. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne offrant des réseaux à 
fibres optiques, des routeurs, des commutateurs, des 
passerelles, des modems, des câbles à fibre optique, des 
connecteurs et des filtres à fibre optique, des réseaux à fibres 
optiques, des réseaux Ethernet à fibres optiques, du matériel 
informatique, des logiciels et du matériel de communication; 
services de magasin de détail informatisé en ligne dans le 
domaine des des réseaux à fibres optiques, des routeurs, des 
commutateurs, des passerelles, des modems, des câbles à fibre 
optique, des connecteurs et des filtres à fibre optique, des 
réseaux à fibres optiques, des réseaux Ethernet à fibres 
optiques, du matériel informatique, des logiciels et du matériel de 
communication; magasin de détail en ligne offrant des routeurs 
de communication, des commutateurs, des passerelles, des 
ordinateurs, des modems, des câbles à fibre optique, des 
connecteurs et des filtres à fibre optique, des réseaux à fibres 
optiques, des réseaux Ethernet à fibres optiques; services de 
magasin de détail offrant des réseaux à fibres optiques, des 
routeurs, des commutateurs, des passerelles, des modems, des 
câbles à fibre optique, des connecteurs et des filtres à fibre 
optique, des réseaux à fibres optiques, des réseaux Ethernet à 
fibres optiques, du matériel informatique, des logiciels et du 
matériel de communication; présentation de réseaux à fibres 
optiques, de matériel informatique, de logiciels et de matériel de 
communication pour la vente au détail sur des supports de 
communication; offre d'information commerciale en ligne 
présentant des réseaux à fibres optiques, du matériel 
informatique, des logiciels et du matériel de communication; 
surveillance de systèmes réseau; services de diagnostic pour 
systèmes réseau; conception de réseaux informatiques pour des 
tiers; services de conseil en matière de réseaux informatiques; 
services de conseil en réseautique; services de conseil en 
matière de réseaux de communication; gestion de réseaux de 
communication; surveillance de systèmes de réseaux pour les 
pannes de systèmes ou les chutes de performance; surveillance 
de la performance et de la structure physique d'un réseau 
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informatique; surveillance de systèmes de réseaux informatiques 
à des fins de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,025. 2009/06/02. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California  94558, 
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

SONOMA JUNCTION
WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3,716,783 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 
sous le No. 3,716,783 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,187. 2009/06/03. Vancouver Career College (Burnaby) 
Inc., 1111 Melville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

VCAD
WARES: Course curriculum namely student and instructor 
guides, student handbooks, course syllabi, program descriptions, 
student and faculty portfolios, books, course guides for fine and 
applied arts namely for media arts and design, graphic design, 
interior design, computer animation and multimedia design 
programs. SERVICES: Conducting courses of instruction at the 
career college level focusing on fine and applied arts; operating 
an educational institution at a career college level focusing on 
fine and applied arts. Used in CANADA since at least as early as 
May 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes d'enseignement, nommément 
guides de l'étudiant et de l'instructeur, manuels de l'étudiant, 
plans de cours, descriptions de programme, portfolios d'étudiant 
et de faculté, livres, guides de cours relativement aux beaux-arts 
et aux arts appliqués, nommément arts médiatiques et 
programmes de conception, de graphisme, de décoration 
intérieure, d'animation par ordinateur et de conception 
multimédia. SERVICES: Tenue de cours pour un collège 
d'enseignement professionnel spécialisé dans les beaux-arts et 
les arts appliqués; gestion d'un collège d'enseignement 
professionnel spécialisé dans les beaux-arts et les arts 
appliqués. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,440,188. 2009/06/03. BAODING YINGLI GROUP CO., LTD., 
No. 722 Cuiyuan Road, Baoding, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Motor oil; lubricating grease; fuel for domestic heating; 
fuel oil; mineral oil; wax for automobile, floor and furniture; 
candles; non-chemical additives for oils and fuels; oil for the 
preservation of masonry; lamp fuel; cutting fluids; household 
appliances, namely small electric kitchen appliances; 
electromechanical controls for room thermostats and water 
heaters; elevating work platforms; motors, namely electric 
machine motors and power tool motors; painting sets; dynamos; 
pumps, namely, heat pumps, vacuum pumps and water pumps; 
transmission gears for machines; carpet cleaning machines; 
household utensils, namely, floor washing machines; 
metalworking machine tools; lanterns; optical lenses; silicon 
wafers; inverters; junction boxes; electrical distribution boxes; 
electric control panels; capacitors; current rectifiers; 
semiconductors; electric distribution consoles; integrated circuits; 
photovoltaic cells used for converting sun ultra violet radiation 
energy directly into electricity; transistors; printed circuits; 
electrical conductors for electric motors, transformer and 
integrated circuits; plates for batteries; accumulators boxes; solar 
batteries used for automobiles, cameras, cellular phones, 
watches, household appliances, computers, street lamps, power 
plants and buildings; galvanic batteries used for automobiles, 
cameras, cellular phones, watches, household appliances, 
computers, street lamps, power plants and buildings; battery 
chargers used for automobiles, cameras, cellular phones, 
watches, household appliances, computers, street lamps, power 
plants and buildings; batteries for lighting; batteries for pocket 
lamps; electric batteries used for automobiles, cameras, cellular 
phones, watches, household appliances, computers, street 
lamps, power plants and buildings; luminous signs. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur; graisse lubrifiante; carburant 
pour le chauffage domestique; mazout; huile minérale; cire pour 
automobiles, planchers et mobilier; bougies; additifs non 
chimiques pour hydrocarbures et carburants; huile pour la 
conservation de la maçonnerie; carburant pour lampes; fluides 
de coupe; appareils électroménagers, nommément petits 
appareils de cuisine électriques; commandes électromécaniques 
pour thermostats d'ambiance et chauffe-eau; plateformes de 
travail élévatrices; moteurs, nommément moteurs électriques et 
moteurs d'outils électriques; nécessaires de peinture; dynamos; 
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pompes, nommément pompes à chaleur, pompes à vide et 
pompes à eau; engrenages de transmission pour machines; 
laveuses à tapis; ustensiles de maison, nommément machines à 
laver les planchers; machines-outils à travailler les métaux; 
lanternes; lentilles optiques; plaquettes de silicium; inverseurs; 
boîtes de jonction; boîtes de distribution électriques; tableaux de 
commande électriques; condensateurs; redresseurs de courant; 
semi-conducteurs; consoles de distribution électrique; circuits 
intégrés; cellules photovoltaïques pour la conversion directe en 
électricité des rayons ultra-violets du soleil; transistors; circuits 
imprimés; conducteurs électriques pour moteurs électriques, 
transformateur et circuits intégrés; plaques pour batteries; 
caisses d'accumulateur; piles et batteries solaires pour 
l'automobile, les caméras, les téléphones cellulaires, les 
montres, les appareils ménagers, les ordinateurs, les 
lampadaires, les centrales électriques et les bâtiments; piles et 
batteries galvanisées pour l'automobile, les caméras, les 
téléphones cellulaires, les montres, les appareils ménagers, les 
ordinateurs, les lampadaires, les centrales électriques et les 
bâtiments; chargeurs de piles et batteries pour l'automobile, les 
caméras, les téléphones cellulaires, les montres, les appareils 
ménagers, les ordinateurs, les lampadaires, les centrales 
électriques et les bâtiments; piles pour l'éclairage; piles pour 
lampes de poche; batteries électriques pour l'automobile, les 
caméras, les téléphones cellulaires, les montres, les appareils 
ménagers, les ordinateurs, les lampadaires, les centrales 
électriques et les bâtiments; enseignes lumineuses. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,440,371. 2009/06/01. BARILÀ CLOTHING INC., 9310 St. 
Lawrence Blvd., Suite 1115A, Montréal, QUEBEC H2N 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

BARILÀ
WARES: Women's clothing and accessories namely dresses, 
shorts, pants, shirts, t-shirts, jeans, jackets, blazers, polo shirts, 
jerseys, coats, tops, jumpers, scarves, body suits, blouses, 
shawls, sachets, belts, wristbands and leggings. Used in 
CANADA since as early as January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes, 
nommément robes, shorts, pantalons, chemises, tee-shirts, 
jeans, vestes, blazers, polos, jerseys, manteaux, hauts, 
chasubles, foulards, combinés-slips, chemisiers, châles, 
sachets, ceintures, serre-poignets et caleçons longs. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,440,472. 2009/06/04. RUGGEDCOM INC., a legal entity, 300 
Applewood Crescent, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RUGGEDPING

WARES: Computer hardware; computer utility software for 
sending echo messages and processing responses; computer 
software to conduct performance testing on computer networks; 
computer software to perform ping sweeps on networks; 
computer software to automatically discover devices connected 
to computer networks; computer software to determine outage 
durations of devices connected to a computer network; computer 
software for visualizing a computer network; computer software 
for discovering devices connected to a computer network; 
communication routers, switches, gateways, computers and 
modems; fiber optic cables, connectors and filters; fiber optical 
networks comprised of hubs, switches and fiber-to-electrical 
media converters, communication hubs, communication routers 
and switches having mixed fiber optical and electrical media 
ports; computer network hubs, switches and routers having fiber 
optical ports; computer hubs, routers and switches having mixed 
fiber optical and electrical media ports; fiber optical Ethernet 
networks comprised of hubs, switches, fiber-to-electrical media 
converters, serial to Ethernet servers, communication hubs, 
communication routers, computer hubs, computer network 
routers, switches and serial to Ethernet servers having mixed 
fiber optic to electrical media ports, and components therefor; 
computer network hubs, switches and routers having optical 
ports and components therefor; computer hubs, routers, 
switches, serial to Ethernet servers and serial device servers 
having mixed fiber optic and copper ports; video encoders; fiber 
optic to cable converters; fiber optical to electrical media 
converters; serial to Ethernet gateways; serial device servers. 
SERVICES: On-line retail store services featuring fiber optical 
networks, routers, switches, gateways, modems, fiber optic 
cables, connectors and filters, fiber optical networks, fiber optical 
Ethernet networks, computer hardware, computer software and 
communication equipment; computerized on-line retail store 
services in the field of fiber optical networks, routers, switches, 
gateways, modems, fiber optic cables, connectors and filters, 
fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks, computer 
hardware, computer software and communication equipment; 
online retail store featuring communication routers, switches, 
gateways, computers, modems, fiber optic cables, connectors 
and filters, fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks; 
retail store services featuring fiber optical networks, routers, 
switches, gateways, modems, fiber optic cables, connectors and 
filters, fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks, 
computer hardware, computer software and communication 
equipment; exhibition of fiber optical networks, computer 
hardware, computer software and communications equipment for 
retail purpose on communication media; providing on-line 
business information featuring fiber optical networks, computer 
hardware, computer software and communications equipment; 
monitoring of network systems; diagnostic services for network 
system; computer network design for others; computer network 
consulting services; computer networking management; 
communication network consulting services; communication 
network management; monitoring of computer network systems 
for system failure or decrease in performance; monitoring of the 
performance and physical structure of a computer network; 
monitoring of computer network systems for security purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel utilitaire pour 
l'envoi de messages échos et le traitement des réponses; logiciel 
pour faire des tests de rendement sur des réseaux 
informatiques; logiciel pour le balayage ping des réseaux; logiciel 
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pour détecter automatiquement les dispositifs connectés à des 
réseaux informatiques; logiciel pour déterminer la durée des 
interruptions de service des dispositifs connectés à un réseau 
informatique; logiciels de visualisation de réseaux informatiques; 
logiciel pour détecter les dispositifs connectés à un réseau 
informatique; routeurs de communication, commutateurs, 
passerelles, ordinateurs et modems; câbles, connecteurs et 
filtres à fibres optiques; réseaux à fibres optiques constitués de 
concentrateurs, de commutateurs et de convertisseurs de 
supports optiques à électriques, de concentrateurs de 
communication, de routeurs de communication et de 
commutateurs avec points d'accès optiques et électriques; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseau 
informatique avec points d'accès optiques; concentrateurs, 
routeurs et commutateurs avec points d'accès optiques et 
électriques; réseaux Ethernet à fibres optiques constitués de 
concentrateurs, d'interrupteurs, de convertisseurs de supports 
optiques à électriques, de serveurs de conversion en série-
Ethernet, de concentrateurs de communication, de routeurs de 
communication, de concentrateurs informatiques, de routeurs 
pour réseau informatique, de commutateurs et de serveurs de 
conversion en série-Ethernet avec points d'accès optiques et 
électriques, ainsi que de composants connexes; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs avec ports optiques et composants 
connexes; concentrateurs, routeurs, commutateurs, serveurs de 
conversion série-Ethernet et serveurs de périphériques en série 
avec points d'accès optiques et en cuivre; codeurs vidéo; 
convertisseurs de support à fibres optiques en support par câble; 
convertisseurs de support à fibres optiques en support 
électrique; passerelles de conversion en série-Ethernet; serveurs 
de périphériques en série. SERVICES: Services de magasin de 
détail en ligne offrant des réseaux à fibres optiques, des 
routeurs, des commutateurs, des passerelles, des modems, des
câbles à fibre optique, des connecteurs et des filtres à fibre 
optique, des réseaux à fibres optiques, des réseaux Ethernet à 
fibres optiques, du matériel informatique, des logiciels et du 
matériel de communication; services de magasin de détail 
informatisé en ligne dans le domaine des des réseaux à fibres 
optiques, des routeurs, des commutateurs, des passerelles, des 
modems, des câbles à fibre optique, des connecteurs et des 
filtres à fibre optique, des réseaux à fibres optiques, des réseaux 
Ethernet à fibres optiques, du matériel informatique, des logiciels 
et du matériel de communication; magasin de détail en ligne 
offrant des routeurs de communication, des commutateurs, des 
passerelles, des ordinateurs, des modems, des câbles à fibre 
optique, des connecteurs et des filtres à fibre optique, des 
réseaux à fibres optiques, des réseaux Ethernet à fibres 
optiques; services de magasin de détail offrant des réseaux à 
fibres optiques, des routeurs, des commutateurs, des 
passerelles, des modems, des câbles à fibre optique, des 
connecteurs et des filtres à fibre optique, des réseaux à fibres 
optiques, des réseaux Ethernet à fibres optiques, du matériel 
informatique, des logiciels et du matériel de communication; 
présentation de réseaux à fibres optiques, de matériel 
informatique, de logiciels et de matériel de communication pour 
la vente au détail sur des supports de communication; offre 
d'information commerciale en ligne présentant des réseaux à 
fibres optiques, du matériel informatique, des logiciels et du 
matériel de communication; surveillance de systèmes réseau; 
services de diagnostic pour systèmes réseau; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; services de conseil en 
matière de réseaux informatiques; services de conseil en 
réseautique; services de conseil en matière de réseaux de 

communication; gestion de réseaux de communication; 
surveillance de systèmes de réseaux pour les pannes de 
systèmes ou les chutes de performance; surveillance de la 
performance et de la structure physique d'un réseau 
informatique; surveillance de systèmes de réseaux informatiques 
à des fins de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,473. 2009/06/04. RUGGEDCOM INC., a legal entity, 300 
Applewood Crescent, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RUGGEDBACKBONE
WARES: Computer hardware; computer software, namely, an 
embedded operating system for computers, managed Ethernet 
switches, routers and/or serial devices servers forming a 
network; computer software, namely, an operating system for 
computers, managed Ethernet switches, routers and/or serial 
device servers connected to a network; computer software for 
visualizing a computer network; computer software for 
discovering devices connected to a computer network; 
communication routers, switches, gateways, computers and 
modems; fiber optic cables, connectors and filters; fiber optical 
networks comprised of hubs, switches and fiber-to-electrical 
media converters, communication hubs, communication routers 
and switches having mixed fiber optical and electrical media 
ports; computer network hubs, switches and routers having fiber
optical ports; computer hubs, routers and switches having mixed 
fiber optical and electrical media ports; fiber optical Ethernet 
networks comprised of hubs, switches, fiber-to-electrical media 
converters, serial to Ethernet servers, communication hubs, 
communication routers, computer hubs, computer network 
routers, switches and serial to Ethernet servers having mixed 
fiber optic to electrical media ports, and components therefor; 
computer network hubs, switches and routers having optical 
ports and components therefor; computer hubs, routers, 
switches, serial to Ethernet servers and serial device servers 
having mixed fiber optic and copper ports; video encoders; fiber 
optic to cable converters; fiber optical to electrical media 
converters; serial to Ethernet gateways; serial device servers. 
SERVICES: On-line retail store services featuring fiber optical 
networks, routers, switches, gateways, modems, fiber optic 
cables, connectors and filters, fiber optical networks, fiber optical 
Ethernet networks, computer hardware, computer software and 
communication equipment; computerized on-line retail store 
services in the field of fiber optical networks, routers, switches, 
gateways, modems, fiber optic cables, connectors and filters, 
fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks, computer 
hardware, computer software and communication equipment; 
online retail store featuring communication routers, switches, 
gateways, computers, modems, fiber optic cables, connectors 
and filters, fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks; 
retail store services featuring fiber optical networks, routers, 
switches, gateways, modems, fiber optic cables, connectors and 
filters, fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks, 
computer hardware, computer software and communication 
equipment; exhibition of fiber optical networks, computer 
hardware, computer software and communications equipment for 
retail purpose on communication media; providing on-line 
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business information featuring fiber optical networks, computer
hardware, computer software and communications equipment; 
monitoring of network systems; diagnostic services for network 
system; computer network design for others; computer network 
consulting services; computer networking management; 
communication network consulting services; communication 
network management; monitoring of computer network systems 
for system failure or decrease in performance; monitoring of the 
performance and physical structure of a computer network; 
monitoring of computer network systems for security purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément 
système d'exploitation intégré pour ordinateurs, commutateurs 
Ethernet gérés, routeurs et/ou serveurs de dispositifs en série 
formant un réseau; logiciels, nommément système d'exploitation 
pour ordinateurs, commutateurs Ethernet gérés, routeurs et/ou 
serveurs de périphériques en série reliés à réseau; logiciels pour 
la visualisation de réseaux informatiques; logiciels pour trouver 
les dispositifs reliés à un réseau informatique; routeurs de 
communication, commutateurs, passerelles, ordinateurs et 
modems; câbles, connecteurs et filtres à fibres optiques; réseaux 
à fibres optiques constitués de routeurs, de commutateurs, de 
convertisseurs de supports optiques en supports électriques, de 
concentrateurs de communication, de routeurs de 
communication et de commutateurs avec points d'accès 
optiques et électriques; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs de réseau informatique avec points d'accès optiques; 
concentrateurs, routeurs et commutateurs avec points d'accès 
optiques et électriques; réseaux Ethernet à fibres optiques 
constitués de concentrateurs, de commutateurs, de 
convertisseurs de supports optiques en supports électriques, de
serveurs de conversion en série-Ethernet, de concentrateurs de 
communication, de routeurs de communication, de 
concentrateurs, de routeurs de réseau informatique, de 
commutateurs et de serveurs de conversion en série-Ethernet 
avec points d'accès optiques et électriques ainsi que de 
composants connexes; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs avec ports optiques et composants connexes; 
concentrateurs, routeurs, commutateurs, serveurs de conversion 
série-Ethernet et serveurs de périphériques en série avec points 
d'accès optiques et en cuivre; codeurs vidéo; convertisseurs de 
support à fibres optiques en support par câble; convertisseurs de 
support à fibres optiques en support électrique; passerelles de 
conversion en série-Ethernet; serveurs de périphériques en 
série. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant 
des réseaux à fibres optiques, des routeurs, des commutateurs, 
des passerelles, des modems, des câbles à fibre optique, des 
connecteurs et des filtres à fibre optique, des réseaux à fibres 
optiques, des réseaux Ethernet à fibres optiques, du matériel 
informatique, des logiciels et du matériel de communication; 
services de magasin de détail informatisé en ligne dans le 
domaine des des réseaux à fibres optiques, des routeurs, des 
commutateurs, des passerelles, des modems, des câbles à fibre 
optique, des connecteurs et des filtres à fibre optique, des 
réseaux à fibres optiques, des réseaux Ethernet à fibres 
optiques, du matériel informatique, des logiciels et du matériel de 
communication; magasin de détail en ligne offrant des routeurs 
de communication, des commutateurs, des passerelles, des 
ordinateurs, des modems, des câbles à fibre optique, des 
connecteurs et des filtres à fibre optique, des réseaux à fibres 
optiques, des réseaux Ethernet à fibres optiques; services de 
magasin de détail offrant des réseaux à fibres optiques, des 

routeurs, des commutateurs, des passerelles, des modems, des 
câbles à fibre optique, des connecteurs et des filtres à fibre 
optique, des réseaux à fibres optiques, des réseaux Ethernet à 
fibres optiques, du matériel informatique, des logiciels et du 
matériel de communication; présentation de réseaux à fibres 
optiques, de matériel informatique, de logiciels et de matériel de 
communication pour la vente au détail sur des supports de 
communication; offre d'information commerciale en ligne 
présentant des réseaux à fibres optiques, du matériel 
informatique, des logiciels et du matériel de communication; 
surveillance de systèmes réseau; services de diagnostic pour 
systèmes réseau; conception de réseaux informatiques pour des 
tiers; services de conseil en matière de réseaux informatiques; 
services de conseil en réseautique; services de conseil en 
matière de réseaux de communication; gestion de réseaux de 
communication; surveillance de systèmes de réseaux pour les 
pannes de systèmes ou les chutes de performance; surveillance 
de la performance et de la structure physique d'un réseau 
informatique; surveillance de systèmes de réseaux informatiques 
à des fins de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,690. 2009/06/08. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal 
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 66 Wellington St. West, 
31st Floor, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 
1E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

HELPING INVESTORS SUCCEED
SERVICES: Mutual fund management services; sales and 
distribution of mutual fund shares; investment management and 
consultation services; financial planning services, accepting 
deposits, withdrawals and the borrowing of funds; investment 
and deposits on behalf of individuals and corporate investors; 
securities, commodity and investment advisory services; 
insurance services; securities dealer services, stock brokerage 
services; mortgage brokerage services; underwriting services, 
namely underwriting of securities; securities, bond, debenture 
and stock trading in dealer services; transfer agency services for 
mutual funds; investment advice and analysis; mortgage and 
loan company services; trust company services; educational 
services in the field of economics, financial planning and 
investment strategies; educational services namely, conducting 
classes, conferences and workshops in the field of investment 
planning, retirement planning, investment strategies and financial 
planning strategies; conducting seminars in the field of estate 
and retirement planning; financial and retirement investment 
planning and advisory services; financial sponsorship of cultural 
events for others, namely, theatrical, film, music, and dance 
performances and festivals, art and museum exhibitions; 
financial sponsorship and promotion of film festivals for others; 
entertainment services, namely, the sponsorship of film festivals 
and live musical performances; charitable organization services 
relating to fund raising, sponsorship relating to fundraising; 
sponsorship of research and education relating to preservation to 
endangered animal species. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services de gestion de fonds communs de 
placement; vente et distribution d'actions de fonds communs de 
placement; services de gestion et de conseil en placements; 
services de planification financière, acceptation de dépôts, de 
retraits et d'emprunts de fonds; placements et dépôts pour le 
compte de personnes et de sociétés de placement; services de 
conseil en valeurs mobilières, marchandises et placements; 
services d'assurance; services de courtier en valeurs mobilières, 
services de courtage d'actions; services de courtage 
hypothécaire; services d'assurance, nommément souscription de 
valeurs mobilières; services de courtier en opérations sur valeurs 
mobilières, obligations, obligations non garanties et actions; 
services d'agence de transferts pour fonds communs de 
placement; conseils et analyse en matière de placements; 
services de société de prêt hypothécaire et de prêt; services de 
société de fiducie; services éducatifs dans le domaine de 
l'économie, de la planification financière et des stratégies de 
placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la planification de 
placements, de la planification de la retraite, des stratégies de 
placement et des stratégies de planification financière; 
conférences dans les domaines de la planification successorale 
et de la planification de la retraite; services de planification et de 
conseil en matière de placements et de placements de retraite; 
commandite d'évènements culturels pour des tiers, nommément 
festivals et représentations de théâtre, de cinéma, de musique et 
de danse, ainsi qu'expositions d'oeuvres d'art et de musée; 
commandite et promotion de festivals de films pour des tiers; 
services de divertissement, nommément commandite de 
festivals de films et de concerts; services de bienfaisance liés à 
la collecte de fonds, commandite liée à des campagnes de 
financement; commandite pour la recherche et la sensibilisation 
concernant la préservation des espèces en voie de disparition. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,440,691. 2009/06/08. RUGGEDCOM INC., 300 Applewood 
Crescent, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 5C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RUGGEDMAX
WARES: Computer hardware; computer software, namely an 
embedded operating system for computers, managed Ethernet 
switches and/or serial device servers forming a network; 
computer software, namely an operating system for computers 
and/or managed Ethernet switches and/or serial device servers 
connected to a network; computer software for visualizing a 
computer network; computer software for discovering devices 
connected to a computer network; communication routers, 
switches, gateways, computers and modems; fiber optic cables, 
connectors and filters; fiber optical networks comprised of hubs, 
switches and fiber-to-electrical media converters, communication 
hubs, communication routers and switches having mixed fiber 
optical and electrical media ports; computer network hubs, 
switches and routers having fiber optical ports; computer hubs, 
routers and switches having mixed fiber optical and electrical 
media ports; fiber optical Ethernet networks comprised of hubs, 
switches, fiber-to-electrical media converters, serial to Ethernet 
servers, communication hubs, communication routers, computer 
hubs, computer network routers, switches and serial to Ethernet 

servers having mixed fiber optic to electrical media ports, and 
components therefor; computer network hubs, switches and 
routers having optical ports and components therefor; computer 
hubs, routers, switches, serial to Ethernet servers and serial 
device servers having mixed fiber optic and copper ports; video 
encoders; fiber optic to cable converters; fiber optical to electrical 
media converters; serial to Ethernet gateways; serial device 
servers. SERVICES: (1) On-line retail store services featuring 
fiber optical networks, routers, switches, gateways, modems, 
fiber optic cables, connectors and filters, fiber optical networks, 
fiber optical Ethernet networks, computer hardware, computer 
software and communication equipment; computerized on-line 
retail store services in the field of fiber optical networks, routers, 
switches, gateways, modems, fiber optic cables, connectors and 
filters, fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks, 
computer hardware, computer software and communication 
equipment; online retail store featuring communication routers, 
switches, gateways, computers, modems, fiber optic cables, 
connectors and filters, fiber optical networks, fiber optical 
Ethernet networks; retail store services featuring fiber optical 
networks, routers, switches, gateways, modems, fiber optic 
cables, connectors and filters, fiber optical networks, fiber optical 
Ethernet networks, computer hardware, computer software and 
communication equipment; exhibition of fiber optical networks, 
computer hardware, computer software and communications 
equipment for retail purpose on communication media; providing 
on-line business information featuring fiber optical networks, 
computer hardware, computer software and communications 
equipment. (2) Monitoring of network systems; diagnostic 
services for network system; computer network design for 
others; computer network consulting services; computer 
networking management; communication network consulting 
services; communication network management; monitoring of 
computer network systems for system failure or decrease in 
performance; monitoring of the performance and physical 
structure of a computer network; monitoring of computer network 
systems for security purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément 
système d'exploitation intégré pour ordinateurs, commutateurs 
Ethernet gérés et/ou serveurs de dispositifs en série formant un 
réseau; logiciels, nommément système d'exploitation pour 
ordinateurs, et/ou commutateurs Ethernet gérés et/ou serveurs 
de périphériques en série reliés à réseau; logiciels pour la 
visualisation de réseaux informatiques; logiciels pour trouver les 
dispositifs reliés à un réseau informatique; routeurs de 
communication, commutateurs, passerelles, ordinateurs et 
modems; câbles, connecteurs et filtres à fibres optiques; réseaux 
à fibres optiques constitués de routeurs, de commutateurs, de 
convertisseurs de supports optiques en supports électriques, de 
concentrateurs de communication, de routeurs de 
communication et de commutateurs avec points d'accès 
optiques et électriques; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs de réseau informatique avec points d'accès optiques; 
concentrateurs, routeurs et commutateurs avec points d'accès 
optiques et électriques; réseaux Ethernet à fibres optiques 
constitués de concentrateurs, de commutateurs, de 
convertisseurs de supports optiques en supports électriques, de 
serveurs de conversion en série-Ethernet, de concentrateurs de 
communication, de routeurs de communication, de 
concentrateurs, de routeurs de réseau informatique, de 
commutateurs et de serveurs de conversion en série-Ethernet 
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avec points d'accès optiques et électriques ainsi que de 
composants connexes; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs avec ports optiques et composants connexes; 
concentrateurs, routeurs, commutateurs, serveurs de conversion 
série-Ethernet et serveurs de périphériques en série avec points 
d'accès optiques et en cuivre; codeurs vidéo; convertisseurs de 
support à fibres optiques en support par câble; convertisseurs de 
support à fibres optiques en support électrique; passerelles de 
conversion en série-Ethernet; serveurs de périphériques en 
série. SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne 
offrant les marchandises suivantes : réseaux à fibres optiques, 
routeurs, interrupteurs, passerelles, modems, câbles, 
connecteurs et filtres à fibres optiques, réseaux à fibres 
optiques, réseaux Ethernet à fibres optiques, matériel 
informatique, logiciels et matériel de communication; services de 
magasin de détail informatisé en ligne dans le domaine des 
réseaux à fibres optiques, routeurs, interrupteurs, passerelles, 
modems, câbles, connecteurs et filtres à fibres optiques, réseaux 
à fibres optiques, réseaux Ethernet à fibres optiques, matériel 
informatique, logiciels et matériel de communication; magasin de 
détail en ligne offrant les marchandises suivantes : routeurs de 
communication, interrupteurs, passerelles, ordinateurs, modems, 
câbles, connecteurs et filtres à fibres optiques, réseaux à fibres 
optiques, réseaux Ethernet à fibres optiques; services de 
magasin de détail offrant les marchandises suivantes : réseaux à 
fibres optiques, routeurs, interrupteurs, passerelles, modems, 
câbles, connecteurs et filtres à fibres optiques, réseaux à fibres 
optiques, réseaux Ethernet à fibres optiques, matériel 
informatique, logiciels et matériel de communication; 
présentation de réseaux à fibres optiques, de matériel 
informatique, de logiciels et de matériel de communication pour 
la vente au détail dans divers médias; offre d'information 
commerciale en ligne sur les réseaux à fibres optiques, le 
matériel informatique, les logiciels et le matériel de 
communication; promotion des ventes de réseaux à fibres 
optiques, matériel informatique, logiciels et communications. (2) 
Surveillance de systèmes réseau; services de diagnostic pour 
systèmes réseau; conception de réseaux informatiques pour des 
tiers; services de conseil en matière de réseaux informatiques; 
services de conseil en réseautique; services de conseil en 
matière de réseaux de communication; gestion de réseaux de 
communication; surveillance de systèmes de réseaux pour les 
pannes de systèmes ou les diminuitions de performance; 
surveillance de la performance et de la structure physique d'un 
réseau informatique; surveillance de systèmes de réseaux 
informatiques à des fins de sécurité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,692. 2009/06/08. RUGGEDCOM INC., 300 Applewood 
Crescent, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 5C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RUGGEDCELL
WARES: Computer hardware; computer software, namely, an 
embedded operating system for computers, managed Ethernet 
switches, routers and/or serial devices servers forming a 
network; computer software, namely, an operating system for 
computers, managed Ethernet switches, routers and/or serial 
device servers connected to a network; computer software for 

visualizing a computer network; computer software for 
discovering devices connected to a computer network; 
communication routers, switches, gateways, computers and 
modems; fiber optic cables, connectors and filters; fiber optical 
networks comprised of hubs, switches and fiber-to-electrical 
media converters, communication hubs, communication routers 
and switches having mixed fiber optical and electrical media 
ports; computer network hubs, switches and routers having fiber 
optical ports; computer hubs, routers and switches having mixed 
fiber optical and electrical media ports; fiber optical Ethernet 
networks comprised of hubs, switches, fiber-to-electrical media 
converters, serial to Ethernet servers, communication hubs, 
communication routers, computer hubs, computer network 
routers, switches and serial to Ethernet servers having mixed 
fiber optic to electrical media ports, and components therefor; 
computer network hubs, switches and routers having optical 
ports and components therefor; computer hubs, routers, 
switches, serial to Ethernet servers and serial device servers 
having mixed fiber optic and copper ports; video encoders; fiber 
optic to cable converters; fiber optical to electrical media 
converters; serial to Ethernet gateways; serial device servers. 
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring fiber 
optical networks, routers, switches, gateways, modems, fiber 
optic cables, connectors and filters, fiber optical networks, fiber 
optical Ethernet networks, computer hardware, computer 
software and communication equipment; computerized on-line 
retail store services in the field of fiber optical networks, routers, 
switches, gateways, modems, fiber optic cables, connectors and 
filters, fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks, 
computer hardware, computer software and communication 
equipment; online retail store featuring communication routers, 
switches, gateways, computers, modems, fiber optic cables, 
connectors and filters, fiber optical networks, fiber optical 
Ethernet networks; retail store services featuring fiber optical 
networks, routers, switches, gateways, modems, fiber optic 
cables, connectors and filters, fiber optical networks, fiber optical 
Ethernet networks, computer hardware, computer software and 
communication equipment; exhibition of fiber optical networks, 
computer hardware, computer software and communications 
equipment for retail purpose on communication media; providing 
on-line business information featuring fiber optical networks, 
computer hardware, computer software and communications 
equipment. (2) Monitoring of network systems; diagnostic 
services for network system; computer network design for 
others; computer network consulting services; computer 
networking management; communication network consulting 
services; communication network management; monitoring of 
computer network systems for system failure or decrease in 
performance; monitoring of the performance and physical 
structure of a computer network; monitoring of computer network 
systems for security purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément 
système d'exploitation intégré pour ordinateurs, commutateurs 
Ethernet gérés, routeurs et/ou serveurs de dispositifs en série 
formant un réseau; logiciels, nommément système d'exploitation 
pour ordinateurs, commutateurs Ethernet gérés, routeurs et/ou 
serveurs de périphériques en série reliés à réseau; logiciels pour 
la visualisation de réseaux informatiques; logiciels pour trouver 
les dispositifs reliés à un réseau informatique; routeurs de 
communication, commutateurs, passerelles, ordinateurs et 
modems; câbles, connecteurs et filtres à fibres optiques; réseaux 
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à fibres optiques constitués de routeurs, de commutateurs, de 
convertisseurs de supports optiques en supports électriques, de 
concentrateurs de communication, de routeurs de 
communication et de commutateurs avec points d'accès 
optiques et électriques; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs de réseau informatique avec points d'accès optiques; 
concentrateurs, routeurs et commutateurs avec points d'accès 
optiques et électriques; réseaux Ethernet à fibres optiques 
constitués de concentrateurs, de commutateurs, de 
convertisseurs de supports optiques en supports électriques, de 
serveurs de conversion en série-Ethernet, de concentrateurs de 
communication, de routeurs de communication, de 
concentrateurs, de routeurs de réseau informatique, de 
commutateurs et de serveurs de conversion en série-Ethernet 
avec points d'accès optiques et électriques ainsi que de
composants connexes; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs avec ports optiques et composants connexes; 
concentrateurs, routeurs, commutateurs, serveurs de conversion 
série-Ethernet et serveurs de périphériques en série avec points 
d'accès optiques et en cuivre; codeurs vidéo; convertisseurs de 
support à fibres optiques en support par câble; convertisseurs de 
support à fibres optiques en support électrique; passerelles de 
conversion en série-Ethernet; serveurs de périphériques en 
série. SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne 
offrant les marchandises suivantes : réseaux à fibres optiques, 
routeurs, interrupteurs, passerelles, modems, câbles, 
connecteurs et filtres à fibres optiques, réseaux à fibres 
optiques, réseaux Ethernet à fibres optiques, matériel 
informatique, logiciels et matériel de communication; services de 
magasin de détail informatisé en ligne dans le domaine des 
réseaux à fibres optiques, routeurs, interrupteurs, passerelles, 
modems, câbles, connecteurs et filtres à fibres optiques, réseaux 
à fibres optiques, réseaux Ethernet à fibres optiques, matériel 
informatique, logiciels et matériel de communication; magasin de 
détail en ligne offrant les marchandises suivantes : routeurs de 
communication, interrupteurs, passerelles, ordinateurs, modems, 
câbles, connecteurs et filtres à fibres optiques, réseaux à fibres 
optiques, réseaux Ethernet à fibres optiques; services de 
magasin de détail offrant les marchandises suivantes : réseaux à 
fibres optiques, routeurs, interrupteurs, passerelles, modems, 
câbles, connecteurs et filtres à fibres optiques, réseaux à fibres 
optiques, réseaux Ethernet à fibres optiques, matériel 
informatique, logiciels et matériel de communication; 
présentation de réseaux à fibres optiques, de matériel 
informatique, de logiciels et de matériel de communication pour 
la vente au détail dans divers médias; offre d'information 
commerciale en ligne sur les réseaux à fibres optiques, le 
matériel informatique, les logiciels et le matériel de 
communication; promotion des ventes de réseaux à fibres 
optiques, matériel informatique, logiciels et communications. (2) 
Surveillance de systèmes réseau; services de diagnostic pour 
systèmes réseau; conception de réseaux informatiques pour des 
tiers; services de conseil en matière de réseaux informatiques; 
services de conseil en réseautique; services de conseil en 
matière de réseaux de communication; gestion de réseaux de 
communication; surveillance de systèmes de réseaux pour les 
pannes de systèmes ou les diminuitions de performance; 
surveillance de la performance et de la structure physique d'un 
réseau informatique; surveillance de systèmes de réseaux 
informatiques à des fins de sécurité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,693. 2009/06/08. RUGGEDCOM INC., 300 Applewood 
Crescent, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 5C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RUGGEDAIR
WARES: Computer hardware; computer software, namely an 
embedded operating system for computers, managed Ethernet 
switches and/or serial device servers forming a network; 
computer software, namely an operating system for computers 
and/or managed Ethernet switches and/or serial device servers 
connected to a network; computer software for visualizing a 
computer network; computer software for discovering devices 
connected to a computer network; communication routers, 
switches, gateways, computers and modems; fiber optic cables, 
connectors and filters; fiber optical networks comprised of hubs, 
switches and fiber-to-electrical media converters, communication 
hubs, communication routers and switches having mixed fiber 
optical and electrical media ports; computer network hubs, 
switches and routers having fiber optical ports; computer hubs, 
routers and switches having mixed fiber optical and electrical 
media ports; fiber optical Ethernet networks comprised of hubs, 
switches, fiber-to-electrical media converters, serial to Ethernet 
servers, communication hubs, communication routers, computer 
hubs, computer network routers, switches and serial to Ethernet 
servers having mixed fiber optic to electrical media ports, and 
components therefor; computer network hubs, switches and 
routers having optical ports and components therefor; computer 
hubs, routers, switches, serial to Ethernet servers and serial 
device servers having mixed fiber optic and copper ports; video 
encoders; fiber optic to cable converters; fiber optical to electrical 
media converters; serial to Ethernet gateways; serial device 
servers. SERVICES: (1) On-line retail store services featuring 
fiber optical networks, routers, switches, gateways, modems, 
fiber optic cables, connectors and filters, fiber optical networks, 
fiber optical Ethernet networks, computer hardware, computer 
software and communication equipment; computerized on-line 
retail store services in the field of fiber optical networks, routers, 
switches, gateways, modems, fiber optic cables, connectors and 
filters, fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks, 
computer hardware, computer software and communication 
equipment; online retail store featuring communication routers, 
switches, gateways, computers, modems, fiber optic cables, 
connectors and filters, fiber optical networks, fiber optical 
Ethernet networks; retail store services featuring fiber optical 
networks, routers, switches, gateways, modems, fiber optic 
cables, connectors and filters, fiber optical networks, fiber optical 
Ethernet networks, computer hardware, computer software and 
communication equipment; exhibition of fiber optical networks, 
computer hardware, computer software and communications 
equipment for retail purpose on communication media; providing 
on-line business information featuring fiber optical networks, 
computer hardware, computer software and communications 
equipment. (2) Monitoring of network systems; diagnostic 
services for network system; computer network design for 
others; computer network consulting services; computer 
networking management; communication network consulting 
services; communication network management; monitoring of 
computer network systems for system failure or decrease in 
performance; monitoring of the performance and physical 
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structure of a computer network; monitoring of computer network 
systems for security purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément 
système d'exploitation intégré pour ordinateurs, commutateurs 
Ethernet gérés et/ou serveurs de dispositifs en série formant un 
réseau; logiciels, nommément système d'exploitation pour 
ordinateurs, et/ou commutateurs Ethernet gérés et/ou serveurs 
de périphériques en série reliés à réseau; logiciels pour la 
visualisation de réseaux informatiques; logiciels pour trouver les 
dispositifs reliés à un réseau informatique; routeurs de 
communication, commutateurs, passerelles, ordinateurs et 
modems; câbles, connecteurs et filtres à fibres optiques; réseaux 
à fibres optiques constitués de routeurs, de commutateurs, de 
convertisseurs de supports optiques en supports électriques, de 
concentrateurs de communication, de routeurs de 
communication et de commutateurs avec points d'accès 
optiques et électriques; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs de réseau informatique avec points d'accès optiques; 
concentrateurs, routeurs et commutateurs avec points d'accès 
optiques et électriques; réseaux Ethernet à fibres optiques 
constitués de concentrateurs, de commutateurs, de 
convertisseurs de supports optiques en supports électriques, de 
serveurs de conversion en série-Ethernet, de concentrateurs de 
communication, de routeurs de communication, de 
concentrateurs, de routeurs de réseau informatique, de 
commutateurs et de serveurs de conversion en série-Ethernet 
avec points d'accès optiques et électriques ainsi que de 
composants connexes; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs avec ports optiques et composants connexes; 
concentrateurs, routeurs, commutateurs, serveurs de conversion 
série-Ethernet et serveurs de périphériques en série avec points 
d'accès optiques et en cuivre; codeurs vidéo; convertisseurs de 
support à fibres optiques en support par câble; convertisseurs de 
support à fibres optiques en support électrique; passerelles de 
conversion en série-Ethernet; serveurs de périphériques en 
série. SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne 
offrant les marchandises suivantes : réseaux à fibres optiques, 
routeurs, interrupteurs, passerelles, modems, câbles, 
connecteurs et filtres à fibres optiques, réseaux à fibres 
optiques, réseaux Ethernet à fibres optiques, matériel 
informatique, logiciels et matériel de communication; services de 
magasin de détail informatisé en ligne dans le domaine des 
réseaux à fibres optiques, routeurs, interrupteurs, passerelles, 
modems, câbles, connecteurs et filtres à fibres optiques, réseaux 
à fibres optiques, réseaux Ethernet à fibres optiques, matériel 
informatique, logiciels et matériel de communication; magasin de 
détail en ligne offrant les marchandises suivantes : routeurs de 
communication, interrupteurs, passerelles, ordinateurs, modems, 
câbles, connecteurs et filtres à fibres optiques, réseaux à fibres 
optiques, réseaux Ethernet à fibres optiques; services de 
magasin de détail offrant les marchandises suivantes : réseaux à 
fibres optiques, routeurs, interrupteurs, passerelles, modems, 
câbles, connecteurs et filtres à fibres optiques, réseaux à fibres 
optiques, réseaux Ethernet à fibres optiques, matériel 
informatique, logiciels et matériel de communication; 
présentation de réseaux à fibres optiques, de matériel 
informatique, de logiciels et de matériel de communication pour 
la vente au détail dans divers médias; offre d'information 
commerciale en ligne sur les réseaux à fibres optiques, le 
matériel informatique, les logiciels et le matériel de 
communication; promotion des ventes de réseaux à fibres 

optiques, matériel informatique, logiciels et communications. (2) 
Surveillance de systèmes réseau; services de diagnostic pour 
systèmes réseau; conception de réseaux informatiques pour des 
tiers; services de conseil en matière de réseaux informatiques; 
services de conseil en réseautique; services de conseil en 
matière de réseaux de communication; gestion de réseaux de 
communication; surveillance de systèmes de réseaux pour les 
pannes de systèmes ou les diminuitions de performance; 
surveillance de la performance et de la structure physique d'un 
réseau informatique; surveillance de systèmes de réseaux 
informatiques à des fins de sécurité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,767. 2009/06/08. CapitalSpring, LLC, 712 Fifth Avenue, 
23rd Floor, New York, New York, 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAPITALSPRING
SERVICES: Financial services, namely, providing start-up and 
expansion capital to franchise businesses; financial services, 
namely, investment security; providing financial and investment 
advice to franchisees and franchisors. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de capital de 
démarrage et de croissance à des franchises; services 
financiers, nommément titres de placement; offre de conseils 
financiers et en placement à des franchisés et aux franchiseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,440,771. 2009/06/08. Barceló Corporación Empresarial, S.A., 
Josep Rover Motta, 27 Edifico Barceló, 07006 Palma de 
Mallorca (Baleares), 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

BARCELO MORE THAN YOU IMAGINE
SERVICES: Escorting of travellers, car rental; arranging of 
cruises; tour operating; travel arrangement; booking of seats for 
travel (by train, air, boat or coach) except hotel and guest house 
reservations; taxi services; sightseeing (tourism); travel 
information and reservation agencies; reservation of 
accommodation (hotels, guest houses); holiday camp services 
(accommodation); catering services; operation of a hotel; 
restaurant services. Used in SPAIN on services. Registered in 
or for SPAIN on October 19, 2009 under No. 2875404 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Accompagnement de voyageurs, location 
d'automobiles; organisation de croisières; organisation de 
circuits touristiques; organisation de voyages; réservation de 
sièges pour le voyage (en train, en avion, en bateau ou en 
autocar), sauf les réservations dans les hôtels et les petits 
hôtels; services de taxis; services de visites (touristiques); 
agences de voyages et de réservation; réservation 
d'hébergement (hôtels, petits hôtels); services de camps de
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vacances (hébergement); services de traiteur; exploitation d'un 
hôtel; services de restaurant. . Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 19 
octobre 2009 sous le No. 2875404 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,440,868. 2009/06/09. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DÉMARCHES POSITIVES BK
SERVICES: Promoting public awareness of the benefits of 
maintaining a healthy lifestyle through good nutrition and a 
balanced diet and exercise; educational services and 
entertainment services, namely, conducting in-house, in store 
and website programs promoting corporate responsibility, 
environmental sustainability, sound animal rights practices, 
diversity and inclusion, food safety, nutrition and food labeling; 
restaurant services; program to promote balanced diets and 
active lifestyle choices, enhance nutritionally-based menu 
offerings, and provide related educational services to the public 
and to children relating to diets, health, nutrition, exercise, 
healthy food choices and the like; promoting corporate social 
responsibility programs internally and to the general public, 
namely, environmental concerns, cooking and heating initiatives, 
energy emissions and energy savings, food labeling, and 
nutritional product information, all relating to fast-food 
restaurants. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public aux avantages d'adopter 
de saines habitudes de vie par une alimentation saine et 
équilibrée ainsi que par de l'exercice; services éducatifs et 
services de divertissement, nommément tenue de programmes 
internes, en magasin et par site Web faisant la promotion de ce 
qui suit : responsabilité des entreprises, durabilité de 
l'environnement, saines pratiques en matière de droits des 
animaux, diversité et inclusion, innocuité des aliments, 
étiquetage nutritionnel et des aliments; services de restaurant; 
programme pour promouvoir une alimentation équilibrée et le 
choix d'un mode de vie actif, améliorer les menus alimentaires et 
offrir des services éducatifs connexes au public et aux enfants, 
concernant l'alimentation, la santé, la nutrition, l'exercice, le 
choix d'aliments santé et des sujets semblables; promotion de 
programmes de responsabilisation sociale pour les entreprises, 
destinés à l'interne et au grand public, nommément concernant 
les préoccupations environnementales, les initiatives relatives à 
la cuisson et au chauffage, les émissions et les économies 
d'énergie, l'étiquetage des aliments, et l'information sur les 
produits alimentaires, ayant tous trait aux établissements de 
restauration rapide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,441,070. 2009/06/10. ALLATURCA LTD, 198 SOUTHGATE 
DR, BEDFORD, NOVA SCOTIA B4A 4K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

TURKISH DELIGHT
WARES: prepared foods, namely chicken, lamb, beef, 
vegetables, and dessert, namely pastries and puddings; frozen 
food products, namely frozen meat, lamb, fish, poultry, bread, 
pastry, meat sauces; cooked and grilled foods, namely garlic 
chicken kebap, chicken kofte kebap, lamb kofte kebap, shish 
kebap, lamb doner kebap, chicken doner kebap, beyti kebap, 
iskender kebap. SERVICES: operation of bar, cafe, catering and 
restaurant services. Used in CANADA since October 01, 2005 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément poulet, agneau, 
boeuf, légumes et dessert, nommément pâtisseries et crèmes-
desserts; produits alimentaires congelés, nommément viande, 
agneau, poisson, volaille, pain, pâtisseries, sauces à la viande 
congelés; aliments cuits et grillés, nommément kébab au poulet 
et à l'ail, kébab de kefta au poulet, kébab de kefta à l'agneau, 
chichekébab, Donair à l'agneau, Donair au poulet, kébab Beyti, 
kébab Iskender. SERVICES: Exploitation de services de bar, de 
café, de traiteur et de restaurant t. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,441,079. 2009/06/10. Cantine Leonardo Da Vinci Soc. Coop. 
A.R.L., a corporation organized and existing under the laws of 
Italy, Prov. Le di Mercatale 291, Vinci, Firenze, 50059, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 57, No. 2903 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2010 163 June 16, 2010

1,441,112. 2009/06/10. Country Music Association, Inc., One 
Music Circle South, Nashville, Tennessee 37203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CMA AWARDS
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, televised 
broadcast of annual awards program for the presentation of 
awards in recognition of distinguished achievement in the field of 
country music; televised broadcast of live performances in the 
field of country music; educational services, namely, providing 
incentives to people to demonstrate excellence in the field of 
country music through the issuance of awards. (2) Entertainment 
services, namely, conducting an annual awards ceremony for the 
presentation of awards in recognition of distinguished 
achievement in the field of country music; entertainment, namely, 
ongoing televised music awards programs; live music 
performances in the field of country music. (3) Providing a 
website featuring pre-recorded music clips, photographs, news, 
reviews and other multimedia articles in connection with country 
music. Used in CANADA since 2000 on services (3). Used in 
CANADA since at least as early as 1973 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 
under No. 3561167 on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
télédiffusion d'un programme de récompenses annuel pour la 
remise de prix en reconnaissance de réalisations 
exceptionnelles dans le domaine de la musique country; 
télédiffusion de représentations devant public dans le domaine 
de la musique country; services éducatifs, nommément offre de 
mesures incitatives pour souligner l'excellence dans le domaine 
de la musique country par la remise de récompenses. (2) 
Services de divertissement, nommément tenue d'une cérémonie 
annuelle de remise de prix récompensant les réalisations 
exceptionnelles dans le domaine de la musique country; 
divertissement, nommément série télévisée de remise de prix 
dans l'industrie de la musique; concerts de musique country. (3) 
Offre d'un site Web offrant des vidéos de musique 
préenregistrés, des photos, des nouvelles, des critiques et 
d'autre contenu multimédia relativement à la musique country. 
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les services 
(3). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 
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 13 janvier 2009 sous le 
No. 3561167 en liaison avec les services (2).

1,441,119. 2009/06/10. Manifatture Sigaro Toscano S.p.A., 
Largo Toniolo 6, Rome, 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

PEDRONI

WARES: Tobacco; cigars; cigarettes; smokers' articles, namely 
pipes, pipe scourers, cigarette holders, rolling papers, butane 
lighters, ashtrays for smokers, lighters for smokers, filter tubes, 
keystrones for pipes, cigar storage tubes, cigar glue, machines 
allowing smokers to make cigarettes by themselves, outdoor 
receptables for cigar and cigarette ash and waste, outdoor cigar 
and cigarette disposal units. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac; cigares; cigarettes; articles pour 
fumeurs, nommément pipes, cure-pipes, fume-cigarettes, papier 
à rouler, briquets au butane, cendriers pour fumeurs, briquets 
pour fumeurs, tubes à filtre, pierres pour pipes, tubes pour 
entreposer les cigares, colle à cigares, machines permettant aux 
fumeurs de fabriquer eux-mêmes des cigarettes, contenants 
d'extérieur pour cendre et mégots de cigares et de cigarettes, 
contenants d'extérieur pour cigares et cigarettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,151. 2009/06/11. Motors Liquidation Company, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

ANTHEM
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,679. 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: Printed matter, namely, posters, calendars, stickers, 
temporary tattoos, decals, postcards, picture postcards, greeting 
cards, photographic prints, photographs, lithographs, books and 
picture books in the field of music; ornamental novelty buttons 
and pins, belt buckles not of precious metal, belt buckles of 
precious metal; non-metal key chains and key rings; lapel pins; 
men’s, women’s and children’s clothing and fashion accessories, 
namely, t-shirts, uniforms, namely, employee uniforms, jackets, 
shirts, rugby shirts, polo shirts, jerseys, tank tops, sweatshirts, 
neckwear, namely, scarves, bandanas and neckties, sweat 
pants, headwear, namely, hats, caps, visors and headbands, 
wristbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches, calendriers, 
autocollants, tatouages temporaires, décalcomanies, cartes 
postales, cartes postales illustrées, cartes de souhaits, épreuves 
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photographiques, photos, lithographies, livres et livres d'images 
dans le domaine de la musique; macarons et épingles de 
fantaisie décoratifs, boucles de ceinture non faites de métal 
précieux, boucles de ceinture en métal précieux; chaînes porte-
clés et anneaux à clés non métalliques; épinglettes; vêtements 
et accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, uniformes, nommément uniformes 
d'employé, vestes, chandails, chemises, maillots de rugby, 
polos, jerseys, débardeurs, pulls d'entraînement, articles pour le 
cou, nommément foulards, bandanas et cravates, pantalons 
d'entraînement, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux et serre-poignets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,771. 2009/06/16. DollarsDirect, LLC, 200 W. Jackson 
Blvd., Suite 2400, Chicago, IL  60606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DOLLARSDIRECT
SERVICES: financial and monetary services, namely, electronic 
funds transfer, cheque cashing services, currency exchange, 
money order services, monetary wire transfer, secured loans, 
and cash advances; credit and loan services; insurance services. 
Priority Filing Date: December 23, 2008, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1278800 in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on December 23, 2008 under No. 1278800 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et monétaires, nommément 
transfert électronique de fonds, services d'encaissement de 
chèques, opérations de change, services de mandats, transfert 
bancaire de fonds, prêts garantis et avances de fonds; services 
de crédit et de prêt; services d'assurance. . Date de priorité de 
production: 23 décembre 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1278800 en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 23 décembre 2008 sous le No. 1278800 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,441,830. 2009/06/17. ECCO SKO A/S, a legal entity, 
Industrivej 5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MY WORLD. MY STYLE. MY ECCO.
WARES: Boots and shoes. SERVICES: Retail services, namely, 
sale of boots and shoes. Used in CANADA since at least as 
early as August 2008 on services. Priority Filing Date: 
December 18, 2008, Country: DENMARK, Application No: VA 
2008 04848 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in DENMARK 
on wares and on services. Registered in or for DENMARK on 

April 27, 2009 under No. VR 2009 01207 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bottes et chaussures. SERVICES: Services 
de vente au détail, nommément vente de bottes et de 
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2008, pays: DANEMARK, demande 
no: VA 2008 04848 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 27 avril 2009 sous le No. VR 2009 01207 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,936. 2009/06/17. COTESI - Companhia de Texteis 
Sintéticos, S.A., Ava. do Mosteiro, No. 486, 4415-493 GRIJÓ, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALPHA ROPES
WARES: Non-metallic cables and ropes for nautical use, 
mountain climbing, arborist use and fall protection. Used in 
PORTUGAL on wares. Registered in or for PORTUGAL on 
September 23, 2005 under No. 390574 on wares.

MARCHANDISES: Câbles et cordes non métalliques pour la 
navigation, l'alpinisme, l'arboriculture et la protection contre les 
chutes. Employée: PORTUGAL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 23 
septembre 2005 sous le No. 390574 en liaison avec les 
marchandises.

1,441,972. 2009/06/17. Marty Sanders, Box 28 Site 1 RR#2, 
Sundre, ALBERTA T0M 1X0

Aussie Western Wear
WARES: Jackets and Vests, Pants, Jeans, Sheepskin: boots, 
slippers, shoes, coats, gloves and mittens, Leather: slippers, 
shoes, boots, Hats and Caps, Leather hats, Cowboy boots, 
Hiking Boots, Riding Boots, Work boots, Socks, Chaps, Mattress 
Pads, Comforters, Shirts, Seat Covers, Wallets, Purses, Belts, 
Whips, Rugs, Reproofing wax, leather conditioners and 
protectors, Belt Buckles. SERVICES: Retail and Wholesale of 
clothing and apparel. Used in CANADA since February 28, 2003 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vestes et gilets, pantalons, jeans, 
marchandises en peau de mouton, nommément bottes, 
pantoufles, chaussures, manteaux, gants et mitaines, 
marchandises en cuir, nommément pantoufles, chaussures, 
bottes, chapeaux et casquettes, chapeaux de cuir, bottes de 
cowboy, bottes de randonnée, bottes d'équitation, bottes de 
travail, chaussettes, protège-pantalons, surmatelas, édredons, 
chemises, housses de siège, portefeuilles, sacs à main, 
ceintures, fouets, carpettes, cire de réimperméabilisation, 
revitalisants et protecteurs pour le cuir, boucles de ceinture. 
SERVICES: Vente au détail et en gros de vêtements et d'articles 
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vestimentaires. Employée au CANADA depuis 28 février 2003 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,010. 2009/06/18. DBA LUX 1, 560A, rue de Neudorf, 2220 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

STRAP GLIDE
WARES: Underwear; lingerie; hosiery; socks, tights, stockings; 
pyjamas, gowns, dressing gowns, bathrobes, nighties; 
swimsuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements; lingerie; bonneterie; 
chaussettes, collants, bas; pyjamas, peignoirs, robes de 
chambre, sorties de bain, chemises de nuit; maillots de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,046. 2009/06/18. Kashi Company, 4250 Executive Square, 
Suite 600, La Jolla, California 92037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

7 WHOLE GRAINS ON A MISSION
WARES: Processed cereal-derived food product to be used as a 
breakfast cereal, snack food, and ingredient for making food, 
namely breakfast cereals, cereal-based food bars, and cereal-
based food ingredients; ready-to-eat cereal, rolled oats, oatmeal, 
grain based snack foods, ready-to-eat oat based snack food, oat 
flakes, processed cereals, frozen waffles, cookies, crackers, 
energy and protein bars. SERVICES: Advertising and 
promotional activities that benefit third parties, namely, 
conducting contest activities, conducting coupon prgrams, and 
distributing samples of food products. Used in CANADA since at 
least as early as October 30, 2007 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires à base de céréales 
transformées à utiliser comme céréales de déjeuner, grignotines 
et ingrédients pour préparer à manger, nommément céréales de 
déjeuner, barres à base de céréales et ingrédients à base de 
céréales; céréales prêtes-à-manger, flocons d'avoine, gruau, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base d'avoine 
prêtes-à-manger, flocons d'avoine, céréales transformées, 
gaufres congelées, biscuits, craquelins, barres énergisantes et 
protéinées. SERVICES: Activités publicitaires et promotionnelles 
pour le compte de tiers, nommément tenue de concours, 
programmes de bons de réduction et distribution d'échantillons 
d'aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 octobre 2007 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,050. 2009/06/18. Showcase Television Inc., 121 Bloor 
Street East, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4W 3M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Shirts, pens, magnets and bumper stickers; balls, 
namely, golf balls, beach balls, basket balls and soccer balls. 
SERVICES: Provision of entertainment services, namely, the 
production, exhibition and broadcasting of motion picture films 
and television films and programs and the production and the 
wholesale and retail sale and rental of phonograph records, pre-
recorded audio tapes and compact discs, video tapes, video 
discs and digital video discs; the operation of an internet website 
providing information about broadcasting programmes, movies 
and schedules and information about general entertainment 
matters relating to high energy activities. Used in CANADA since 
at least July 20, 2001 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chemises, stylos, aimants et autocollants 
pour pare-chocs; balles et ballons, nommément balles de golf, 
ballons de plage, ballons de basketball et ballons de soccer. 
SERVICES: Offre de services de divertissement, nommément la 
production, la présentation et la diffusion de films, de téléfilms et 
d'émissions ainsi que la production et la vente en gros et la 
vente au détail et la location de disques, de cassettes audio et 
de disques compacts, de cassettes vidéo, de disques vidéo et de 
disques vidéonumériques, tous préenregistrés; exploitation d'un 
site Web contenant de l'information sur des émissions, des films 
et les horaires de diffusion ainsi que de l'information dans le 
domaine du divertissement en général ayant trait à des activités 
énergiques. Employée au CANADA depuis au moins 20 juillet 
2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,442,075. 2009/06/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

LIVATE
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,442,264. 2009/06/22. Francisco Delgado, 1460 Decarie int. 3, 
Saint Laurent, QUEBEC H4L 3N3

WARES: Canned beans, dried and canned chilli peppers, mole 
paste, Mexican style hot sauces and tortillas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haricots en conserve, poivrons séchés et en 
conserve, pâte de mole, sauces épicées de style mexicain et 
tortillas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,281. 2009/06/19. Town Shoes Limited, 44 Kodiak 
Crescent, Downsview, ONTARIO M3J 3G5 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

SOCK ZONE
WARES: Hosiery. SERVICES: Retail and online sale of hosiery 
and hosiery accessories. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bonneterie. SERVICES: Vente au détail et 
en ligne de bonneterie et d'accessoires de bonneterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,442,290. 2009/06/19. IsaiX Technologies Inc., 4020 
St.Ambroise # 399, Montreal, QUEBEC H4C 2C7

Burst Tool
WARES: Computer software, namely software application that 
transforms essential information, namely product documents, 
contracts, complex legal or scientific papers into bite-sized bursts 
of information that can be sent out to employees. Used in 
CANADA since June 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément application qui 
transforme l'information essentielle, nommément documentation 
de produits, contrats, documents juridiques ou scientifiques 
complexes, en parcelles d'information qui peut être envoyée aux 
employés. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,442,327. 2009/06/22. MERCK SANTÉ, une société par actions 
simplifiée, 37 rue Saint Romain, 69008 LYON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées pour 
la prévention et le traitement de la toxicité et de 
l'empoisonnement. Date de priorité de production: 16 janvier 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 623 082 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 16 janvier 2009 sous le No. 09 3 623 082 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations used to prevent and treat 
toxicity and poisoning. Priority Filing Date: January 16, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 623 082 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on January 16, 2009 under No. 09 
3 623 082 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,442,792. 2009/06/25. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

OVER EXPOSED
WARES: Soaps namely bar soaps, perfumery; essential oils for 
personal use; personal deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, hair 
moisturizers, hair styling mist, hair preservation treatments, hair 
desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and/or shower namely body wash, 
shower gel and bath foam; non-medicated toilet preparations 
namely sun block preparations, suntan lotion, body spray, 
shaving creams, shaving lotions and shaving gels; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément pains de savon, 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
pour les cheveux, laques capillaires, mousses capillaires, 
glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, 
brumisateur coiffant, traitements pour la conservation des 
cheveux, préparations de séchage des cheveux, huiles 
capillaires, toniques capillaires, crèmes capillaires, préparations 
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pour le bain et/ou la douche, nommément savon liquide pour le 
corps, gel douche et bain moussant; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément écrans solaires totaux, lait solaire, 
produit pour le corps en vaporisateur, crèmes à raser, lotions 
après-rasage et gels à raser; produits de soins de la peau; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,837. 2009/06/25. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
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

KENT'S RESERVE
WARES: Wines. Priority Filing Date: April 21, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/718,261 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 05, 2010 under No. 
3,735,251 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 21 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/718,261 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 3,735,251 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,848. 2009/06/25. Scotch & Soda B.V., Jacobus 
Spijkerdreef 20-24, 2132 PZ, Hoofddorp, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Goods in precious metals or coated therewith, namely 
rings, necklaces, bracelets, earrings, brooches, pins, pendants, 
buckles, cuff links, tie clips, tie pins; horological and 
chronometric instruments, namely watches, chronometers, 

clocks; leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials namely, leather and imitation leather bags, 
leather and imitation leather key chains; bags namely all purpose 
sport bags, school bags, book bags, carry-all bags; saddle belts 
of leather, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols; 
clothing, namely jumpers, pajamas, coats, jackets, sweaters, 
shirts, t-shirts, polo shirts, jackets, pants, trousers, suits, shorts, 
scarves, ties, socks, swimwear, dresses, skirts, pullovers, 
blouses; sportswear, namely, jogging suits; headwear, namely 
caps, hats, bandanas, beanies, sun visors, gloves, slippers, flip-
flops, underwear. Priority Filing Date: January 27, 2009, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1174873 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, nommément bagues, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, broches, épingles, pendentifs, boucles, boutons de 
manchette, épingles à cravate, pinces de cravate; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, 
chronomètres, horloges; cuir et similicuir , et marchandises faites 
de ces matières, nommément sacs en cuir et en similicuir, 
chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; sacs nommément 
sacs de sport tout usage, sacs d'école, sacs à livres, sacs 
fourre-tout; courroies de selles en cuir, malles et sacs de 
voyage; parapluies, ombrelles; vêtements, nommément 
chasubles, pyjamas, manteaux, vestes, chandails, chemises, 
tee-shirts, polos, vestes, pantalons, costumes, shorts, foulards, 
cravates, chaussettes, vêtements de bain, robes, jupes, 
chandails, chemisiers; vêtements sport, nommément ensembles 
de jogging; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bandanas, petits bonnets, visières, gants, pantoufles, tongs, 
sous-vêtements. Date de priorité de production: 27 janvier 2009, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1174873 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,849. 2009/06/25. Scotch & Soda B.V., Jacobus 
Spijkerdreef 20-24, 2132 PZ, Hoofddorp, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Goods in precious metals or coated therewith, namely 
rings, necklaces, bracelets, earrings, brooches, pins, pendants, 
buckles, cuff links, tie clips, tie pins; horological and 
chronometric instruments, namely watches, chronometers, 
clocks; leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials namely, leather and imitation leather bags, 
leather and imitation leather key chains; bags namely all purpose 
sport bags, school bags, book bags, carry-all bags; saddle belts 
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of leather, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols; 
clothing, namely jumpers, pajamas, coats, jackets, sweaters, 
shirts, t-shirts, polo shirts, jackets, pants, trousers, suits, shorts, 
scarves, ties, socks, swimwear, dresses, skirts, pullovers, 
blouses; sportswear, namely, jogging suits; headwear, namely 
caps, hats, bandanas, beanies, sun visors, gloves, slippers, flip-
flops, underwear. Priority Filing Date: February 04, 2009, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1175454 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, nommément bagues, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, broches, épingles, pendentifs, boucles, boutons de 
manchette, épingles à cravate, pinces de cravate; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, 
chronomètres, horloges; cuir et similicuir , et marchandises faites 
de ces matières, nommément sacs en cuir et en similicuir, 
chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; sacs nommément 
sacs de sport tout usage, sacs d'école, sacs à livres, sacs 
fourre-tout; courroies de selles en cuir, malles et sacs de 
voyage; parapluies, ombrelles; vêtements, nommément 
chasubles, pyjamas, manteaux, vestes, chandails, chemises, 
tee-shirts, polos, vestes, pantalons, costumes, shorts, foulards, 
cravates, chaussettes, vêtements de bain, robes, jupes, 
chandails, chemisiers; vêtements sport, nommément ensembles 
de jogging; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bandanas, petits bonnets, visières, gants, pantoufles, tongs, 
sous-vêtements. Date de priorité de production: 04 février 2009, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1175454 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,004. 2009/06/26. Liquidation World Inc., 3880 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 6B6

Luxury Zone
SERVICES: Operation of retail stores selling virtually all kinds of 
general merchandise acquired from bankruptcies, receiverships, 
insurance claims, close-outs and other distress situations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de 
pratiquement toutes les sortes de marchandises acquises à la 
suite de faillites, de mises sous séquestre, de déclarations de 
sinistres, de soldes et d'autres situations de saisie-exécution. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,443,368. 2009/06/30. IsaiX Technologies Inc., 4020 
St.Ambroise Suite 399, Montreal, QUEBEC H4C 2C7

Burst Tools
WARES: Computer software, namely software application that 
transforms essential information, namely product documents, 
contracts, complex legal or scientific papers into bite-sized bursts 
of information that can be sent out to employees. Used in 
CANADA since June 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément application qui 
transforme l'information essentielle, nommément documentation 

de produits, contrats, documents juridiques ou scientifiques 
complexes, en parcelles d'information qui peut être envoyée aux 
employés. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,443,625. 2009/07/03. 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

Real Recognition. Real Results.
WARES: Educational and training materials in the field of 
employee recognition, namely, books, magazines, pamphlets, 
workbooks. SERVICES: Consulting services in the field of 
employee recognition; assessing the employee recognition 
practices and programs of others; development and 
implementation of employee recognition strategies for others; 
education and training services in the field of employee 
recognition; communication and marketing services in the field of 
employee recognition, namely, developing and implementing 
communication and marketing strategies for others, providing 
and supporting communication and marketing programs for 
others, evaluating and measuring the effectiveness of 
communication and marketing programs of others. Used in 
CANADA since at least as early as April 03, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et de formation dans le 
domaine de la reconnaissance des employés, nommément 
livres, magazines, brochures, cahiers. SERVICES: Services de 
conseil dans le domaine de la reconnaissance des employés; 
évaluation des pratiques de reconnaissance des employés et 
des programmes de tiers; création et mise en oeuvre de 
stratégies de reconnaissance des employés pour des tiers; 
services d'éducation et de formation dans le domaine de la 
reconnaissance des employés; services de communication et de 
marketing dans le domaine de la reconnaissance des employés, 
nommément création et mise en oeuvre des stratégies de 
communication et de marketing pour des tiers, offre et soutien de 
programmes de communication et de marketing pour des tiers, 
évaluation et mesure de l'efficacité des programmes de 
communication et de marketing pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,824. 2009/07/06. INDUSTRIAS TOBIA, S.A., Calleja Vieja, 
62-64., 26006 Logrono, La Rioja, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SPALDIN
WARES: Mattresses, pillows, spring mattresses. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, oreillers, matelas à ressorts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,444,001. 2009/07/07. Interior Co-Ordinators (2000) Limited, 
800 Arrow Road, Unit 20, North York, ONTARIO M9M 2Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

INTERIOR CO-ORDINATORS
WARES: Toilet partitions and lockers;washroom accessories 
namely safety grab bars, soap dispensers, lotion dispensers, 
hand dryers, paper towel dispensers, waste receptacles, napkin 
dispensers, baby change tables, mirrors, mounted coat hooks, 
shower curtains, shower rods, toilet paper dispensers, shower 
seats, ashtrays, bedpan, plastic door stops, tissue dispensers, 
room deodorizers, broom racks, mop racks, hose racks, 
medicine cabinets, mop holders, soap holders, washroom 
signage, toilet seat cover dispensers, toothbrush holders, towel 
holders, towel rings, utility shelves. SERVICES: Distribution and 
installation of toilet partitions and lockers;distribution and 
installation of washroom accessories namely safety grab bars, 
soap dispensers, lotion dispensers, hand dryers, paper towel 
dispensers, waste receptacles, napkin dispensers, baby change 
tables, mirrors, mounted coat hooks, shower curtains, shower 
rods, toilet paper dispensers, shower seats, ashtrays, bedpan, 
plastic door stops, tissue dispensers, room deodorizers, broom 
racks, mop racks, hose racks, medicine cabinets, mop holders, 
soap holders, washroom signage, toilet seat cover dispensers, 
toothbrush holders, towel holders, towel rings, utility shelves. 
Used in CANADA since at least as early as December 1973 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cloisons pour toilettes publiques et casiers; 
accessoires, nommément barres d'appui, distributeurs de savon, 
de lotion, sèche-mains, distributeurs d'essuie-tout, paniers à 
rebuts, distributeurs de serviettes, tables à langer, miroirs, 
crochets pour manteaux, rideaux de douche, tringles de rideau 
de douche, distributeurs de papier hygiénique, sièges de 
douche, cendriers, bassins de lit, butoirs de porte, distributeurs 
de papiers-mouchoirs, désodorisants, supports à balai, supports 
à vadrouille, supports à tuyaux, armoires à pharmacie, porte-
vadrouilles, porte-savons, panneaux de salle de bain, 
distributeurs de housses de sièges de toilette, porte-brosses à 
dents, porte-serviettes, anneaux à serviettes, étagères 
polyvalentes. SERVICES: Distribution et installation de cloisons 
pour toilettes publiques et de casiers; distribution et installation 
d'accessoires, nommément barres d'appui, distributeurs de 
savon, de lotion, sèche-mains, distributeurs d'essuie-tout, 
paniers à rebuts, distributeurs de serviettes, tables à langer, 
miroirs, crochets pour manteaux, rideaux de douche, tringles de 
rideau de douche, distributeurs de papier hygiénique, sièges de 
douche, cendriers, distributeurs de bassins de lit et de stockage, 
butoirs de porte, distributeurs de papiers-mouchoirs, 
désodorisants, supports à balai, supports à vadrouille, supports 
à tuyaux, armoires à pharmacie, porte-vadrouilles, porte-savons, 
panneaux de salle de bain, distributeurs de housses de sièges 
de toilette, porte-brosses à dents, porte-serviettes, anneaux à 
serviettes, étagères polyvalentes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1973 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,444,024. 2009/07/07. The Jel Sert Co., Highway 59 and Conde 
Street, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 
Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, L4L2T2

MY-T-FINE
WARES: Custard, gelatin, pie filling and pudding dessert 
powders; ready to eat desserts, namely custards, gelatins, pie 
fillings, and puddings. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 14, 2008 under No. 3517235 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudres pour flans, gélatines, garnitures à 
tartes et crèmes-desserts; desserts prêts à servir, nommément 
flans, gélatines, garnitures à tartes et crèmes-desserts. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3517235 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,444,135. 2009/07/08. Scotch & Soda B.V., Jacobus 
Spijkerdreef 20-24, 2132 PZ, Hoofddorp, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

LA FEMME SELON MARIE
WARES: Goods in precious metals or coated therewith, namely 
rings, necklaces, bracelets, earrings, brooches, pins, pendants, 
buckles, cuff links, tie clips, tie pins; horological and 
chronometric instruments, namely watches, chronometers, 
clocks; leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials namely, leather and imitation leather bags, 
leather and imitation leather key chains; bags namely all purpose 
sport bags, school bags, book bags, carry-all bags; saddle belts 
of leather, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols; 
clothing, namely jumpers, pajamas, coats, jackets, sweaters, 
shirts, t-shirts, polo shirts, jackets, pants, trousers, suits, shorts, 
scarves, ties, socks, swimwear, dresses, skirts, pullovers, 
blouses; sportswear, namely, jogging suits; headwear, namely 
caps, hats, bandanas, beanies, sun visors, gloves, slippers, flip-
flops, underwear. Priority Filing Date: February 04, 2009, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1175439 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, nommément bagues, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, broches, épingles, pendentifs, boucles, boutons de 
manchette, épingles à cravate, pinces de cravate; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, 
chronomètres, horloges; cuir et similicuir , et marchandises faites 
de ces matières, nommément sacs en cuir et en similicuir, 
chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; sacs nommément 
sacs de sport tout usage, sacs d'école, sacs à livres, sacs 
fourre-tout; courroies de selles en cuir, malles et sacs de 
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voyage; parapluies, ombrelles; vêtements, nommément 
chasubles, pyjamas, manteaux, vestes, chandails, chemises, 
tee-shirts, polos, vestes, pantalons, costumes, shorts, foulards, 
cravates, chaussettes, vêtements de bain, robes, jupes, 
chandails, chemisiers; vêtements sport, nommément ensembles 
de jogging; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bandanas, petits bonnets, visières, gants, pantoufles, tongs, 
sous-vêtements. Date de priorité de production: 04 février 2009, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1175439 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,404. 2009/07/10. Excelerate Energy Limited Partnership, 
1330 Lake Robbins Drive, Suite 270, The Woodlands, Texas 
77380, 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

EXCELERATE ENERGY
WARES: (1) Natural gas; liquefied natural gas. (2) Liquefied 
petroleum gas. SERVICES: (1) Transportation of liquefied 
natural gas; delivery of natural gas; conducting charters of 
marine vessels; vaporization of liquefied natural gas. (2) 
Transmission of natural gas through pipelines; production of 
energy namely, natural gas. (3) Storage and supply of liquefied 
natural gas and liquefied petroleum gas; natural gas liquefaction; 
petroleum gas liquefaction; processing of natural gas. Priority
Filing Date: May 14, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/737,368 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services (1); May 14, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/737,371 in association with the 
same kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1) and on services (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 30, 2006 under No. 3,098,228 
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on December 
08, 2009 under No. 3,722,136 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Gaz naturel; gaz naturel liquéfié. (2) Gaz 
de pétrole liquéfiés. SERVICES: (1) Transport de gaz naturel 
liquéfié; distribution de gaz naturel; affrètement par navires; 
vaporisation de gaz naturel liquéfié. (2) Acheminement de gaz 
naturel par pipelines; production d'énergie, nommément gaz 
naturel. (3) Stockage et fourniture de gaz naturel liquéfié et de 
gaz de pétrole liquéfié; liquéfaction de gaz naturel; liquéfaction 
de gaz de pétrole; traitement de gaz naturel. Date de priorité de 
production: 14 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/737,368 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1); 14 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/737,371 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2) et en liaison avec le même genre de services (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le No. 
3,098,228 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,722,136 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 

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

1,444,420. 2009/07/13. Tiza Fashions, Inc., 3700 Havenbrook 
Street, Norman, OK 73072, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

tiza
WARES: Dresses, namely, evening gowns, prom dresses, and 
cocktail dresses. Used in CANADA since August 11, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Robes, nommément robes du soir, robes de 
bal et robes cocktail. Employée au CANADA depuis 11 août 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,444,749. 2009/07/14. Applied Medical Technologies, Inc., 3248 
Lake Woodard Drive, Raleigh, NC 27604, 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

INDEPENDENCE
WARES: Ductless fume hoods for laboratory; laboratory filters to 
remove toxic vapors, gases, fumes and particulates from the air. 
Priority Filing Date: February 26, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/679049 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hottes de captation de fumées sans conduit 
pour laboratoires; filtres de laboratoire pour éliminer les vapeurs, 
les gaz, les émanations et les particules toxiques dans l'air. Date
de priorité de production: 26 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/679049 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,444,779. 2009/07/15. Koko Car Accessories Inc., 26 East 
Drive, Markham, ONTARIO L6G 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARYAM 
MOHAJER-ASHJAI, (MOHAJER LAW OFFICE), 5140 YONGE 
STREET, SUITE 1515, TORONTO, ONTARIO, M2N6L7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is GAM HIM BOW.

WARES: Chinese Moon Cakes. Used in CANADA since August 
01, 2008 on wares.

La translittération fournie par le requérant des caractères chinois 
est GAM HIM BOW.

MARCHANDISES: Gâteaux de lune chinois. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,444,892. 2009/07/15. RPM Canada, a Partnership, c/o Blake, 
Cassels & Graydon LLP, 199 Bay Street, Suite 2800, Box 25, 
Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PRO-STRUCT
WARES: Primers, resins, coatings, finishes, specialty chemicals, 
corrosion protection and cementitious products for commercial, 
industrial and repair and maintenance applications, namely alkyd 
resin primers and finishes, epoxy resin primers and finishes, 
polyurethane primers and finishes and acrylic primers and 
finishes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Apprêts, résines, enduits, finis, produits 
chimiques spécialisés, produits cimentaires et de protection 
contre la corrosion pour utilisation commerciale, industrielle et 
pour la réparation et l'entretien, nommément apprêts et finis à 
base de résine alkyde, apprêts et finis à base de résine époxyde, 
apprêts et finis à base de polyuréthanne ainsi qu'apprêts et finis 
acryliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,024. 2009/07/16. 2208187 Ontario Inc., 4 Robert Speck 
Parkway, Suite 1600, Mississauga, ONTARIO L4Z 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

TEAFLEX
WARES: Non-metallic flexible nylon conduit/tubing, with 
associated fittings, used in the electrical industry to provide 
mechanical and environmental protection for electrical wires and 
cables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits et tuyaux de nylon souples non 
métalliques et raccords connexes pour utilisation dans l'industrie 
de l'électricité pour la protection mécanique et environnementale 
des fils et des câbles électriques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,445,056. 2009/07/16. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

KILLS GERMS FOR A CLEAN MOUTH 
FEELING

WARES: (1) Non-medicated breath fresheners. (2) Non-
medicated breath fresheners. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 22, 2003 under No. 2,709,986 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rafraîchisseurs d'haleine non 
médicamenteux. (2) Rafraîchisseurs d'haleine non 
médicamenteux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2003 sous le No. 
2,709,986 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,445,189. 2009/07/17. TELEBRANDS CORP., 79 Two Bridges 
Road, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

JUPITER JACK
WARES: Hands-free cell phone interface device, namely a 
microphone and a voice transmitter to allow hands-free use of a 
cell phone. Priority Filing Date: May 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/732787 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interface mains libres pour téléphone 
cellulaire, nommément microphone et dispositif de transmission 
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de la voix permettant d'utiliser un téléphone cellulaire sans avoir 
à le tenir dans ses mains. Date de priorité de production: 08 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/732787 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,315. 2009/07/20. MPG Modular Products Group Inc., 
4261-A14 Highway 7 East, Suite 425, Markham, ONTARIO L3R 
9W6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

MODI
The translation provided by the applicant of the Italian word 
MODI is MANNERS.

WARES: Pocket lighters, utility lighters, cigarette lighters, and 
butane for the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MODI 
est MANNERS.

MARCHANDISES: Briquets de poche, briquets utilitaires, 
briquets et butane pour les éléments susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,457. 2009/07/21. DE WEIDE BLIK, a joint stock company, 
10, Strijbroek, 2860 Sint-Katelijne-Waver, BELGIUM 
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. UNI is 
brown.VEG is green.

WARES: Meat, fish, namely canned fish, frozen fish, smoked 
fish, fish for food purposes, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
namely jellies for food; jams, fruit sauces; eggs, milk and milk 
products; edible oi ls and fats; prepared meals. Agricultural 
products, namely agricultural seeds, horticultural and forestry 
products, namely fertilizers, grains for planting; fresh fruits and 
vegetables; nuts, namely edible nuts; foodstuffs for animals, 
namely animal feed. SERVICES: Storage, packaging, 
transportation, namely air and railway transportation of goods 
and distribution of goods in general and of foodstuffs and 
beverages in particular; logistic services, namely storage and 
delivery of foodstuffs; groupage, namely consolidated 
transportation of goods by air, by boat, by truck, by rail; rental of 
vehicles, namely cars, bicycles. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres UNI sont brunes et les lettres VEG 
sont vertes.

MARCHANDISES: Viande, poisson, nommément poisson en 
conserve, poisson congelé, poisson fumé, poisson pour la 

cuisine, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, nommément gelées pour 
aliments; confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; plats préparés. Produits 
d'agriculture, nommément semences agricoles, produits 
horticoles et forestiers, nommément engrais, graines pour la 
plantation; fruits et légumes frais; noix, nommément noix 
comestibles; produits alimentaires pour animaux, nommément 
aliments pour animaux. SERVICES: Entreposage, emballage, 
transport, nommément transport aérien et ferroviaire de 
marchandises ainsi que distribution de marchandises en général, 
et de produits alimentaires et de boissons en particulier; services 
de logistique, nommément entreposage et livraison de produits 
alimentaires; regroupement, nommément transport groupé de 
marchandises par avion, par bateau, par camion, par train; 
location de véhicules, nommément d'automobiles et de vélos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,445,717. 2009/07/22. Thirst For Knowledge Inc., 41 Turnberry 
Crescent, Courtice, ONTARIO L1E 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Education services related to beer knowledge. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs concernant la connaissance de 
la bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,445,766. 2009/07/23. Transx Ltd., 2595 Inkster Boulevard, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Open top freight transportation services by truck. 
Used in CANADA since at least as early as March 14, 1997 on 
services.

SERVICES: Services de transport de marchandises à toit ouvert 
par camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 mars 1997 en liaison avec les services.

1,445,772. 2009/07/23. Transx Ltd., 2595 Inkster Boulevard, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Transportation of general freight by truck; 
transportation of freight by refrigeration truck. Used in CANADA 
since at least as early as May 1987 on services.

SERVICES: Transport par camion de marchandises générales; 
transport de marchandises par camion réfrigéré. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1987 en liaison 
avec les services.

1,445,906. 2009/07/23. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 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

TREESPONSIBLE CHOICE
WARES: Absorbent consumer paper products namely facial 
tissue, bathroom tissue, paper towels and paper napkins. 
SERVICES: Reforestation programs; providing information about 
reforestation programs and other environmental initiatives in the 
forest, paper, wood products industry; providing contest 
programs pertaining to a line of absorbent consumer paper 
products; providing coupon programs pertaining to a line of 
absorbent consumer paper products. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier absorbant, nommément 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et serviettes 
de table. SERVICES: Programmes de reboisement; diffusion 
d'information concernant des programmes de reboisement et 

d'autres projets environnementaux liés à la forêt, au papier et à 
l'industrie des produits du bois; offre de programmes de 
concours ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant; 
offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une 
gamme d'articles en papier absorbant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,445,907. 2009/07/23. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 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

CHOIX RESPONSARBRE
WARES: Absorbent consumer paper products namely facial 
tissue, bathroom tissue, paper towels and paper napkins. 
SERVICES: Reforestation programs; providing information about 
reforestation programs and other environmental initiatives in the 
forest, paper, wood products industry; providing contest 
programs pertaining to a line of absorbent consumer paper 
products; providing coupon programs pertaining to a line of 
absorbent consumer paper products. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier absorbant, nommément 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et serviettes 
de table. SERVICES: Programmes de reboisement; diffusion 
d'information concernant des programmes de reboisement et 
d'autres projets environnementaux liés à la forêt, au papier et à 
l'industrie des produits du bois; offre de programmes de 
concours ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant; 
offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une 
gamme d'articles en papier absorbant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,446,015. 2009/07/24. Jetyd Corp., 218 Island Road, Mahwah, 
New Jersey 07430, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

JETYD
WARES: (1) Threaded fasteners, bolts, washers and clamping 
nuts. (2) Bolting products, systems and solutions for regular and 
heavy industry, namely hydraulic, pneumatic, electric and fluid 
operated bolting torque and tension tools for tightening and 
loosening fasteners, bolts, washers and nuts; hydraulic, 
pneumatic, electric and fluid operated pumps; and associated 
operational, structural and replacement parts for all of the above. 
(3) Industrial metal threaded fasteners; bolts and clamping nuts 
all made of metal. (4) Hydraulic and fluid operated wrenches; 
electric motors for machines; electric generators; power operated 
bolting tools for tightening and loosening of industrial fasteners; 
machine pumps. Used in CANADA since at least as early as 
April 2007 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3), (4). Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 3,446,583 
on wares (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fixations filetées, boulons, rondelles et 
écrous de serrage. (2) Produits, systèmes et solutions pour 
boulonner pour l'industrie régulière et lourde, nommément les 
outils dynamométriques et de serrage hydrauliques, 
pneumatiques, électriques et à liquide, les outils à tension pour 
serrer et desserrer des attaches, des boulons, des rondelles et 
des écrous; pompes hydrauliques, pneumatiques, électriques et 
à liquide; pièces opérationnelles, structurales et de 
remplacement connexes pièces pour tous les services 
susmentionnés. (3) Fixations industrielles filetées en métal; 
boulons et écrous de serrage tous en métal. (4) Clés 
hydrauliques et à liquide; moteurs électriques pour machines; 
génératrices; outils de boulonnage électriques pour serrer et 
desserrer des attaches industrielles; pompes de machine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 
2008 sous le No. 3,446,583 en liaison avec les marchandises 
(3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,446,077. 2009/07/24. Les Logiciels Musca inc., 595, Gérard-
Morisset, Québec, QUÉBEC G1S 4V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

MARCHANDISES: Logiciel de gestion du dossier médical d'un 
patient sur un réseau informatique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for managing patients' medical files 
on a computer network. Proposed Use in CANADA on wares.

1,446,139. 2009/07/27. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 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

SPARKLING SUGAR APPLE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream, body lotion, hand lotion, body powder; hair 
shampoo, hair conditioner, hair styling gel and hair styling 
mousse. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 

toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, savon 
pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le corps, crème 
à mains, lotion pour le corps, lotion à mains, poudre pour le 
corps; shampooing, revitalisant, gel coiffant et mousse coiffante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,341. 2009/07/28. China Rise Inc., 56 Sills Road, RR#1, 
Plainfield, ONTARIO K0K 2V0

WARES: (1) Golf equipment namely golf balls, golf clubs, golf 
bags, golf gloves, golf tees and golf ball cleaners and golf 
headcovers. (2) Shag bags (golf ball bags), and golf bag travel 
covers. (3) Clothing and headgear for golf, namely, knit shirts, 
woven shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, vests, blouses, pull-
overs, blazers, jackets, wind-resistant jackets, sweat pants, 
sweat jackets, shorts, slacks, socks, skirts, hats, caps and 
visors. (4) Golf electric carts, push carts, gps systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de golf, nommément balles 
de golf, bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf, tés de golf, 
nettoyeurs de balle de golf et housses de bâton de golf. (2) Sacs 
à balles (sacs pour balles de golf et housses de voyage pour 
sacs de golf. (3) Vêtements et couvre-chefs de golf, nommément 
chemises tricotées, chemises tissées, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, gilets, chemisiers, chandails, blazers, 
vestes, coupe-vent, pantalons d'entraînement, blousons 
d'entraînement, shorts, pantalons sport, chaussettes, jupes, 
chapeaux, casquettes et visières. (4) Voiturettes de golf 
électriques, chariots, systèmes GPS. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,351. 2009/07/28. BNSF Railway Company, 2650 Lou 
Menk Drive, Fort Worth, Texas 76131, 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

LOGS
SERVICES: Provision of a guaranteed equipment placement 
program for rail transportation of commodities. Used in CANADA 
since at least as early as December 06, 1999 on services. 
Priority Filing Date: June 26, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/769,184 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 02, 2010 under No. 3,744,459 on 
services.

SERVICES: Programme de placement garanti de matériel pour 
le transport par trains de marchandises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 1999 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 26 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/769,184 en 
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liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 
sous le No. 3,744,459 en liaison avec les services.

1,446,355. 2009/07/28. Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois 60515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SAY IT YOUR WAY
WARES: Flowers, including live cut floral arrangements 
accompanied by prerecorded personal messages. SERVICES:
Flower ordering services, including live cut floral arrangements 
accompanied by prerecorded personal messages. Used in 
CANADA since at least as early as January 29, 2009 on 
services. Priority Filing Date: February 05, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/664,678 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 25, 2010 under No. 
3,669,210 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fleurs, y compris arrangements de fleurs 
naturelles coupées accompagnées de messages personnels 
préenregistrés. SERVICES: Services de commande de fleurs, y 
compris d'arrangements de fleurs naturelles coupées 
accompagnés de messages personnels préenregistrés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
janvier 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/664,678 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2010 sous le No. 
3,669,210 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,462. 2009/07/29. Mak Vineyards Pty Ltd, 322A Maroondah 
Hwy, P.O. Box 1136, Healesville, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON 
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL 
CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

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

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

1,446,514. 2009/07/29. 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

NICKELODEON SUPER BIZZ
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 belts, 
shorts, jackets, coats, socks, bandanas, sweaters, halloween 
costumes, masquerade costumes, character costumes, stage 
costumes, dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, 
pajamas, pants, shirts, sweat shirts, ski wear, slacks, sun visors, 
suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits; 
footwear, namely, boots, shoes, running shoes, sandals, flip
flops, and slippers; headwear, namely, hats, caps, bandannas, 
berets, toques, and hoods; 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: Entertainment services, namely, an 
amusement park ride and attraction, entertainment, sporting and 
cultural services, namely, production of radio and television 
programs; production of films and live entertainment features; 
production of animated motion pictures and television features; 
services relating to cinema and television studios services; 
motion picture entertainment, television entertainment services, 
namely, live entertainment performances and shows, services 
relating to the publication of books, magazines and periodicals; 
providing information on the applicant's television programming 
services, entertainment services to multiple users via the world 
wide web or the internet or other on-line databases; production 
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; production, preparation, presentation, 
distribution, syndication, networking, rental of television and 
radio programs and of films, animated films and sound and video 
recordings whether or not through interactive media, namely, 
wireless communication devices and the internet; production, 
preparation, presentation, distribution of live entertainment 
features; production, preparation, presentation, and distribution 
of television entertainment features; TV programming featuring 
music; the publication of books, magazines and periodicals; 
production, distribution and rental of educational and 
instructional materials; organization, production and presentation 
of events for educational, cultural or entertainment purposes, 
whether or not through interactive media; organization, 
production and presentation of competitions, contest, games, 
quizzes, fun days, exhibitions, sporting events, shows, road 
shows, staged events, theatrical performances, concerts, live 
performances and audience participation events; organization of 
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interactive games; entertainment and education and instruction; 
all aforementioned services also rendered via a global computer 
network and other (interactive) communication networks, 
namely, wireless communication devices and the internet; 
services relating to television, motion pictures, entertainment, 
live performance shows, and shows; providing information in the 
field of entertainment by means of a global computer network; 
on-line services; television programming services; entertainment, 
namely, ongoing television series; entertainment, namely, 
television programs; radio and television entertainment services; 
film, music, sport, video and theatre entertainment services; 
publishing; provision of entertainment and education for 
accessing via communication and computer networks; provision 
of information relating to any of the aforesaid services; providing 
information on the applicant's television programming services 
and television programs to multiple users by the world wide web 
or the Internet or on-line databases. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

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, 
ceintures, shorts, vestes, manteaux, chaussettes, bandanas, 
chandails, costumes d'Halloween, déguisements, costumes de 
personnages, costumes de scène, robes, gants, shorts de 
gymnastique, cache-oreilles, articles pour le cou, pyjamas, 
pantalons, chemises, pulls d'entraînement, vêtements de ski, 
pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, 
vêtements de dessous, gilets, survêtements; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, chaussures de course, 
sandales, tongs et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandanas, bérets, tuques et cagoules; 
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, balles et ballons, bâtons de baseball; décorations 
pour arbres de Noël. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément manèges et attractions, divertissement, services 
sportifs et culturels, nommément production d'émissions de radio 
et de télévision; production de films et de spectacles de 
divertissement devant public; production de films d'animation et 
d'émissions de télévision; services liés aux services de studios 
de cinéma et de télévision; divertissement cinématographique, 
services de divertissement télévisé, nommément prestations et 
spectacles devant public, services liés à la publication de livres, 
de magazines et de périodiques; diffusion d'information sur les 
services de programmation télévisée du requérant, services de 
divertissement offerts à plusieurs utilisateurs par Internet ou 
d'autres bases de données en ligne; production de spectacles de 
danse, de spectacles de musique et de remises 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; production, préparation, 
présentation, distribution, souscription, réseautage, location 
d'émissions de télévision et de radio, de films, de films 
d'animation et d'enregistrements audio et vidéo au moyen de 
médias interactifs ou non, nommément appareils de 
communication sans fil et Internet; production, préparation, 
présentation, distribution de spectacles sur scène; production,
préparation, présentation et distribution de spectacles de 
divertissement télévisé; émission de télévision sur la musique; 
publication de livres, de magazines et de périodiques; 
production, distribution et location de matériel éducatif et 
didactique; organisation, production et présentation 
d'évènements à des fins éducatives, culturelles ou de 
divertissement au moyen de médias interactifs ou non; 
organisation, production et présentation de compétitions, de 
concours, de jeux, de jeux-questionnaires, de journées de plaisir, 
d'expositions, d'évènements sportifs, de spectacles, de 
spectacles itinérants, de spectacles sur scène, de 
représentations théâtrales, de concerts, de représentations 
devant public et d'événements axés sur la participation du 
public; organisation de jeux interactifs; divertissement, éducation 
et enseignement; tous les services susmentionnés sont offerts 
également par un réseau informatique mondial et d'autres 
réseaux de communication (interactifs), nommément des 
appareils de communication sans fil et Internet; services liés à la 
télévision, aux films, au divertissement, aux présentations devant 
public et aux spectacles; diffusion d'information dans le domaine 
du divertissement grâce à un réseau informatique mondial; 
services en ligne; services de programmation télévisuelle; 
divertissement, nommément séries d'émissions télévisées 
continues; divertissement, nommément émissions de télévision; 
services de divertissement radiophonique et télévisé; services de 
divertissement cinématographique, musical, sportif, vidéo et 
théâtral; édition; services éducatifs et de divertissement 
accessibles par des réseaux informatiques et de communication; 
diffusion d'information sur tous les services susmentionnés; 
diffusion d'information sur les services de programmation 
télévisuelle et les émissions de télévision du requérant pour 
plusieurs utilisateurs par Internet ou des bases de données en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,446,522. 2009/07/29. BLACKBOARD SRL SOCIETÀ 
UNIPERSONALE, Via Livraghi 14 cap 20126, Milan, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Perfumes, perfumery, toilet water, eau de parfum, 
essential oils for personal use, cosmetics, namely hair and body 
lotions, body soaps, dentifrices, deodorants for personal use, 
shower gels, shampoos, beauty creams for the body. (2) 
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Protective eyewear, namely spectacles, prescription eyewear, 
anti glare glasses and sunglasses and their parts and 
accessories, namely replacement lenses, frames, earstems, and 
nose pieces; cases specially adapted for spectacles and 
sunglasses and their parts and accessories. (3) Articles made of 
precious metals and alloys of precious metals, with or without 
precious stones, namely, rings, necklaces, bracelets, brooches, 
earrings, hair ornaments, cufflinks, trinkets, tiepins, tie clasps; 
jewelry cases; watches and clocks; watch cases; costume 
jewelry. (4) Products made of leather, imitation leather, plastic 
and rubber, namely trunks and suitcases, whips and saddlery, 
wallets, purses not of precious metal, handbags; animal skins 
and hides; umbrellas, parasols and walking sticks; backpacks, 
wheeled bags; bags for climbers, bags for campers, traveling 
bags, beach bags, school bags; unfitted vanity cases; collars and 
clothing for animals; shopping nets and bags. (5) Clothing for 
men, women and children, namely, underclothing, shirts, jerkins, 
skirts, trousers, jeans, jackets, waistcoats, aprons, raincoats, 
coats, ties, gloves, scarves, hats, caps, socks, stockings, 
sweatshirts, overalls, pajamas, boxer pants, bathing suits, 
overcoats, cloaks, sweaters, cardigans, belts, shawls, singlets, 
vests, blouses, shorts; clothing for men and women, namely, 
suits; clothing for women, namely, evening dresses; sports 
clothing, namely, ski wear, wind jackets, swimming caps, 
baseball uniforms, tennis wear, golf pants, shirts and skirts, sport 
shoes, sport shirts, sport caps, sport socks, sport stockings, 
sport uniforms, sneakers, sweatbands and track suits; footwear, 
namely casual and athletic footwear, boots and sandals. Priority
Filing Date: March 11, 2009, Country: ITALY, Application No: 
MI2009C002481 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums, parfumerie, eau de toilette, eau 
de parfum, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
nommément lotions pour les cheveux et le corps, savons pour le 
corps, dentifrices, déodorants à usage personnel, gels douche, 
shampooings, crèmes de toilette pour le corps. (2) Articles de 
lunetterie de protection, nommément lunettes, lunettes de 
prescription, lunettes antireflets et lunettes de soleil ainsi que 
leurs pièces et accessoires, nommément verres, montures, 
branches et arcades de rechange; étuis adaptés spécialement 
pour les lunettes et les lunettes de soleil ainsi que pour leurs 
pièces et accessoires. (3) Articles en métaux précieux et en 
alliages de métaux précieux, avec ou sans pierres précieuses, 
nommément bagues, colliers, bracelets, broches, boucles 
d'oreilles, ornements pour cheveux, boutons de manchette, 
bibelots, pinces de cravate, fixe-cravates; coffrets à bijoux; 
montres et horloges; boîtiers de montre; bijoux de fantaisie. (4) 
Produits en cuir, en similicuir, en plastique et en caoutchouc, 
nommément malles et valises, fouets et articles de sellerie, 
portefeuilles, porte-monnaie autres qu'en métal précieux, sacs à 
main; peaux d'animaux et cuirs bruts; parapluies, ombrelles et 
cannes; sacs à dos, sacs à roulettes; sacs pour grimpeurs, sacs 
pour campeurs, sacs de voyage, sacs de plage, sacs d'école; 
mallettes de toilette; colliers et vêtements pour animaux; filets et 
sacs à provisions. (5) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément sous-vêtements, chemises, blousons, 
jupes, pantalons, jeans, vestes, gilets, tabliers, imperméables, 
manteaux, cravates, gants, foulards, chapeaux, casquettes, 
chaussettes, bas, pulls d'entraînement, salopettes, pyjamas, 
pantalons, maillots de bain, pardessus, pèlerines, chandails, 
cardigans, ceintures, châles, maillots, gilets, chemisiers, shorts; 
vêtements pour hommes et femmes, nommément costumes; 

vêtements pour femmes, nommément robes du soir; vêtements 
de sport, nommément vêtements de ski, blousons coupe-vent, 
bonnets de natation, uniformes de baseball, vêtements de 
tennis, pantalons de golf, chemises et jupes, chaussures de 
sport, chemises sport, casquettes de sport, chaussettes de 
sport, bas sport, uniformes de sport, espadrilles, bandeaux 
absorbants et ensembles molletonnés; articles chaussants, 
nommément articles chaussants, bottes et sandales tout-aller et 
d'entraînement. Date de priorité de production: 11 mars 2009, 
pays: ITALIE, demande no: MI2009C002481 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,446,526. 2009/07/29. Dept B.V., Mangaan 11, 5234 GD Den 
Bosch, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The larger star 
in the center is pink. The surrounding smaller stars are blue.

WARES: Leather and imitation leather; goods made of leather 
and imitation leather, namely belts; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; bags and small cases, namely wallets, 
billfolds, boxes and cases of leather or stout leather, empty tool 
bags, briefcases, shopping and school bags, rucksacks, 
umbrellas, empty make-up cases and empty toilet bags; clothing, 
namely shirts, shorts, pants, jeans, dresses, suits, ties, scarves, 
shawls, jackets, coats, gloves, swimwear, underwear, robes, 
lingerie; footwear, namely shoes, boots, sandals, thongs, 
slippers; headwear, namely hats, caps, touques, visors, scarves, 
bandanas; t-shirts, vests and tops; pins (brooches) and buttons. 
Priority Filing Date: February 03, 2009, Country: Benelux Office 
for IP (BOIP), Application No: 1175363 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 grosse étoile au centre est rose et les petites 
étoiles qui l'entourent sont bleues.
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MARCHANDISES: Cuir et similicuir; marchandises en cuir et 
similicuir, nommément ceintures; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et sacs de voyage; sacs et petits étuis, nommément 
portefeuilles, porte-billets, boîtes et étuis en cuir ou en gros cuir, 
sacs à outils vides, serviettes, sacs à provisions et sacs d'école, 
sacs à dos, parapluies, étuis de maquillage vides et trousses de 
toilette vides; vêtements, nommément chemises, shorts, 
pantalons, jeans, robes, costumes, cravates, foulards, châles, 
vestes, manteaux, gants, vêtements de bain, sous-vêtements, 
peignoirs, lingerie; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, tongs, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, visières, foulards, bandanas; tee-
shirts, gilets et hauts; épinglettes (broches) et macarons. Date
de priorité de production: 03 février 2009, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: 1175363 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,446,783. 2009/07/31. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

RED BULL
SERVICES:  Food and drink catering; temporary 
accommodation namely hotels, boarding houses, holiday camps, 
tourist homes, motels; temporary accommodation reservations; 
boarding for animals; rental of transportable buildings, bars and 
tents; rental of chairs, tables, table linen, glassware and bar 
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traiteur d'aliments et de boissons; 
hébergement temporaire, nommément hôtels, pensions, camps 
de vacances, maisons de touristes, motels; réservations 
d'hébergement temporaire; pension pour animaux; location de 
bâtiments, de bars et de tentes transportables; location de 
chaises, de tables, de linge de table, d'articles de verrerie et 
d'équipement de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,446,792. 2009/07/31. Duraco, Inc., a Virginia corporation, 7400 
West Industrial Drive, Forest Park, Illinois 60130, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Plastic and sponge rubber foams coated with a 
pressure sensitive adhesive on one or two sides, in rolls or 
various die cut forms, for commercial and industrial 
manufacturing purposes, namely, sealing, cushioning, vibration 
dampening, and adhering to various surfaces; plastic foams and 
sponge rubbers for industrial manufacturing; acoustic and 

thermal insulation for use in the automotive, HVAC, appliance 
and commercial interior industries; polyester (PET) film coated 
with a pressure sensitive adhesive on two sides, in rolls or 
various die cuts forms; removable adhesive foam tape for 
household, classroom or stationery purposes. (2) Plastic and 
sponge rubber foams coated with a pressure sensitive adhesive 
on one or two sides, in rolls or various die cut forms, for 
commercial and industrial manufacturing purposes, namely, 
sealing, cushioning, vibration dampening, and adhering to 
various surfaces; plastic foams and sponge rubbers for industrial 
manufacturing; acoustic and thermal insulation for use in the 
automotive, HVAC, appliance and commercial interior industries; 
polyester (PET) film coated with a pressure sensitive adhesive 
on two sides, in rolls or various die cuts forms. (3) Removable 
adhesive foam tape for household, classroom or stationery 
purposes. Used in CANADA since at least as early as February 
2008 on wares (1). Priority Filing Date: April 15, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/714,326 in 
association with the same kind of wares (1); April 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/714,305 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 2009 
under No. 3,705,118 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 03, 2009 under No. 3,705,116 on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Mousses en plastique et en caoutchouc 
enduites d'un adhésif sensible à la pression sur un ou deux 
côtés, en rouleaux ou en diverses formes découpées, pour la 
fabrication commerciale et industrielle, nommément le 
scellement, le coussinage, l'amortissement des vibrations et 
l'adhérence à différentes surfaces; mousses en plastique et 
caoutchoucs éponges pour la fabrication industrielle; isolants 
acoustiques et thermiques pour les industries de l'automobile, du 
chauffage, de la ventilation et du conditionnement d'air (CVCA), 
des appareils électroménagers et des intérieurs d'espaces 
commerciaux; pellicule de polyester enduite d'un adhésif 
sensible à la pression sur deux côtés, en rouleaux ou ou en 
diverses formes découpées; ruban adhésif amovible en mousse 
pour la maison, l'école ou le bureau. (2) Mousses en plastique et 
en caoutchouc enduites d'un adhésif sensible à la pression sur 
un ou deux côtés, en rouleaux ou en diverses formes 
découpées, pour la fabrication commerciale et industrielle, 
nommément le scellement, le coussinage, l'amortissement des 
vibrations et l'adhérence à différentes surfaces; mousses en 
plastique et caoutchoucs éponges pour la fabrication industrielle; 
isolants acoustiques et thermiques pour les industries de 
l'automobile, du chauffage, de la ventilation et du 
conditionnement d'air (CVCA), des appareils électroménagers et 
des intérieurs d'espaces commerciaux; pellicule de polyester 
enduite d'un adhésif sensible à la pression sur deux côtés, en 
rouleaux ou ou en diverses formes découpées. (3) Ruban 
adhésif amovible en mousse pour la maison, l'école ou le 
bureau. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 15 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/714,326 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 15 avril 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/714,305 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
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novembre 2009 sous le No. 3,705,118 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 
2009 sous le No. 3,705,116 en liaison avec les marchandises 
(3).

1,446,809. 2009/07/31. Concert Airlaid Ltée, 1680 rue Atmec,  
Gatineau, QUEBEC J8P 7G7 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

WARES: (1) Non-woven fabrics for the manufacture of feminine 
hygiene products. (2) Non-woven fabrics for the manufacture of 
incontinence products. (3) Non-woven fabrics for the 
manufacture of table covers. (4) Non-woven fabrics for the 
manufacture of wipes. (5) Non-woven fabrics for the manufacture 
of homecare and construction products. (6) Non-woven fabrics 
for the manufacture of towels. (7) Agricultural products, namely, 
litter material for breeding of livestock; non-woven fabrics for the 
manufacture of mattress components. (8) non-woven fabrics for 
the manufacture of filtration components, non-woven fabrics for 
the manufacture of flame retardant products, non-woven fabrics 
for the manufacture of furniture components, non-woven fabrics 
for the manufacture of diapers, non-woven fabrics for the 
manufacture of handkerchiefs, non-woven fabrics for the 
manufacture of cleaning pads; paper towels, automotive 
products or components, namely, automotive panels (structural 
and non structural), bed covers. Used in CANADA since January 
2009 on wares (7). Used in CANADA since at least as early as 
1995 on wares (1); 1996 on wares (2); 1998 on wares (3); 2001 
on wares (4); February 2003 on wares (5); December 2005 on 
wares (6). Proposed Use in CANADA on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Étoffes non tissées pour la fabrication de
produits d'hygiène féminine. (2) Étoffes non tissées pour la 
fabrication de produits pour l'incontinence. (3) Étoffes non 
tissées pour la fabrication de dessus de table. (4) Étoffes non 
tissées pour la fabrication de lingettes. (5) Étoffes non tissées 
pour la fabrication de produits d'entretien de la maison et de 
construction. (6) Étoffes non tissées pour la fabrication de 
serviettes. (7) Produits agricoles, nommément litière pour 
l'élevage de bétail; étoffes non tissées pour la fabrication de 
composants de matelas. (8) Étoffes non tissées pour la 
fabrication de composants de filtration, étoffes non tissées pour 
la fabrication de produits ignifuges, étoffes non tissées pour la 
fabrication de composants de mobilier, étoffes non tissées pour 
la fabrication de couches, étoffes non tissées pour la fabrication 
de mouchoirs, étoffes non tissées pour la fabrication de tampons 
nettoyants; essuie-tout, produits pour automobiles ou 
composants automobiles, nommément panneaux (structuraux ou 
non), couvre-lits. Employée au CANADA depuis janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (7). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises (1); 1996 en liaison avec les marchandises (2); 
1998 en liaison avec les marchandises (3); 2001 en liaison avec 
les marchandises (4); février 2003 en liaison avec les 

marchandises (5); décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (8).

1,446,853. 2009/07/31. Virgin Blue Airlines Pty Limited, 56 
Edmondstone Road, Bowen Hills, Queensland 4006, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

VELOCITY
SERVICES: (1) Management, organization, operation and 
supervision of loyalty programs or incentive schemes; loyalty 
program or incentive schemes to promote the sale of products 
and services of others and for the purpose of rewarding loyalty; 
managing and organizing the supply of benefits in connection 
with loyalty programs and incentive schemes; online store and 
retail services, involving the bringing together of a variety of 
goods and services of others for sale or redemption as loyalty 
rewards; financial services, namely issuance of credit cards, 
debit cards, tokens of value, vouchers, stored-value cards, points 
and other payment devices; issuing vouchers or gift certificates 
as part of a loyalty program or incentive scheme which may be 
redeemed for transportation, travel, entertainment, food, 
beverage or accommodation services; transportation and travel 
arrangement services; issuance of loyalty award points, credit 
points, mileage points, vouchers or tokens of value as part of a 
loyalty program or incentive scheme in conjunction with 
transportation and travel arrangement services; the supply of 
benefits to travellers being priority boarding services, priority 
check-in services, seating and baggage reservation services, 
valet and other car parking facilities, chauffeur services, tourist 
information services; entertainment services, namely screening 
of television programs, information programs, sports and movies 
and electronic games; provision of leisure and relaxation areas 
for travellers, namely provision of departure and arrival lounge 
services, health club services, spa services to travellers; 
issuance of loyalty award points, credit points, mileage points, 
vouchers or tokens of value as party of a loyalty program or 
incentive scheme in conjunction with entertainment, sporting and 
cultural events and packages; ticket agency services. (2) Lounge 
bar and snack bar services, guest room services provided in the 
departure and arrival lounge facilities, reservation and booking 
services in relation to hotels; provision of meeting rooms and 
conference facilities for travellers; issuance of loyalty award 
points, credit points, mileage points, vouchers or tokens of value 
as part of a loyalty program or incentive scheme in conjunction 
with food, beverage and accommodation services. Used in 
AUSTRALIA on services (1). Registered in or for AUSTRALIA 
on August 10, 2005 under No. 1069259 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion, organisation, exploitation et 
surveillance de programmes de fidélisation ou de programmes 
incitatifs; programmes de fidélisation ou programmes incitatifs 
pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers et 
pour récompenser la fidélité de la clientèle; gestion et 
organisation de la fourniture d'avantages découlant de 
programmes de fidélisation et de programmes incitatifs; services 
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de boutique et de vente au détail en ligne, en l'occurrence le 
regroupement d'une variété de marchandises et de services de 
tiers pour la vente ou la remise à titre de récompenses de 
fidélisation; services financiers, nommément émission de cartes 
de crédit, de cartes de débit, de symboles de valeur, de bons 
d'échange, de cartes à valeur stockée, de points et d'autres 
instruments de paiement; émission de bons ou de chèques-
cadeaux dans le cadre de programmes de fidélisation ou de 
programmes incitatifs qui peuvent être échangés contre des 
services de transport, de voyage, de divertissement, d'aliments 
et de boissons ou d'hébergement; services d'organisation de 
transport et de voyage; émissions de points de fidélisation, de 
points de crédit, de points de voyage, de bons d'échange ou de 
symboles de valeur dans le cadre de programmes de fidélisation 
ou de programmes incitatifs conjointement avec des services 
d'organisation de transport et de voyages; offre d'avantages aux 
voyageurs, en l'occurrence services d'embarquement prioritaire, 
services d'enregistrement prioritaire, services de réservation de 
sièges et de bagages, services de valet et autres services de 
stationnement, services de chauffeurs, services de 
renseignements touristiques; services de divertissement, 
nommément sélection d'émission de télévision, d'émissions 
d'information, de sport, films et jeux électroniques; offre d'aires 
de loisir et de relaxation pour les voyageurs, nommément offre 
de services de salons d'embarquement et de débarquement, de 
clubs de santé et de spas aux voyageurs; émission de points de 
fidélisation, de points de crédit, de points de voyage, de bons 
d'échange ou de symboles de valeur dans le cadre de 
programmes de fidélisation ou de programmes incitatifs 
conjointement avec des évènements et des forfaits de 
divertissement, sportifs et culturels; services de billetterie. (2) 
Services de bar-salon et de casse-croûte, services de valet 
offerts dans les salons d'embarquement et de débarquement, 
services de réservation d'hôtels; offre de salles de réunion et 
d'installations pour la tenue de conférences pour les voyageurs; 
émission de points de fidélisation, de points de crédit, de points 
de voyage, de bons d'échange ou de symboles de valeur dans le 
cadre de programmes de fidélisation ou de programmes incitatifs 
conjointement avec des services d'aliments, de boissons et 
d'hébergement. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 août 
2005 sous le No. 1069259 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,446,942. 2009/07/24. Stacey Fokas, 1420 Charleston S/R, 
Caledon, ONTARIO L7R 0R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM, 
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J2S6

WARES: (1) Pre-recorded media, namely, videos featuring 
material relating to cookery. (2) Kitchen cutlery; stoves; 
publications and printed matter relating to recipes, namely recipe 
books, recipe cards and cookery books; calendars; cooking 
implements and gadgets, namely salt and pepper grinders, fruit 
and vegetable peelers, garlic peelers, kids' baking kit (bowl/rollini 
pin/pastry cutters/recipes), serving boards, pestle and mortar 

sets, chopping boards, dipping dishes, colanders, pasta cutter, 
rolling pin; glassware, porcelain and earthenware, namely cups, 
mugs, tea pots, saucers, bowls, platters, jugs, roasting dishes, 
spoons and plates, serving dishes, casserole dishes and party 
kits, namely boxed sets of serving plates, serving bowls, serving 
platters and serving dishes; food gifts, namely, preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables, jellies jams and fruit sauces, 
and Christmas puddings; sugar, condiments namely oils and 
vinegars; spices. (3) Pre-recorded media, namely videos, 
relating to cookery; pre-recorded video cassettes featuring: 
material relating to cookery; pre-recorded video tapes featuring 
material relating to cookery; pre-recorded compact discs 
featuring material relating to cookery; pre-recorded DVDs 
featuring material relating to cookery. (4) Printed matter and 
publications and instructional and teaching materials, namely 
books, recipe books, recipe cards and cookery books; calendars; 
household and kitchen utensils and containers, namely salt and 
pepper grinders, fruit and vegetable peelers, garlic peelers, kids' 
baking kit (bowl/rolling pin/pastry cutters/recipes), serving 
boards, pestle and mortar sets) rolling pins; kitchenware, namely 
frying pans, cooking pots, woks, grills and roasting pans; 
cookware, namely roasting dishes and casserole dishes; china 
ware, glassware, porcelain and earthenware, namely cups, 
mugs, teapots, saucers, bowls, platters, jugs, spoons, plates, 
serving dishes and party kits, namely boxed sets of serving 
plates, serving bowls, serving platters and serving dishes; 
cooking implements, namely pestle and mortar sets, tarts kits, 
dipping dishes, colanders, pasta cutter; serving utensils; 
chopping boards; condiment dispensers; oven gloves; tea 
towels. (5) Pre-recorded media, namely videos, relating to 
cookery; pre-recorded video cassettes featuring material relating 
to cookery; pre-recorded video tapes featuring material relating 
to cookery; pre-recorded compact discs featuring material 
relating to cookery pre-recorded DVDs featuring material relating 
to cookery. (6) Books in the field of cooking; recipe books; 
cookery books. SERVICES: (1) Entertainment services, namely 
television performances relating to cookery; television 
programmes featuring food and drink; production, rental and 
distribution of television programmes, films, sound and video 
recording all in the field of cookery. (2) Entertainment services, 
namely live cooking tours; television performances, namely 
television progrms in the nature of food and drink; production, 
rental and distribution of television programmes, sound and 
video recordings and educational and instructuional materials all 
in the field of cookery; publication of books; information in the 
field of entertainment, cookery or education provided on-line 
from a computer database or the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports préenregistrés, nommément 
vidéos ayant trait à la cuisine. (2) Ustensiles de table; 
cuisinières; publications et imprimés ayant trait à des recettes, 
nommément livres de recettes, fiches de recettes et livres de 
cuisine; calendriers; accessoires et gadgets de cuisine, 
nommément moulins à sel et à poivre, épluche-fruits et épluche-
légumes, peleuses d'ail, ensembles de cuisson pour enfants 
(bol, rouleau à pâtisseries, emporte-pièces, recettes), planches 
de service, ensembles de pilon et de mortier, planches à 
découper, plats à trempette, passoires, coupe-pâtes, rouleaux à 
pâtisserie; articles de verrerie, articles en porcelaine et articles 
en terre cuite, nommément tasses, grandes tasses, théières, 
soucoupes, bols, plats de service, cruches, plats à rôtir, cuillères 
et assiettes, plats de service, casseroles et nécessaires de fête, 
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nommément boîte contenant des assiettes de service, des bols 
de service, des plateaux de service et des plats de service; 
aliments-cadeaux, nommément fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits, gelées, confitures et compotes de fruits et 
poudings de Noël; sucre, condiments, nommément huiles et 
vinaigres; épices. (3) Supports préenregistrés, nommément 
vidéos ayant trait à la cuisine; cassettes vidéo préenregistrées 
ayant trait à la cuisine; bandes vidéo préenregistrées ayant trait 
à la cuisine; disques compacts préenregistrés ayant trait à la 
cuisine; DVD préenregistrés ayant trait à la cuisine. (4) 
Imprimés, publications et matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, livres de recettes, fiches de recettes et livres 
de cuisine; calendriers; ustensiles et contenants pour la cuisine 
et la maison, nommément moulins à sel et à poivre, épluches-
fruits et épluche-légumes, peleuses d'ail, ensembles de cuisson 
pour enfants (bols, rouleau à pâtisseries, emporte-pièces, 
recettes), planches de service, ensembles de pilon et de mortier, 
rouleaux à pâtisserie; articles de cuisine, nommément poêles à 
frire, casseroles, woks, grils et rôtissoires; batterie de cuisine, 
nommément plats à rôtir et casseroles; articles en porcelaine de 
Chine, articles de verrerie, articles en porcelaine et articles en 
terre cuite, nommément tasses, grandes tasses, théières, 
soucoupes, bols, plats de service, cruches, cuillères, assiettes, 
plats de service et nécessaires de fête, nommément boîte 
contenant des assiettes de service, des bols de service, des 
plateaux de service et des plats de service; accessoires de 
cuisine, nommément ensembles de pilon et de mortier, 
nécessaires à tarte, plats à trempette, passoires, coupe-pâtes; 
ustensiles de service; planches à découper; porte-condiments; 
gants ignifuges; torchons. (5) Supports préenregistrés, 
nommément vidéos ayant trait à la cuisine; cassettes vidéo 
préenregistrées ayant trait à la cuisine; bandes vidéo 
préenregistrées ayant trait à la cuisine; disques compacts 
préenregistrés ayant trait à la cuisine; DVD préenregistrés ayant 
trait à la cuisine. (6) Livres dans le domaine de la cuisine; livres 
de recettes; livres de cuisine. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément prestations à la télévision de chefs 
en cuisine; émissions de télévision sur la nourriture et les 
boissons; production, location et distribution d'émissions de 
télévision, de films, d'enregistrements audio et vidéo, tous dans 
le domaine de la cuisine. (2) Services de divertissement, 
nommément démonstrations de cuisine devant public; 
prestations télévisées, nommément émissions de télévision en 
l'occurrence sur la nourriture et les boissons; production, location 
et distribution d'émissions de télévision, d'enregistrements audio 
et vidéo ainsi que de matériel éducatif et d'instructions, tous 
dans le domaine de la cuisine; publication de livres; information 
dans le domaine du divertissement, de la cuisine ou de 
l'éducation offerte en ligne à partir d'une base de données ou par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,446,975. 2009/08/04. MEIJI SEIKA KAISHA, LTD., a legal 
entity, 4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

"MEIJI” into English is “ENLIGHTENED PEACE” and also 
indicates the period 1868-1912 of the reign of Emperor 
Mutsuhito.

WARES: Biscuits, crackers, chocolate confectionery. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MEIJI est 
ENLIGHTENED PEACE, qui indique également la période de 
règne de l'empereur Mutsuhito (1868-1912).

MARCHANDISES: Biscuits secs, craquelins, friandises au 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,982. 2009/08/04. Top TM, LLC, Suite B-38, 3350 NW 
Boca Raton Blvd., Boca Raton, Florida  33431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

UNDERWAY
WARES: (1) Vitamins and dietary and nutritional supplements 
for promoting well being and weight loss, appetite suppressants, 
beta blockers, calcium supplements, herbal extracts, nutritional 
additives for use in foods and dietary supplements for human 
consumption, nutritional shakes as meal replacements, diet 
capsules, diet pills, dietetic foods adapted for medical use, 
thyroid and para-thyroid hormone preparations, diuretics, 
nutritional oils for food preparations, dietary drinks used as meal 
replacements and supplements, meal replacement soups, bars, 
cookies, powders, and shakes. (2) Nondairy creamer, protein 
based nutrient dense snack bars, cookies, protein for use as 
food additives, raisins, jams; staple foods for use in weight loss, 
namely, chicken stock, dairy-based dips, dips. (3) Staple foods 
for use in weight loss, namely bakery products, cookies, shakes, 
soups, puddings, marinades, barbeque sauce, candies, catsup, 
chocolate topping, chocolate syrup, natural sweeteners, herbs 
and spices for baking purposes, pastries, salad dressings, salad 
sauces, salad oils, seasonings, candy, cereal foods, cereal bars, 
diet coffees, salsas, spreads. (4) Smoothies, mineral and 
aerated waters and soft drinks, vegetable juices, carbonated 
water, energy drinks, isotonic drinks, herbal juices and flavored 
waters; non-alcoholic fruit drinks and antioxidant fruit drinks and 
fruit juices; syrups for the preparation of fruit juices; syrups for 
the preparation of soft drinks. SERVICES: Providing weight 
reduction planning, supervision and treatment; providing advice, 
diet planning, consultation and information in the field of weight 
loss, weight control and nutrition. Priority Filing Date: February 
18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/672,973 in association with the same kind of wares (1); 
February 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/676,307 in association with the same kind of 
wares (2); February 27, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/679,618 in association with the 
same kind of wares (4); March 04, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/683,565 in 
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vitamines et suppléments alimentaires 
pour favoriser le bien-être et la perte de poids, anorexigènes, 



Vol. 57, No. 2903 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2010 182 June 16, 2010

béta-bloquants, suppléments de calcium, extraits de plantes, 
additifs alimentaires pour utilisation en cuisine et suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine, substituts de repas 
nutritifs en laits fouettés, capsules minceur, pilules 
amaigrissantes, aliments hypocaloriques à usage médical, 
préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, 
diurétiques, hui les nutritives pour préparations alimentaires, 
boissons nutritives utilisées comme substituts et compléments 
de repas, substituts de repas sous forme de soupes, barres, 
biscuits, poudres et laits fouettés. (2) Succédané de lait, barres 
ultranutritives à base de protéines, biscuits, protéines utilisées 
comme additifs alimentaires, raisins secs, confitures; aliments de 
base pour la perte de poids, nommément bouillon de poulet, 
trempettes à base de produits laitiers, trempettes. (3) Aliments 
de base pour la perte de poids, nommément produits de 
boulangerie-pâtisserie, biscuits, laits fouettés, soupes, crèmes-
desserts, marinades, sauce barbecue, friandises, ketchup, 
garniture au chocolat, sirop au chocolat, édulcorants naturels, 
herbes et épices pour la cuisine, pâtisseries, sauces à salade, 
vinaigrettes, huiles à salade, assaisonnements, bonbons, 
aliments à base de céréales, barres aux céréales, cafés pour 
régimes, salsas, tartinades. . (4) Boissons fouettées, eaux 
minérales et gazéifiées ainsi que boissons gazeuses, jus de 
légumes, eau gazeuse, boissons énergisantes, boissons 
isotoniques, jus d'herbes et eaux aromatisées; boissons aux 
fruits non alcoolisées ainsi que boissons aux fruits et jus de fruits 
antioxydantes; sirops pour la préparation de jus de fruit; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses. SERVICES:
Planification, supervision et traitement pour la perte de poids; 
offre de conseils, planification alimentaire, services de conseil et 
information dans les domaines de la perte de poids, du contrôle 
du poids et de l'alimentation. Date de priorité de production: 18 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/672,973 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
23 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/676,307 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
27 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/679,618 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
04 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/683,565 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,447,287. 2009/08/06. Cloudera, Inc., 1409 Chapin Avenue, 
Third Floor, Burlingame, California, 94010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

CLOUDERA
WARES: Downloadable computer software for the collection, 
editing, organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information in the area of 
distributed computing, storage and data management. 
SERVICES: (1) Technical support services, namely, technical 
support services for users of third-party data software and open 
source software, namely, computer software installation and 
configuration and troubleshooting of computer software 
problems; computer consultation services in the fields of 
selection, implementation, installation and use of computer 

software systems for others; computer consultation services in 
the field of design, selection, implementation and use of 
computer software systems for others; information technology 
consultation; server leasing services, namely, rental of web and 
computer servers to third parties; application service provider, 
namely, hosting computer software applications of others; 
computer services, namely, acting as an application service 
provider in the field of knowledge management to host computer 
application software for the collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of 
data and information. (2) Training services in the field of third-
party data software and open source software installation, 
implementation, configuration, processing and analysis; 
educational services, namely, developing and conducting online 
training courses and distribution of training materials in 
connection therewith in the field of third-party data software and 
open source software installation, implementation, configuration, 
processing and analysis; information technology training 
services; online blogs in the field of software and support 
services. Used in CANADA since at least as early as July 15, 
2009 on wares. Priority Filing Date: March 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/686,697 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1); March 09, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/686,699 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 2009 
under No. 3,685,914 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 24, 2009 under No. 3,714,527 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, le repérage, la 
transmission, le stockage ainsi que le partage de données et 
d'information dans les domaines du traitement distribué, du 
stockage et de la gestion de données. SERVICES: (1) Services 
de soutien technique, nommément services de soutien technique 
pour les utilisateurs de logiciels de données et de logiciels libres 
de tiers, nommément installation et configuration de logiciels et 
dépannage de logiciels; services de conseil en informatique 
dans les domaines de la sélection, de l'implémentation, de 
l'installation et de l'utilisation de systèmes logiciels pour des 
tiers; services de conseil en informatique dans les domaines de 
la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de systèmes logiciels pour des tiers; services de 
conseil en technologies de l'information; services de location de 
serveurs, nommément location de serveurs et de serveurs Web 
à des tiers; fournisseur de services d'application, nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers; services 
informatiques, nommément fournisseur de services applicatifs 
dans le domaine de la gestion des connaissances pour 
l'hébergement d'un logiciel d'application pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
le stockage et le partage de données et d'information. (2) 
Services de formation dans les domaines de l'installation, de 
l'implémentation, de la configuration, du traitement et de 
l'analyse des logiciels de données et des logiciels libres; 
services éducatifs, nommément élaboration et tenue de cours de 
formation en ligne et distribution de matériel de formation 
connexe dans les domaines de l'installation, de l'implémentation, 
de la configuration, du traitement et de l'analyse des logiciels de 
données et des logiciels libres; service de formation en 
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technologies de l'information; blogues dans les domaines des 
logiciels et des services de soutien. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2009 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 09 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/686,697 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services (1); 09 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/686,699 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 3,685,914 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
novembre 2009 sous le No. 3,714,527 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,447,372. 2009/08/06. Stephen John Patterson, 251 Queen 
Street South, Suite 523, Streetsville, ONTARIO L5M 1L7

FLYNSQRL
SERVICES: Entertainment in the form of live musical concerts.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément concerts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,447,509. 2009/08/07. McDiarmid Lumber Ltd., 600 Pembina 
Highway, Winnipeg, MANITOBA R3M 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. GUY JOUBERT, 
(AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP), 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: Operation of a building supply, lumber, hardware, 
home improvement, home decoration and garden centre. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de matériaux de 
construction, de bois d'oeuvre, de quincaillerie, d'articles de 
rénovation, d'articles de décoration intérieure et de jardinage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,447,527. 2009/08/10. PB Beverages, Suite 122, 17008-90th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5T 1L6

DICTADOR
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
DICTADOR is "dictator".

WARES: Rum (liquour distilled from sugar cane and aged in oak 
barrels) presented in bottles of 50cl, 500cl and 700cl. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
DICTADOR est « dictator ».

MARCHANDISES: Rhum (spiritueux distillé à partir de canne à 
sucre et vieilli en fûts de chêne) présenté en bouteilles de 50 cl, 
de 500 cl et de 700 cl. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,447,614. 2009/08/10. MaRS Discovery District, MaRS Centre, 
South Tower, 101 College Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO 
M5G 1L7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

GREAT MINDS MEET AT MaRS
WARES: Decals, temporary tattoos, caps, hats, water bottles, 
towels, blankets, pins, emblems, pennants, flags, banners, 
balloons, badges, buttons, key chains, LED flashlights, souvenir 
program books, flyers, brochures, maps, posters, pens, 
calendars, notebooks, postcards, greeting cards, jewellery, fanny 
packs, tote bags, back packs, sports bags, wristbands, canvas 
bags, mugs, mug holders, shirts, jerseys, sweatshirts, T-shirts, 
vests, jackets, gloves, and shorts. SERVICES: Promoting all 
aspects of scientific, technological and business innovation and 
leadership in Canada by: (a) providing online information and 
resources relating to scientific, technological and business 
innovation and leadership in Canada, providing access to 
specialized databases relating to science, technology and 
business innovation and leadership in Canada, producing and 
hosting events related to scientific, technological and business 
innovation and leadership in Canada, and distribution of 
information related to scientific, technological and business 
innovation and leadership in Canada by email and printed 
material; (b) delivering advisory services to entrepreneurs and 
emerging companies; (c) delivering educational programs to 
explore common learnings and networks between scientific, 
technological and business innovation and leadership in Canada 
to the broader creative industries and evolving models of social 
innovation; (d) delivering innovation and commercialization 
programs on behalf of the Government of Ontario; (e) influencing 
public policy in the areas of research, innovation and 
commercialization; (f) fostering a culture of entrepreneurship and 
offering a broad suite of educational programs and services to 
entrepreneurs and to support the business success of emerging 
technology companies; (g) providing opportunities and incentives 
to universities, businesses, individuals and governments to 
demonstrate excellence in the field of scientific, technological 
and business innovation and leadership in Canada; (h) 
maintaining a dedicated physical campus, structured community 
networks and online web portal which connects and integrates 
the constituencies of capital, science and technology; (i) 
providing real estate facilities for offices, scientific research, 
business incubation, education and training workshops and 
conferences designed for researchers, entrepreneurs and 
investors, (j) coordinating networking and consultation meetings 
with affiliated industry advisors that are managed by a resource 
centre for the commercialization of technology for both resident 
(tenants) and non-resident members of the innovation 
community; (k) facilitating, organizing, promoting, hosting and 
broadcasting educational conferences, classes, seminars, 
workshops, and networking events in the areas of 
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scientific/technological innovation, business building and best 
practices and investment capital provision; (l) building a 
collaboration network with national and international leaders in 
the science, business and capital communities and across a 
broader view of innovation that extends to the creative 
communities and social innovation. Used in CANADA since at 
least as early as June 2007 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décalcomanies, tatouages temporaires, 
casquettes, chapeaux, gourdes, serviettes, couvertures, 
épinglettes, emblèmes, fanions, drapeaux, banderoles, ballons, 
insignes, macarons, chaînes porte-clés, lampes de poche à 
DEL, programmes souvenir, prospectus, brochures, cartes, 
affiches, stylos, calendriers, carnets, cartes postales, cartes de 
souhaits, bijoux, sacs banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de 
sport, serre-poignets, sacs de toile, grandes tasses, supports à 
grandes tasses, chemises, jerseys, pulls d'entraînement, tee-
shirts, gilets, vestes, gants et shorts. SERVICES: Promotion de 
tout ce qui concerne l'innovation et le leadership scientifique, 
technologique et commercial au Canada par ce qui suit : : (a) 
offre en ligne d'information et de ressources ayant trait à 
l'innovation et au leadership scientifique, technologique et 
commercial au Canada, offre d'accès à des bases de données 
spécialisées ayant trait à l'innovation et au leadership 
scientifique, technologique et commercial au Canada, production 
et tenue d'évènements ayant trait à l'innovation et au leadership 
scientifique, technologique et commercial au Canada ainsi que 
distribution d'information ayant trait à l'innovation et au 
leadership scientifique, technologique et commercial au Canada 
au moyen de courriels et d'imprimés; (b) services de conseil aux 
entrepreneurs et aux entreprises émergentes; (c) offre de 
programmes éducatifs pour explorer les apprentissages et les 
réseaux communs dans le domaine de l'innovation et du 
leadership scientifique, technologique et commercial au Canada 
pour l'accroissement des industries créatives et l'évolution des 
modèles d'innovation sociale; (d) offre de programmes d'aide à 
l'innovation et de commercialisation pour le gouvernement de 
l'Ontario; (e) influence sur la politique publique dans les 
domaines de la recherche, de l'innovation et de la 
commercialisation; (f) promotion d'une culture d'entrepreneuriat 
et offre d'une vaste gamme de services et de programmes 
éducatifs aux entrepreneurs ainsi que soutien aux entreprises 
technologiques émergentes dans la réussite commerciale; (g) 
offre d'occasions et de récompenses aux universités, aux 
entreprises, aux personnes et aux gouvernements pour 
souligner l'excellence dans les domaines de l'innovation et du 
leadership scientifique, technologique et commercial au Canada; 
(h) gestion d'un campus de physique spécialisé, de réseaux 
collectifs structurés et d'un portail Web pour la connexion et 
l'intégration des capitaux, des sciences et de la technologie; (i) 
offre d'installations immobilières pour des bureaux, la recherche 
scientifique, l'incubation d'entreprises, des ateliers et
conférences dans le domaine de l'enseignement et de la 
formation destinés aux chercheurs, aux entrepreneurs et aux 
investisseurs, (j) coordination de réunions de réseautage et de 
consultation avec des conseillers industriels qui sont gérés par 
un centre de ressources pour la commercialisation de la 
technologie pour les membres résidents (locataires) et non 
résidents de la communauté de l'innovation; (k) soutien, 
organisation, promotion, hébergement et diffusion de 
conférences éducatives, cours, séminaires, ateliers et 
évènements de réseautage dans les domaines de l'innovation 

scientifique et technologique, du développement des affaires et 
des meilleures pratiques ainsi que de la prestation de capitaux 
de placement; (l) construction d'un réseau de collaboration avec 
les dirigeants nationaux et internationaux dans les milieux 
scientifiques, des affaires et des capitaux, et à partir d'une vision 
plus large de l'innovation qui s'étend aux milieux créatifs et à 
l'innovation sociale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,769. 2009/08/05. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW COMMUNICATIONS, SUITE 900, 630 - 3RD AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4L4

THE HUMAN TOUCH IS IN 
EVERYTHING WE DO

SERVICES: (1) Telecommunication services, namely the 
carrying, distributing, transmitting and broadcasting of television 
and audio programming by means of radio waves, coaxial cable 
and fibre optic cable. (2) Telecommunication services, namely 
the carrying, distributing, transmitting and broadcasting of audio 
and visual digital cable television programming. (3) Programming 
services in the field of television. (4) Internet service provider 
services. (5) Internet services namely the operation of an 
Internet web site about cable television and Internet service 
provider services. (6) Providing multiple user access to a global 
computer information network for the transfer and dissemination 
of a wide range of information. (7) Operation of a business, 
namely the administration, operation, management and 
coordination of an entity that provides high speed access to the 
Internet and on- line services and access to information, data 
and entertainment by means of radio waves, fibre optic or 
coaxial cable. (8) Providing high speed Internet connectivity 
between businesses. (9) Provision of high-speed bandwidth 
network services. (10) Providing interconnectivity of high-
capacity video servers and high speed bandwidth networks. (11) 
Providing access to a high-speed fibre optic cable network. (12) 
Television broadcasting services providing data, information, 
television and audio programming via the media of television, 
computer, the Internet and e-mail. (13) Entertainment services, 
namely the transmission and broadcasting of television 
programs. (14) Installation services of Internet and cable 
television. (15) Telephone communication services namely local, 
long distance and international digital telephone services. (16) 
Telephony and voice over Internet Protocol communication 
services provided via modem, coaxial cable, fiber optic cable, 
routers and servers. (17) Direct to home distribution and 
retransmission by satellite of audio and video signals. (18) 
Satellite services for the transmission of television, radio and 
cable signals. (19) Telecommunication services, namely the 
carrying, distributing, transmitting and re-transmitting of audio 
and video signals by satellite. (20) Telecommunication services, 
namely the carrying, distributing, transmitting and re-transmitting 
of television, radio and cable signals by satellite. (21) 
Entertainment services, namely the provision of digital television 
services, high- definition television services and pay-per-view 
television services, by means of satellite. (22) Wireless 
distribution, transmission and re-transmission by satellite of 
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television, radio and cable signals provided by third parties. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
acheminement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision et de radio par ondes hertziennes, par câble coaxial 
et par câble à fibre optique. (2) Services de télécommunication, 
nommément acheminement, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions audio et vidéo de télévision numérique par 
câble. (3) Services de programmation dans le domaine de la 
télévision. (4) Services de fournisseur d'accès à Internet. (5) 
Services Internet, nommément exploitation d'un site Web sur la 
télévision par câble et les services de fournisseur d'accès 
Internet. (6) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations. (7) Exploitation d'une entreprise, 
nommément administration, exploitation, gestion et coordination 
d'une entité qui offre l'accès haute vitesse à Internet et à des 
services en ligne ainsi que l'accès à de l'information, à des 
données et à du divertissement par ondes hertziennes, par câble 
à fibre optique ou par câble coaxial. (8) Offre de connectivité 
Internet haute vitesse entre entreprises. (9) Offre de services de 
réseau à large bande haute vitesse. (10) Offre d'interconnectivité 
entre serveurs vidéo à grande capacité et réseaux à large bande 
haute vitesse. (11) Offre d'accès à un réseau à fibre optique 
haute vitesse. (12) Services de télédiffusion, offre de données, 
d'information ainsi que programmation audio au moyen de la 
télévision, d'ordinateurs, d'Internet et de courriels. (13) Services 
de divertissement, nommément transmission et diffusion 
d'émissions de télévision. (14) Services d'installation de 
télévision sur Internet et par câble. (15) Services de 
communication téléphonique, nommément services de 
téléphonie numérique locale, interurbaine et/ou internationale. 
(16) Services de communications par téléphone et par voix sur 
IP au moyen d'un modem, d'un câble coaxial, d'un câble à fibre 
optique, de routeurs et de serveurs. (17) Distribution et 
retransmission directes à domicile par satellite de signaux audio 
et vidéo. (18) Services par satellite pour la transmission de 
signaux de télévision, radio et télédistribués. (19) Services de 
télécommunication, nommément acheminement, distribution, 
transmission et retransmission de signaux audio et vidéo par 
satellite. (20) Services de télécommunication, nommément 
acheminement, distribution, transmission et retransmission par 
satellite de signaux de télévision, radio et télédistribués. (21) 
Services de divertissement, nommément offre de services de 
télévision numérique, de services de télévision à haute définition 
et de services de télévision à la carte par satellite. (22) 
Distribution, transmission et retransmission sans fil par satellite 
de signaux de télévision, radio et télédistribués offerts par des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,447,898. 2009/08/11. Dell Chemists (1975) Limited, 517 Upper 
Sherman Avenue, Hamilton, ONTARIO L8V 3L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

DELL
SERVICES: Operation of pharmacies featuring retail sale of 
pharmaceutical products, namely pain remedies, cold remedies, 
flu remedies, vitamins, herbal supplements and oral 

contraceptives; operation of retail outlets in conjunction with drug 
stores, namely retail outlets featuring health care products, 
cosmetics, personal care products, stationery, and convenience 
store services; pharmacy services; pharmaceutical prescription 
services; consultancy, advisory, education and information 
services relating to health, health care, geriatric care, baby and 
maternity care, beauty care; custom measuring and fitting of 
compression garments, namely vascular supports and maternity 
stockings; custom measuring and fitting of post-mastectomy 
products and apparel, namely bras, prostheses and breast 
forms; photographic processing and printing services; 
prescription delivery services; rental of healthcare and therapy 
equipment; loyalty card services; operation of web site featuring 
retail sale of pharmaceutical and health care products, namely 
pain remedies, cold remedies, flu remedies, vitamins, herbal 
supplements and oral contraceptives. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1976 on services.

SERVICES: Exploitation de pharmacies spécialisées dans la 
vente de produits pharmaceutiques, nommément remèdes 
contre la douleur, le rhume, la grippe, vitamines, suppléments à 
base de plantes et contraceptifs oraux; exploitation de points de 
vente au détail reliés à des pharmacies, nommément points de 
vente au détail de produits de soins de santé, cosmétiques, 
produits de soins personnels, articles de papeterie et services de 
dépanneur; services de pharmacie; services d'ordonnance 
(pharmacies); services de conseil, de formation et d'information 
ayant trait à la santé, aux soins de santé, aux soins gériatriques, 
aux soins des bébés et des femmes enceintes, aux soins de 
beauté; mesure et ajustement personnalisés de vêtements de 
compression, nommément supports vasculaires et bas de 
maternité; mesure et ajustement personnalisés de produits et de 
vêtements post-mastectomie, nommément soutiens-gorge, 
prothèses et prothèses mammaires; services de traitement et 
d'impression de photos; services de remise d'ordonnances; 
location d'équipement de soins de santé et de traitement; 
services de cartes de fidélité; exploitation d'un site Web de vente 
au détail de produits pharmaceutiques et de soins de santé, 
nommément remèdes contre la douleur, le rhume, la grippe, 
vitamines, suppléments à base de plantes et contraceptifs oraux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1976 en liaison avec les services.

1,448,037. 2009/08/12. CRÉATIONS MÉANDRES INC. faisant 
également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2e Avenue, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BANANA SHPEEL
WARES: Metal key chains, metal key rings. Pre-recorded media 
for the storage and reproduction of sound and/or video, featuring 
music and/or theatrical or dramatic performances, namely: audio 
cassettes, video cassettes, audio discs, video discs, compact 
discs [audio-video], digital versatile disks, digital video discs, 
interactive compact discs, diskettes, vinyl records, audio tapes, 
video tapes, motion picture films featuring musical, theatrical and 
dramatic performances; cases for holding audiotape and 
videotape cassettes and discs; sunglasses and sunglasses 
cases; decorative magnets; entertainment software, namely: 
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multimedia interactive computer game software, educational 
software, namely: multimedia interactive computer game 
software, multimedia software recorded on CD-ROM and other 
read-only formats featuring education in the fields of music, 
drama and variety acts; magnetically-encoded debit cards for 
use in public telephones; bicycle helmets; binoculars; 
downloadable musical sound and video recordings; mouse pads. 
Fine and costume jewellery, namely, jewellery pins, brooches, 
earrings, bracelets, necklaces, rings, charms, tie clips, 
ornamental pins; items made of precious metal or coated 
therewith, namely: candlesticks, candle holders, decorative 
boxes, book ends, pictures frames, key rings and key chains, 
lighters, bookmarks, letter openers, sculptures; clocks and 
watches, ornamental pins and buttons. Paper goods, namely: 
magazines, brochures, souvenir programmes, photos, books and 
commemorative books regarding circuses and the arts; posters, 
lithographs, calendars, diaries, memo pads, decalcomanias, 
decorative tattoos, paper flags, banners and pennants, colouring 
books, painting and colouring sets for children, comic books, 
music books, scrap books, address books, bookmarks, letter 
openers, photo albums, appointment books, loose-leafs binders, 
gift wrapping paper, paper and plastic bags for shopping, for 
packaging, for microwave cooking, garbage bags, general 
purpose bags, grocery bags, lunch bags, merchandise bags; 
fabric gift bags; stationery, namely greeting cards, post cards, 
note cards, laminated pictures, pens, pencils, desk sets, pen and 
pencil sets, pencil cases, plastic folders, file folders, rubber 
bands, note pads, note books, agendas; framed pictures; printed 
publications related to music, book ends; glass paperweights; 
pictures. Bags and cases, namely: tote bags, sports bags, travel 
bags, luggage, suitcases, garment bags for travel, trunks, 
attaché cases, clutch bags, hand bags, wallets, purses, 
knapsacks, fanny packs, gym bags, key cases, coin purses, 
combination wallets for carrying keys and coins, ID holders, 
pencil cases, cosmetic bags, beeper bags; umbrellas. Plastics 
flags, banners and pennants, key chains and key fobs not of 
metal, picture frames, decorative mobiles, decorative boxes 
made of wood, figurines of wood, wax, plaster and plastic and 
collectible doll. Household and novelty items, namely: mugs, 
drinking cups, paper and plastic cups, drinking glasses, pitchers, 
dining utensils, decorative and commemorative plates and 
bowls, serving platters and serving utensils, non-electric coffee 
pots and teapots; book end, decorative boxes, candlesticks and 
candle holders not of precious metal; figurines and sculptures; 
vases, bottle stoppers, decorative glass bottles, decorative 
masks, wind chimes, glass paperweights and collectible dolls. 
Clothing, wearing apparel and accessories, namely: shirts, 
sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, cardigans, tank tops, 
halter tops, pants, sweat pants, shorts, camisoles; ladies' and 
men's underwear namely: briefs, boxer shorts, boy shorts, 
thongs, g-strings, bras, teddies, merry widows, body stockings, 
corsets, slips, garter belts, sarongs, jock straps; sleepwear, 
namely: bathrobes, night shirts, pajamas, sleeping gowns; 
kimonos; coats, jackets, wind-resistant jackets, vests, dresses, 
skirts, blouses, rompers, swimwear; rainwear, namely: raincoats, 
rain bonnets, rain boots, and rain capes; ties, ascots, belts, 
scarves; footwear, namely: shoes, boots, socks, and stockings; 
headgear, namely: hats, caps and beanies; aprons; masquerade 
costumes. Games, toys and playthings namely: juggling balls, 
juggling plates, juggling pins, diabolos, flower sticks, juggling 
sticks, juggling scarves, skipping ropes, jigsaw puzzles, 3-D 
puzzles, musical rainsticks, playing cards, spin toy, toy mobiles, 
return tops, dolls and accessories, mechanical action toys, golf 

balls, soap bubbles, kites, balls, namely playing balls, rubber 
action bouncing balls, plastic inflatable balls, beach balls; 
Christmas tree decorations; costume masks; puppets and 
marionette puppets; clown noses and dolls, GO sets comprising 
of boards, stones, bowls, Japanese chess sets, dices, 
backgammon, dice games, chess sets, checker sets, domino 
sets, mahjong goods. SERVICES: Entertainment services, 
namely, conception, creation, production, and presentation of 
theatrical performances featuring artistic acts, comical acts, 
choreography and/or dance, set to music and/or song; 
conception, creation, production and presentation of audio-visual 
works, namely: television programs, radio programs, motion 
picture films; production of recorded theatrical performances in 
the form of multimedia recorded on CD-ROM, in the nature of a 
video, akin to a videotape, to be viewed on a computer in CD-
ROM format. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chaînettes porte-clés métalliques, anneaux 
porte-clés métalliques. Supports préenregistrés pour le stockage 
et la reproduction de sons et/ou de vidéos contenant de la 
musique et/ou des prestations théâtrales ou dramatiques, 
nommément cassettes audio, cassettes vidéo, disques audio, 
disques vidéo, disques compacts [audio-vidéo], disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques 
compacts interactifs, disquettes, disques de vinyle, bandes 
audio, bandes vidéo, films contenant des prestations musicales, 
théâtrales et dramatiques; étuis pour cassettes et disques audio 
et vidéo; lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; aimants 
décoratifs; logiciels de divertissement, nommément logiciels de 
jeux multimédia interactifs, didacticiels, nommément logiciels de 
jeux multimédia interactifs, logiciels multimédias enregistrés sur 
CD-ROM et d'autres supports non inscriptibles offrant un 
contenu éducatif dans les domaines de la musique, du théâtre et 
des numéros de variété; cartes de paiement à codage 
magnétique pour utilisation dans les téléphones publics; casques 
de vélo; jumelles; enregistrements musicaux audio et vidéo 
téléchargeables; tapis de souris. Bijoux de qualité et de fantaisie, 
nommément épinglettes-bijoux, broches, boucles d'oreilles, 
bracelets, colliers, bagues, breloques, épingles à cravate, 
épinglettes décoratives; articles faits ou plaqués de métal 
précieux, nommément chandeliers, bougeoirs, boîtes 
décoratives, serre-livres, cadres, anneaux porte-clés et chaînes 
porte-clés, briquets, signets, coupe-papier, sculptures; horloges 
et montres, épinglettes et macarons décoratifs. Articles en 
papier, nommément magazines, brochures, programmes 
souvenirs, photos, livres et livres-souvenirs sur les cirques et les 
arts; affiches, lithographies, calendriers, agendas, blocs-notes, 
décalcomanies, tatouages décoratifs, drapeaux en papier, 
banderoles et fanions, livres à colorier, trousses de peinture et 
de coloriage pour enfants, livres de bandes dessinées, livres de 
musique, scrapbooks, carnets d'adresses, signets, coupe-papier, 
albums photos, carnets de rendez-vous, reliures à feuilles 
mobiles, papier-cadeau, sacs en papier et en plastique pour le 
magasinage, pour l'emballage et pour la cuisson au four à micro-
ondes, sacs à ordures, sacs à usage général, sacs d'épicerie, 
sacs-repas, sacs fourre-tout; sacs-cadeaux en tissu; articles de 
papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes postales, 
cartes de correspondances, images plastifiées, stylos, crayons, 
nécessaires de bureau, ensembles de stylos et de crayons, étuis 
à crayons, dossiers en plastique, chemises de classement, 
élastiques, blocs-notes, agendas, images encadrées; 
publications imprimées sur la musique; serre-livres; presse-
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papiers en verre; images. Sacs et étuis, nommément fourre-tout, 
sacs de sport, sacs de voyage, articles de bagagerie, valises, 
housses à vêtements de voyage, malles, mallettes, sacs-
pochettes, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, sacs banane, 
sacs de sport, étuis porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles 
combinés permettant de ranger les clés et la monnaie, porte-
cartes d'identité, étuis à crayons, sacs à cosmétiques, étuis pour 
téléavertisseur; parapluies. Drapeaux, banderoles et fanions en 
plastique, chaînes porte-clés et breloques porte-clés autres 
qu'en métal, cadres, mobiles décoratifs, boîtes décoratives en 
bois, figurines en bois, en cire, en plâtre et en plastique et 
poupées à collectionner. Articles pour la maison et articles de 
fantaisie, nommément grandes tasses, tasses, tasses en papier 
et en plastique, verres, pichets, ustensiles de table, assiettes et 
bols décoratifs et commémoratifs, plats de service et ustensiles 
de service, cafetières et théières non électriques; serre-livres, 
boîtes décoratives, chandeliers et bougeoirs autres qu'en métal 
précieux; figurines et sculptures; vases, bouchons de bouteille, 
bouteilles décoratives en verre, masques décoratifs, carillons 
éoliens, presse-papiers en verre et poupées à collectionner. 
Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, 
cardigans, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, camisoles; sous-vêtements 
pour femmes et pour hommes, nommément caleçons, boxeurs, 
shorts, tangas, strings, soutiens-gorge, combinaisons-culottes, 
guêpières, combinés-slips, corsets, slips, porte-jarretelles, 
sarongs, supports athlétiques; vêtements de nuit, nommément 
sorties de bain, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de nuit; 
kimonos; manteaux, vestes, coupe-vent, gilets, robes, jupes, 
chemisiers, barboteuses, vêtements de bain; vêtements 
imperméables, nommément imperméables, bonnets de pluie, 
bottes imperméables et capes imperméables; cravates, ascots, 
ceintures, foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussettes et bas; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers; 
costumes de mascarade. Jeux, jouets et articles de jeu, 
nommément balles de jongleur, assiettes de jongleur, quilles de 
jongleur, diabolos, bâtons du diable, baguettes de jongleur, 
foulards de jongleur, cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 3D, 
bâtons de pluie musicaux, cartes à jouer, toupies, mobiles 
jouets, disques à va-et-vient, poupées et accessoires, jouets 
d'action mécaniques, balles de golf, bulles de savon, cerfs-
volants, balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, 
balles rebondissantes en caoutchouc, ballons gonflables en 
plastique, ballons de plage; décorations d'arbre de Noël; 
masques et masques de costume; marionnettes et marionnettes 
à fils; nez de clown et poupées; ensembles pour jeux de go 
comprenant des plateaux, des pières, des bols; jeux d'échecs 
japonais, dés, backgammon, jeux de dés, jeux d'échecs, jeux de 
dames, jeux de domino, jeux de mah-jong. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément conception, création, production 
et présentation de représentations théâtrales offrant des 
numéros artistiques, des numéros comiques, des chorégraphies 
et/ou de la danse, accompagnés de musique et/ou de chansons; 
conception, création, production et présentation d'oeuvres 
audiovisuelles, nommément émissions de télévision, émissions 
de radio, films; production de représentations théâtrales sous la 
forme de contenu multimédia enregistré sur CD-ROM, sous 
forme d'une vidéo, semblable à une cassette vidéo, à visionner 
sur un ordinateur en format CD-ROM. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,448,163. 2009/08/13. 7141564 CANADA INC., 5139, 
Bannantyne, Montreal, QUEBEC H4G 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1K9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark; the hand is in 
red, the background is in light green (turquoise), the word 
"phonetastic" and the exclamation mark are in white and the 
words " grand parleur, petite facture - talk is cheap" are in black.

SERVICES: Provision of wireless communication and 
telecommunication airtime price packaging services for phone 
and cellular phone users in order to lower their communication 
costs. Used in CANADA since as early as August 11, 2009 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce; la main est rouge, le fond est vert pâle 
(turquoise), le mot « phonetastic » et le point d'exclamation sont 
blancs et les mots « grand parleur, petite facture - talk is cheap » 
sont noirs.

SERVICES: Offre de forfaits de temps d'antenne de 
communication et de télécommunication sans fil pour des 
utilisateurs de téléphones et de téléphones cellulaires afin de 
faire baisser leurs frais de communication. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 11 août 2009 en liaison avec les 
services.

1,448,191. 2009/08/13. 7087306 Canada Ltd., 19754 50 Ave, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4J2

factorelectronics
WARES: Electronic power bars namely power bars used to 
distribute ac power to computers, computer monitors, computer 
speakers, and home stereo equipment namely audio power 
amplifiers, home stereo receivers and DVD players. SERVICES:
Providing warranties for electronic power bars namely power 
bars used to distribute ac power to computers, computer 
monitors, computer speakers, and home stereo equipment 
namely audio power amplifiers, home stereo receivers and DVD 
players. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation électroniques, 
nommément blocs d'alimentation utilisés pour distribuer du 
courant c.a. aux ordinateurs, aux moniteurs d'ordinateur, aux 
haut-parleurs d'ordinateur et à la chaîne stéréo, nommément 
amplificateurs de puissance audio, récepteurs stéréo et lecteurs 
de DVD pour la maison. SERVICES: Offre de garanties pour 
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blocs d'alimentation électroniques, nommément blocs 
d'alimentation utilisés pour distribuer du courant c.a. aux 
ordinateurs, aux moniteurs d'ordinateur, aux haut-parleurs 
d'ordinateur, et à la chaîne stéréo, nommément amplificateurs 
de puissance audio, récepteurs stéréo et lecteurs de DVD pour 
la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,448,224. 2009/08/13. Canada Gold Beef Inc., #110, 220 4th 
Street South, Lethbridge, ALBERTA T1J 4J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

BLACK GOLD
WARES: Beef and beef products namely, primals and cuts, 
steaks, roasts, ground beef, beef burgers, and value added beef 
products namely, frozen or fresh beef burgers and patties, 
wieners and hot dogs, cooked beef roasts, meatballs and 
patties/burgers, beef stew, stirfry and other beef meals, and 
marinated beef steaks and strips. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boeuf et produits du boeuf, nommément 
morceaux de gros et morceaux, biftecks, rôtis, boeuf haché, 
galettes de boeuf haché et produits de boeuf à valeur ajoutée, 
nommément hamburgers, fricadelles, saucisses fumées et hot-
dogs de boeuf, congelés ou frais, rôtis, boulettes, galettes et 
hamburgers de boeuf cuits, ragoût de boeuf, sautés et autres 
plats de boeuf ainsi que biftecks et lanières de boeuf marinés. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,225. 2009/08/13. Canada Gold Beef Inc., #110, 220 4th 
Street South, Lethbridge, ALBERTA T1J 4J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

24 KARAT
WARES: Beef and beef products namely, primals and cuts, 
steaks, roasts, ground beef, beef burgers, and value added beef 
products namely, frozen or fresh beef burgers and patties, 
wieners and hot dogs, cooked beef roasts, meatballs and 
patties/burgers, beef stew, stirfry and other beef meals, and 
marinated beef steaks and strips; promotional materials namely, 
golf balls, pens, umbrellas, and fridge magnets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf et produits du boeuf, nommément 
morceaux de gros et morceaux, biftecks, rôtis, boeuf haché, 
galettes de boeuf haché et produits de boeuf à valeur ajoutée, 
nommément hamburgers au boeuf et galettes de boeuf, 
saucisses fumées et hot-dogs congelés ou frais, rôtis, boulettes, 
fricadelle, hamburgers cuits, ragoût de boeuf, sautés et autres 
plats de boeuf ainsi que biftecks et lanières de boeuf marinés; 
matériel promotionnel, nommément balles de golf, stylos, 
parapluies et aimants pour réfrigérateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,226. 2009/08/13. Canada Gold Beef Inc., #110, 220 4th 
Street South, Lethbridge, ALBERTA T1J 4J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

24 KT
WARES: Beef and beef products namely, primals and cuts, 
steaks, roasts, ground beef, beef burgers, and value added beef 
products namely, frozen or fresh beef burgers and patties, 
wieners and hot dogs, cooked beef roasts, meatballs and 
patties/burgers, beef stew, stirfry and other beef meals, and 
marinated beef steaks and strips; promotional materials namely 
golf balls, pens, umbrellas, and fridge magnets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf et produits du boeuf, nommément 
morceaux de gros et morceaux, biftecks, rôtis, boeuf haché, 
galettes de boeuf haché et produits de boeuf à valeur ajoutée, 
nommément hamburgers au boeuf et galettes de boeuf, 
saucisses fumées et hot-dogs congelés ou frais, rôtis, boulettes, 
fricadelle, hamburgers cuits, ragoût de boeuf, sautés et autres 
plats de boeuf ainsi que biftecks et lanières de boeuf marinés; 
matériel promotionnel, nommément balles de golf, stylos, 
parapluies et aimants pour réfrigérateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,316. 2009/08/14. Heren Enterprise (Canada) Co. Ltd., 
309-995 West 59th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6P 6Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWRENCE WONG, (LAWRENCE WONG & 
ASSOCIATES), #4 - 1854 WEST 1ST AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6J1G5

HEREN stands for a word. "H" stands for happy, "E" stands for 
ease, "R" stands for release, "E" stands for energetic and "N" 
stands for nice.

WARES: (1) Clothing and accessories namely men's and 
women's blouses, coats, dresses, jackets, jeans, jumpsuits, 
lingerie, overalls, pants, polo shirts, raincoats, shirts, shorts, 
skirts, sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, rainwear, 
coveralls, t-shirts, tops, pullovers, trousers, vests, tank tops, 
sweatshirts, jogging suits, warm-up suits, short sets, dress and 
pant sets, pant sets, sweater sets, sun suits, sleepers, 
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snowsuits, loungewear, underwear, housecoats, bath robes, 
bath wraps, undershirts, sleepwear, pyjamas, nightgowns, 
nightshirts, boxer shorts, socks, hosiery, hats, caps, visors, 
headbands, wristbands, mitts, gloves, scarves, handkerchiefs, 
belts, suspenders, ties; children's wear, namely, jumpsuits, shirts 
and pants; infant'w wear, namely overall, bibs, (2) Footwear and 
accessories, namely athletic footwear, beach footwear, children's 
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, 
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, ski footwear, 
evening footwear, bath slippers, protective footwear, bridal 
footwear, orthopedic footwear, footwear for medical personnel, 
sandals; Shoes, boots, slippers, soles for footwear, inner soles 
for footwear, heel pieces for footwear, insoles for footwear, welts 
for footwear, footwear uppers, tips for footwear (vamps), half 
soles for footwear (3) Bags namely all-purpose athletic bags, 
beach bags, bowling bags, boxing bags, carry-on bags, diaper 
bags, golf bags, gym bags, leather shopping bags, school bags, 
shoulder bags, ski boot bags, travel bags, canvas bags, shoe 
bags, tote bags, back packs, belt bags; wallets, (4) Belts, 
buckles, suspenders, handkerchiefs, and pocket puffs. (5) 
Cellphone accessories, namely, Leather Cases, Cellphone Belt 
Clips, Cellphone Holders, Cellphone Leather Pouches. (6) Table 
top items, namely, coaster sets, tablecloths, table runners, 
placemats and napkins, kitchen towels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Les lettres du mot HEREN signifient ce qui suit en anglais : « H » 
pour « happy », « E » pour « ease », « R » pour « release », « E 
» pour « energetic » et « N » pour « nice ».

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour hommes 
et femmes, nommément chemisiers, manteaux, robes, vestes, 
jeans, combinaisons-pantalons, lingerie, salopettes, pantalons, 
polos, imperméables, chemises, shorts, jupes, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, 
vêtements imperméables, combinaisons, tee-shirts, hauts, 
chandails, pantalons, gilets, débardeurs, pulls d'entraînement, 
ensembles de jogging, survêtements, ensembles shorts, 
ensembles robe et pantalons, ensembles-pantalons, ensembles-
chandails, barboteuses, grenouillères, habits de neige, 
vêtements de détente, sous-vêtements, robes d'intérieur, robes 
de chambre, sorties de bain, gilets de corps, vêtements de nuit, 
pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, boxeurs, chaussettes, 
bonneterie, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, serre-
poignets, mitaines, gants, foulards, mouchoirs, ceintures, 
bretelles, cravates; vêtements pour enfants, nommément 
grenouillères, chemises et pantalons; vêtements pour bébés, 
nommément salopettes, bavoirs. (2) Articles chaussants et 
accessoires, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour l'hiver, 
articles chaussants pour la pluie, chaussures d'exercice, 
chaussures de pêche, articles chaussants de golf, articles 
chaussants de ski, chaussures de soirée, pantoufles de bain, 
articles chaussants de protection, articles chaussants de mariée, 
chaussures orthopédiques, articles chaussants pour personnel 
médical, sandales; chaussures, bottes, pantoufles, semelles 
pour articles chaussants, semelles intérieures pour articles 
chaussants, talons pour articles chaussants, semelles pour 
articles chaussants, trépointes pour articles chaussants, tiges 
d'articles chaussants, pointes pour articles chaussants 
(empeignes), patins pour articles chaussants. (3) Sacs, 
nommément sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs de 

quilles, ballons de boxe, bagages à main, sacs à couches, sacs 
de golf, sacs de sport, sacs à provisions en cuir, sacs d'école, 
sacs à bandoulière, sacs pour bottes de ski, sacs de voyage, 
sacs de toile, sacs à chaussures, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
banane; portefeuilles (4) Ceintures, boucles, bretelles, 
mouchoirs et pochettes. (5) Accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément étuis en cuir, attaches de ceinture pour téléphone 
cellulaire, porte-cellulaires, pochettes en cuir pour téléphone 
cellulaire. (6) Articles décoratifs pour la table, nommément 
ensembles de sous-verres, nappes, chemins de table, 
napperons et serviettes de table, linges à vaisselle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,427. 2009/08/17. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WHEATSHEAF BAKERY
WARES: Bakery products, namely bread, rolls, pitas, tortillas, 
bagels, buns, biscuits, crackers, croissants, English muffins, 
snack bars, energy food bars, cakes, pies, cookies, Swiss rolls, 
pecan and honey graham twirls, fruit cakes, puddings, 
doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet buns, brownies, 
Danish, biscotti; cereal granola mix, trail mix, mueslis, snack 
mixes, nut mixes, nut based snack mixes, dried fruit mixes, dried 
fruit and nut mixes, pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, 
biscuits sec, craquelins, croissants, muffins anglais, barres-
collations, barres énergisantes, gâteaux, tartes, biscuits, roulés, 
tourbillons aux pacanes et au biscuit Graham au miel, gâteaux 
aux fruits, crèmes-desserts, beignes, pâtisseries, strudels, 
muffins, petits pains sucrés, carrés au chocolat, danoises, 
biscottes; céréales, mélange de noix, mélange montagnard, 
musli, collations variées, mélanges de noix, collations variées à 
base de noix, mélanges de fruits secs, mélanges de fruits secs 
et de noix, pâtes alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,454. 2009/08/17. Innovate LLP, MaRS Centre, 101 
College Street, Suite 120-E, Toronto, ONTARIO M5G 1L7

INNOVATE LLP
WARES: Legal publications. SERVICES: (1) Legal services. (2) 
Information services in the field of law. Used in CANADA since 
June 26, 2009 on services (1); August 04, 2009 on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Publications juridiques. SERVICES: (1) 
Services juridiques. (2) Services d'information dans le domaine 
du droit. Employée au CANADA depuis 26 juin 2009 en liaison 
avec les services (1); 04 août 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,448,525. 2009/08/18. Waxers Sports Enterprises Inc., 1203 -
67 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5E 1J8

Markham Waxers
WARES: clothing and hockey items namely jackets, sweatshirts, 
t-shirts, caps, hats, toques, jogging suits, turtlenecks, jerseys, 
socks, pants, sweatsuits, sweatpants, sweatjackets, trousers, 
sticks, skates, skateboots, in-lie skates, skateguards, gloves, 
goal masks, goal pads, goal catchers, goal blockers, goal chest 
and arms, shin guards, elbow pads, shoulder pads, ankle 
guards, helmets, faceshields, wrist protectors, equipment bags, 
composite shaft, replacement blades. Promotional material 
namely, tickets, banners, mini sticks, water bottles, pucks, 
practice jerseys, 3 in 1 jackets, melton leather jackets, all leather 
jackets, blankets, mitts, dress shirts, underwear, compression 
shorts, pens, pencils, jocks and neckguards. Used in CANADA 
since July 23, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles de hockey, 
nommément vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, casquettes, 
chapeaux, tuques, ensembles de jogging, chandails à col roulé, 
jerseys, chaussettes, pantalons, ensembles d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, blousons d'entraînement, pantalons, 
bâtons, patins, chaussures de patin, patins à roues alignées, 
protège-lames, gants, masques de gardien de but, jambières de 
gardien de but, mitaines, boucliers, plastrons et protège-bras de 
gardien de but, protège-tibias, coudières, épaulières, chevillères, 
casques, masques protecteurs, protecteurs pour les poignets, 
sacs à équipement, manche composite, lames de rechange. 
Matériel promotionnel nommément billets, banderoles, mini 
bâtons, gourdes, rondelles, jerseys d'entraînement, blousons 3 
en 1, vestes en melton et en cuir, vestes en cuir, couvertures, 
mitaines, chemises habillées, sous-vêtements, cuissards, stylos, 
crayons, supports athlétiques et protège-cous. Employée au 
CANADA depuis 23 juillet 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,448,527. 2009/08/18. Waxers Sports Enterprises Inc., 1203 -
67 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5E 1J8

WARES: clothing and hockey items namely jackets, sweatshirts, 
t-shirts, caps, hats, toques, jogging suits, turtlenecks, jerseys, 
socks, pants, sweatsuits, sweatpants, sweatjackets, trousers, 
sticks, skates, skateboots, in-lie skates, skateguards, gloves, 
goal masks, goal pads, goal catchers, goal blockers, goal chest 
and arms, shin guards, elbow pads, shoulder pads, ankle 
guards, helmets, faceshields, wrist protectors, equipment bags, 
composite shaft, replacement blades. Promotional material 

namely, tickets, banners, mini sticks, water bottles, pucks, 
practice jerseys, 3 in 1 jackets, melton leather jackets, all leather 
jackets, blankets, mitts, dress shirts, underwear, compression 
shorts, pens, pencils, jocks and neckguards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles de hockey, 
nommément vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, casquettes, 
chapeaux, tuques, ensembles de jogging, chandails à col roulé, 
jerseys, chaussettes, pantalons, ensembles d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, blousons d'entraînement, pantalons, 
bâtons, patins, chaussures de patin, patins à roues alignées, 
protège-lames, gants, masques de gardien de but, jambières de 
gardien de but, mitaines, boucliers, plastrons et protège-bras de 
gardien de but, protège-tibias, coudières, épaulières, chevillères, 
casques, masques protecteurs, protecteurs pour les poignets, 
sacs à équipement, manche composite, lames de rechange. 
Matériel promotionnel nommément billets, banderoles, mini 
bâtons, gourdes, rondelles, jerseys d'entraînement, blousons 3 
en 1, vestes en melton et en cuir, vestes en cuir, couvertures, 
mitaines, chemises habillées, sous-vêtements, cuissards, stylos, 
crayons, supports athlétiques et protège-cous. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,563. 2009/08/18. Waxers Sports Enterprises Inc., 1203 -
67 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5E 1J8

WARES: clothing and hockey items namely jackets, sweatshirts, 
t-shirts, caps, hats, toques, jogging suits, turtlenecks, jerseys, 
socks, pants, sweatsuits, sweatpants, sweatjackets, trousers, 
sticks, skates, skateboots, in-lie skates, skateguards, gloves, 
goal masks, goal pads, goal catchers, goal blockers, goal chest 
and arms, shin guards, elbow pads, shoulder pads, ankle 
guards, helmets, faceshields, wrist protectors, equipment bags, 
composite shaft, replacement blades. Promotional material 
namely, tickets, banners, mini sticks, water bottles, pucks, 
practice jerseys, 3 in 1 jackets, melton leather jackets, all leather 
jackets, blankets, mitts, dress shirts, underwear, compression 
shorts, pens, pencils, jocks and neckguards. Used in CANADA 
since June 18, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles de hockey, 
nommément vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, casquettes, 
chapeaux, tuques, ensembles de jogging, chandails à col roulé, 
jerseys, chaussettes, pantalons, ensembles d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, blousons d'entraînement, pantalons, 
bâtons, patins, chaussures de patin, patins à roues alignées, 
protège-lames, gants, masques de gardien de but, jambières de 
gardien de but, mitaines, boucliers, plastrons et protège-bras de 
gardien de but, protège-tibias, coudières, épaulières, chevillères, 
casques, masques protecteurs, protecteurs pour les poignets, 
sacs à équipement, manche composite, lames de rechange. 
Matériel promotionnel nommément billets, banderoles, mini 
bâtons, gourdes, rondelles, jerseys d'entraînement, blousons 3 
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en 1, vestes en melton et en cuir, vestes en cuir, couvertures, 
mitaines, chemises habillées, sous-vêtements, cuissards, stylos, 
crayons, supports athlétiques et protège-cous. Employée au 
CANADA depuis 18 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,448,726. 2009/08/19. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Education services, namely, providing online, 
computerized and offline training, mentoring, tutoring, and 
classes in the fields of management, leadership, business, truck 
and trailer rentals, truck and trailer repair and maintenance, and 
do-it-yourself moving and storage. Used in CANADA since at 
least as early as February 06, 2006 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 
3,413,143 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de formation, 
de mentorat, de tutorat et de cours en ligne, informatisés et en 
temps différé dans les domaines de la gestion, du leadership, 
des affaires, des services de location de camions et de 
remorques, de la réparation et de l'entretien de camions et de 
remorques, ainsi que du déménagement et de l'entreposage 
libre-service. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 février 2006 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 
avril 2008 sous le No. 3,413,143 en liaison avec les services.

1,449,077. 2009/08/21. Canadian Pharmacists Association, 1785 
Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing data and information, namely, decision 
trees (algorithms), tables and comprehensive index for health 
care practitioners in the field of drug and therapeutic information 
and other information related to health care with the use of an 
integrated electronic decision support tool. Used in CANADA 
since at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Offre de données et d'information, nommément 
arbres de décision (algorithmes), tableaux et index détaillés aux 
professionnels de la santé dans le domaine des médicaments et 
des traitements ainsi que d'autre information sur les soins de 
santé au moyen d'un outil électronique intégré d'aide à la 
décision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,449,078. 2009/08/21. MEIJI SEIKA KAISHA, LTD., a legal 
entity, 4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

“MEIJI” into English is “ENLIGHTENED PEACE” and also 
indicates the period 1868-1912 of the reign of Emperor 
Mutsuhito.

WARES: Biscuits, crackers, chocolate confectionery. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MEIJI est 
ENLIGHTENED PEACE, qui indique également la période de
règne de l'empereur Mutsuhito (1868-1912).

MARCHANDISES: Biscuits secs, craquelins, friandises au 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,449,253. 2009/08/24. Truly Nolen of America, Inc., 3636 E. 
Speedway Blvd., Tucson  AZ  85716, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Pest and termite control services. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2009 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 1989 under No. 
1,545,668 on services.

SERVICES: Services d'extermination des parasites et des 
termites. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 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 27 juin 
1989 sous le No. 1,545,668 en liaison avec les services.

1,449,662. 2009/08/26. Tonko Realty Advisors Ltd., Suite 300, 
707-10th Avenue SW/, Calgary, ALBERTA T2R 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT T. FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P3C5

SERVICES: Real estate services. Real estate management. 
Marketing services in the field of promoting the products and 

services of third party owners of real estate. Used in CANADA 
since March 01, 2009 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Gestion immobilière. Services 
de marketing dans le domaine de la promotion des produits et 
des services de tiers propriétaires d'immobilier. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les services.

1,449,938. 2009/08/28. JOHNNY HALL PRODUCTIONS, 277 
Rolling Meadow Crescent, Ottawa, ONTARIO K1W 0A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JASON KLEIN, (TAYLOR MITSOPULOS KLEIN OBALLA), 171 
EAST LIBERTY ST., SUITE 330, Toronto, ONTARIO, M6K3P6

THE DRACULAS
WARES: (1) Audio and audio-visual recordings embodying 
performances by a musical artist or group, namely, in the form of 
pre-recorded compact disks, pre-recorded DVDs, pre-recorded 
CD-ROMs, pre-recorded cassette tapes, pre-recorded video 
tapes, pre-recorded vinyl discs, electronic files accessible by 
means of computer networks, digital audiotapes containing pre-
recorded music, and digital videodiscs containing pre-recorded 
musical performances. (2) Artistic and literary works, namely, 
inserts in pre-recorded records, illustrations and photographs on 
pre-recorded record covers, paintings, and lithographs. (3) Lyrics 
and poetry in printed form, namely, inserts into pre-recorded 
compact disks, inserts into pre-recorded DVDs, inserts into pre-
recorded CD-ROMs, inserts into pre-recorded cassette tapes, 
inserts into pre-recorded video tapes, inserts into pre-recorded 
vinyl discs, and imbedded into pre-recorded electronic files 
accessible by means of computer networks. (4) Promotional and 
souvenir items, namely, badges, buttons, posters, brochures, 
stickers, key chains, concert tour programs, pennants, flags, 
statuettes, souvenir albums, toy action figures, toy action figure 
accessories, bottles, flasks, ash trays, matchbook covers, 
lighters, guitar picks, photographs, postcards, bumper stickers, 
heat transfers, iron on decals, temporary tattoos, and mugs. (5) 
Paper goods and stationery, namely, writing paper, envelopes, 
autograph books, folders, note pads, pens, paper weights, 
crests, emblems, and patches. (6) Clothing relating to a musical 
artist or group, namely, t-shirts, long sleeve shirts, caps, 
sweatshirts, jackets, sweaters, sport shirts, knit shirts, tank tops, 
underwear, scarves, pants, jeans, shorts, coats, hats, and 
buckles. (7) Athletic footwear, namely, athletic shoes, shoelaces, 
and shoe ornaments. (8) Sports and athletic equipment, namely, 
athletic bags, duffle bags, shoulder bags, school bags , tote 
bags, and beach bags. (9) Multimedia and gaming items, 
namely, video game cartridges, video game discs, video game 
software, interactive video games, and multimedia software 
recorded on DVDs and CD-ROMs (all containing entertainment, 
art, music, musical works, dramatic works or non-fiction works). 
(10) Publications, namely, magazines, catalogues, newsletters, 
and books. SERVICES: (1) Musical entertainment services of a 
musical artist or group, namely, live performances, concerts, club 
engagements, showcases, personal appearances, television 
programs, and shows. (2) Recording and producing audio and 
audio-visual recordings, namely, recordings embodying 
performances of a musical artist or group. (3) Providing 
information regarding musical artists or groups and providing 
recorded performances of musical artists or groups, namely, by 
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means of global computer networks. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et audiovisuels de 
représentations d'un musicien ou d'un groupe de musiciens, 
nommément disques compacts, DVD, CD-ROM, cassettes, 
cassettes vidéo, disques vinyles préenregistrés, fichiers 
électroniques accessibles au moyen de réseaux informatiques, 
bandes sonores numériques de musique préenregistrée et 
disques numériques polyvalents de représentations musicales 
préenregistrées. (2) Oeuvres artistiques et littéraires, 
nommément encarts dans des disques préenregistrés, 
illustrations et photos sur des pochettes de disques 
préenregistrés, peintures et lithographies. (3) Paroles et poésie 
sous forme imprimée, nommément encarts dans des disques 
compacts, DVD, CD-ROM, cassettes, cassettes vidéo, disques 
vinyles et encarts intégrés dans des fichiers électroniques 
préenregistrés accessibles au moyen de réseaux informatiques. 
(4) Articles promotionnels et souvenirs, nommément insignes, 
macarons, affiches, brochures, autocollants, chaînes porte-clés, 
programmes de tournées de concerts, fanions, drapeaux, 
statuettes, albums-souvenirs, figurines d'action jouets, 
accessoires de figurines d'action jouets, bouteilles, flacons, 
cendriers, cartons d'allumettes, briquets, médiators, photos, 
cartes postales, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies à 
chaud, appliques au fer, tatouages temporaires et grandes 
tasses. (5) Articles en papier et articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, carnets 
d'autographes, chemises de classement, blocs-notes, stylos, 
presse-papiers, écussons, emblèmes et appliques. (6) 
Vêtements ayant trait à un musicien ou à un groupe de 
musiciens, nommément tee-shirts, chemises à manches 
longues, casquettes, pulls d'entraînement, vestes, chandails, 
chemises sport, chemises tricotées, débardeurs, sous-
vêtements, foulards, pantalons, jeans, shorts, manteaux, 
chapeaux et boucles. (7) Articles chaussants d'entraînement, 
nommément chaussures d'entraînement, lacets et ornements de 
chaussure. (8) Équipement de sport, nommément sacs de sport, 
sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs d'école, fourre-tout et 
sacs de plage. (9) Articles multimédias et de jeu, nommément 
cartouches, disques et logiciels de jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs et logiciels multimédias enregistrés sur DVD et CD-
ROM (de divertissement, art, musique, oeuvres musicales et 
dramatiques ou oeuvres non romanesques). . (10) Publications, 
nommément magazines, catalogues, bulletins d'information et 
livres. SERVICES: (1) Services de divertissement musical d'un 
musicien ou d'un groupe de musiciens, nommément 
représentations devant public, concerts, prestations dans des 
boîtes de nuit, présentations, apparitions en personne, 
émissions de télévision et spectacles. (2) Enregistrement et 
production d'enregistrements audio et audiovisuels, nommément 
enregistrements des représentations d'un musicien ou d'un 
groupe de musiciens. (3) Diffusion d'information concernant un 
musicien ou'un groupe de musiciens et offre de représentations 
d'un musicien ou d'un groupe de musiciens nommément au 
moyen de réseaux informatiques mondiaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,449,957. 2009/08/28. MyPoints.com, Inc., 525 Market Street, 
Suite 3400, San Francisco, California 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MAXPOINTS
SERVICES: Promoting the goods and services of others through 
the administration of an on-line business program and award 
program which rewards users for visiting the web sites of others 
on global computer networks and the Internet; promoting the 
goods and services of others through electronic direct mail 
advertising offering incentives to loyalty customers. Used in 
CANADA since at least as early as July 2008 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 2009 
under No. 3,682,280 on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'administration d'un programme d'affaires en ligne et 
d'un programme de récompenses qui récompense les 
utilisateurs qui visitent les sites Web de tiers sur des réseaux 
informatiques mondiaux et sur Internet; promotion des 
marchandises et des services de tiers par publipostage 
électronique qui offre des primes aux clients fidèles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 
3,682,280 en liaison avec les services.

1,449,965. 2009/08/31. Fabris Inc., 1216 South Service Road, 
ONTARIO L8E 5C4

SCS
WARES: Manufacture of steel bars. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fabrication de barres d'acier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,989. 2009/08/31. John Lennie, 60 Adelaide Street East, 
Suite 601, Toronto, ONTARIO M5C 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SITE DUDES
WARES: (1) Print and electronic newsletters, magazines and 
newspapers. (2) Business cards, note pads, memo pads; pens, 
pencils, highlighters, felt point markers; key chains; coffee mugs; 
glasses; t-shirts, jackets, caps, toques, flip-flops, sweaters, 
bandannas; gym bags, reusable cloth and nylon bags, courier 
bags, backpacks; pocket flashlights; stress balls. SERVICES:
Website development services; web hosting services; internet 
service provider services; domain name registration services and 
management of domain name registrations; sourcing and 
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clearance of third party content for use on websites and 
electronic publications. Used in CANADA since at least as early 
as May 2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bulletins, magazines et journaux 
imprimés et électroniques. (2) Cartes professionnelles, blocs-
notes; stylos, crayons, surligneurs, crayons-feutres; chaînes 
porte-clés; grandes tasses à café; verres; tee-shirts, vestes, 
casquettes, tuques, tongs, chandails, bandanas; sacs de sport, 
sacs réutilisables en tissu et en nylon, sacs messagers, sacs à 
dos; lampes de poche; balles antistress. SERVICES: Services 
de développement de sites Web; services d'hébergement Web; 
services de fournisseur de services Internet; services 
d'enregistrement de noms de domaine et gestion 
d'enregistrement de noms de domaine; recherche de la source 
et vérification de contenu de tiers pour utilisation sur des sites 
Web et dans des publications électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,449,990. 2009/08/31. John Lennie, 60 Adelaide Street East, 
Suite 601, Toronto, ONTARIO M5C 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

COOL WEBSITES FOR EVERYONE
WARES: (1) Print and electronic newsletters, magazines and 
newspapers. (2) Business cards, note pads, memo pads; pens, 
pencils, highlighters, felt point markers; key chains; coffee mugs; 
glasses; t-shirts, jackets, caps, toques, flip-flops, sweaters, 
bandannas; gym bags, reusable cloth and nylon bags, courier 
bags, backpacks; pocket flashlights; stress balls. SERVICES:
Website development services; web hosting services; internet 
service provider services; domain name registration services and 
management of domain name registrations; sourcing and 
clearance of third party content for use on websites and 
electronic publications. Used in CANADA since at least as early 
as August 2009 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Bulletins, magazines et journaux 
imprimés et électroniques. (2) Cartes professionnelles, blocs-
notes; stylos, crayons, surligneurs, crayons-feutres; chaînes 
porte-clés; grandes tasses à café; verres; tee-shirts, vestes, 
casquettes, tuques, tongs, chandails, bandanas; sacs de sport, 
sacs réutilisables en tissu et en nylon, sacs messagers, sacs à 
dos; lampes de poche; balles antistress. SERVICES: Services 
de développement de sites Web; services d'hébergement Web; 
services de fournisseur de services Internet; services 
d'enregistrement de noms de domaine et gestion 
d'enregistrement de noms de domaine; recherche de la source 
et vérification de contenu de tiers pour utilisation sur des sites 
Web et dans des publications électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,450,087. 2009/08/31. Tessenderlo Chemie N.V./S.A., 
Stationsstraat, B-3980 Tessenderlo, BELGIUM 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

ECOFERRIC
WARES: Chemical preparations for water treatment, iron salts 
coagulants for water treatment, raw material for the production of 
ferrits and pigments. Priority Filing Date: April 03, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008199564 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
l'eau, sels de fer, coagulants pour le traitement de l'eau, 
matières premières pour la production de ferrites et de pigments. 
Date de priorité de production: 03 avril 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008199564 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,101. 2009/08/21. Go Dog Services Inc., 3080 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRY B. KERFOOT, (KERFOOT & COMPANY), 300-5687 
YEW STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M3Y2

THE PET SHOP BOYS
WARES: (1) Pet Clothes. (2) Pet Bowls. (3) Pet Jewelry. (4) Pet 
Collars. (5) Pet Food. (6) Pet Art, being hand painted portraits of 
pets. (7) Pet Toys. (8) Grooming Supplies, being pet shampoos, 
pet deodorizing sprays, pet earwashes, pet massage lotions, and 
pet scented candles. (9) Pet Training Materials, being dog 
training manuals and dog training DVD's. SERVICES: (1) Pet 
Grooming. (2) Pet Hydrotherapy. (3) Pet Massage. (4) Pet 
Walking. (5) Pet Daycare. (6) Pet Home Boarding. (7) Pet Spa 
Treatments. Used in CANADA since August 14, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour animaux de compagnie. 
(2) Bols pour animaux de compagnie. (3) Bijoux pour animaux 
de compagnie. (4) Colliers pour animaux de compagnie. (5) 
Aliments pour animaux de compagnie. (6) Art mettant en scène 
des animaux de compagnie, notamment portraits d'animaux 
peints à la main. (7) Jouets pour animaux de compagnie. (8) 
Fournitures de toilettage, notamment shampooings, déodorants 
en vaporisateur, solutions de lavage pour les oreilles, lotions de 
massage et chandelles parfumées pour animaux de compagnie. 
(9) Matériel de dressage pour animaux de compagnie, 
notamment manuels et DVD sur le dressage des chiens. 
SERVICES: (1) Toilettage. (2) Hydrothérapie pour animaux de 
compagnie. (3) Massage pour animaux de compagnie. (4) 
Promenades d'animaux de compagnie. (5) Garde de jour pour 
animaux de compagnie. (6) Pension à domicile pour animaux de 
compagnie. (7) Traitements de spa pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 14 août 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,450,149. 2009/08/26. Arkema Inc., 2000 Market Street, 
Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ENVIA
WARES: Acrylic and latex coating compositions in the nature of 
latexes and acrylic for use in the manufacture of coatings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de revêtement en acrylique et en 
latex, à savoir latex et acrylique pour la fabrication de 
revêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,288. 2009/09/02. Tracy Parent, 19334 119b avenue, Pitt 
Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 1J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
HydroLawn Inc. are black. The words HydroLawn Inc. contain a 
drop shadow being the color green. The man above the y and 
the d is black in color and the hose he is holding is the same 
shade of green as the drop shadow.

WARES: Lawn care products namely, fertilizer, seed, and repair 
kits. SERVICES: Installation and repair grass, Hydroseeding. 
Used in CANADA since November 27, 2007 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « HydroLawn Inc. » sont noirs et leur 
ombre est verte. L'homme, au-dessus du « y » et du « d » est 
noir, et le tuyau flexible qu'il tient a le même ton vert que 
l'ombrage des mots.

MARCHANDISES: Produits d'entretien pour le gazon, 
nommément engrais, semences et trousses de réparation. 
SERVICES: Installation et réparation de gazon, 
hydroensemencement. Employée au CANADA depuis 27 
novembre 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,420. 2009/09/02. 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

PLYCASP
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory 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 depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: April 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/703907 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, 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, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 01 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/703907 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,421. 2009/09/02. 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

RALDAPSI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory 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 depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: April 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/703909 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, 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; 
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préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 01 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/703909 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,425. 2009/09/02. 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

RENGLIDRI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory 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 depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: April 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/703917 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, 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, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 01 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/703917 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,426. 2009/09/02. 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

RILFUGA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory 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 depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: April 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/703920 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, 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, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 01 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/703920 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,427. 2009/09/02. 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

WILPRODA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory 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, 
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immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: April 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/703926 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, 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, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 01 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/703926 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,428. 2009/09/02. 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

WILPROTA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory 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 depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: April 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/703931 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, 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, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. 

Date de priorité de production: 01 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/703931 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,444. 2009/09/02. Lignol Innovations Ltd., Unit 101 - 4705 
Wayburne Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER POWELL, Fasken Martineau DuMoulin LLP, 2900 -
550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

LIGNOL
SERVICES: Research, development, design and operation 
services in respect of biorefineries for the production of fuel-
grade ethanol and biochemicals derived from biomass. Used in 
CANADA since at least as early as January 03, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de recherche, de développement, de 
conception et d'exploitation dans le domaine des bioraffineries 
pour la production d'éthanol de qualité carburant et de produits 
biochimiques à partir de la biomasse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2007 en liaison avec 
les services.

1,450,608. 2009/09/03. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 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

TREESPONSIBLE
WARES: Absorbent consumer paper products namely facial 
tissue, bathroom tissue, paper towels and paper napkins. 
SERVICES: Reforestation programs; providing information about 
reforestation programs and other environmental initiatives in the 
forest, paper, wood products industry; providing contest 
programs pertaining to a line of absorbent consumer paper 
products; providing coupon programs pertaining to a line of 
absorbent consumer paper products. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier absorbant, nommément 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et serviettes 
de table. SERVICES: Programmes de reboisement; diffusion 
d'information concernant des programmes de reboisement et 
d'autres projets environnementaux liés à la forêt, au papier et à 
l'industrie des produits du bois; offre de programmes de 
concours ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant; 
offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une 
gamme d'articles en papier absorbant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,450,609. 2009/09/03. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 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

RESPONSARBRE
WARES: Absorbent consumer paper products namely facial 
tissue, bathroom tissue, paper towels and paper napkins. 
SERVICES: Reforestation programs; providing information about 
reforestation programs and other environmental initiatives in the 
forest, paper, wood products industry; providing contest 
programs pertaining to a line of absorbent consume paper 
products; providing coupon programs pertaining to a line of 
absorbent consumer paper products. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier absorbant, nommément 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et serviettes 
de table. SERVICES: Programmes de reboisement; diffusion 
d'information sur les programmes de reboisement et autres 
projets environnementaux des industries forestière, papetière et 
des produits du bois; offre de programmes de concours 
concernant une gamme de produits de consommation courante 
en papier absorbant; offre de programmes de bons de réduction 
concernant une gamme de produits de consommation courante 
en papier absorbant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,619. 2009/09/03. Total Hockey Worldwide, LLC, 21021 
Heron Way, Suite 104, Lakeville, MN, 55044, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

TOTAL HOCKEY
SERVICES: (1) Hockey instruction; hockey camps. (2) 
Franchising services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of hockey instruction facilities and 
hockey camps. Used in CANADA since at least as early as 
October 19, 2007 on services (2); May 08, 2008 on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 
2008 under No. 3,465,760 on services (1).

SERVICES: (1) Enseignement du hockey; camps de hockey. (2) 
Services de franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation d'établissements et de camps de 
hockey offrant l'enseignement du hockey. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 2007 en 
liaison avec les services (2); 08 mai 2008 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3,465,760 en liaison 
avec les services (1).

1,450,624. 2009/09/03. 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

EXTRA DARK CARE
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use whether in liquid or powder form, namely laundry 
brightener, laundry pre-soak, laundry detergents, laundry stain 
removers; detergent soaps; fabric softeners in liquid or powder 
form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, liquides ou en poudre, nommément 
azurants et produit de trempage pour la lessive, savons à 
lessive, détachants pour la lessive; savons détergents; 
assouplissants liquides ou en poudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,721. 2009/09/04. BIRGIT NILSSON Stiftung, a legal entity, 
Fundationsanstalt, Heiligkreuz 6, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The Birgit Nilsson Prize
WARES: Compact discs, namely compact discs containing 
music, pre-recorded compact discs containing information in the 
fields of artistic achievements, music, prize awarding 
ceremonies; DVDs containing movie recordings; phonograph 
records; sound recording carriers, namely pre-recorded audio 
cassettes, usb memory sticks, pre-recorded CD's, DVD'S, CD-
ROM'S containing music, films and documentaries; films, namely 
photographic films, cinematographic films, Printed matter, 
namely newspapers, magazines, periodicals, books, pamphlets. 
SERVICES: Organisation of award ceremonies to honour 
outstanding artistic achievements by singers, conductors, 
institutions, musical performances; organisation of cultural 
activities, namely of prize awarding ceremonies in the field of 
music. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for LIECHTENSTEIN on August 20, 2009 under 
No. 15474 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, nommément disques 
compacts contenant de la musique, disques compacts 
préenregistrés d'information dans les domaines des réalisations 
artistiques, de la musique, des cérémonies de remise de prix; 
DVD contenant des films; disques; supports d'enregistrements 
sonores, nommément cassettes audio préenregistrées, clés 
USB, disques compacts préenregistrés, DVD, CD-ROM 
contenant de la musique, des films et des documentaires; films, 
nommément films photographiques, films, imprimés, 
nommément journaux, magazines, périodiques, livres, 
brochures. SERVICES: Organisation de cérémonies de remise 
de prix pour souligner les grandes réalisations artistiques de 
chanteurs, de chefs d'orchestre, d'institutions, de représentations 
musicales; organisation d'activités culturelles, nommément de 



Vol. 57, No. 2903 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2010 199 June 16, 2010

cérémonies de remises de prix dans le domaine de la musique. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
LIECHTENSTEIN le 20 août 2009 sous le No. 15474 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.

1,450,734. 2009/09/04. Bob Downs Corporation, 2402 Vondron 
Road, Madison, Wisconsin 53718, 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

PLANET BIKE
WARES: (1) Bicycle frames, bicycle locks, and accessory cables 
for bicycle locks; bicycle lights; bicycles and bicycle parts and 
accessories, namely handle bars; bar ends; bar grips; bicycle 
pumps; kits consisting primarily of tire patches, abrading 
squares, and nylon levers for prying tires off of rims, for patching 
and repairing bicycle tires; saddles; seat packs; and water bottle 
cages. (2) Bicycle locks, and accessory cables for bicycle locks; 
bicycle lights; bicycles and bicycle parts and accessories, 
namely handle bars; bar ends; bar grips; bicycle pumps; kits 
consisting primarily of tire patches, abrading squares, and nylon 
levers for prying tires off of rims, for patching and repairing 
bicycle tires; saddles; seat packs; and water bottle cages. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2005 under 
No. 2,950,881 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cadres de vélo, cadenas de vélo et
câbles accessoires pour cadenas de vélo; feux de vélo; vélos 
ainsi que pièces et accessoires de vélo, nommément guidons; 
embouts de guidon; revêtements de poignées; pompes à vélo; 
trousses constituées principalement de pièces pour pneus, 
carrés abrasifs et leviers de nylon pour enlever les pneus des 
jantes, pour rapiécer et réparer des pneus de vélo; selles; 
sacoches de selles; porte-bouteilles. (2) Cadenas de vélo et 
câbles accessoires pour cadenas de vélo; feux de vélo; vélos 
ainsi que pièces et accessoires de vélo, nommément guidons; 
embouts de guidon; revêtements de poignées; pompes à vélo; 
trousses constituées principalement de pièces pour pneus, 
carrés abrasifs et leviers de nylon pour enlever les pneus des 
jantes, pour rapiécer et réparer des pneus de vélo; selles; 
sacoches de selles; porte-bouteilles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous 
le No. 2,950,881 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,450,765. 2009/09/04. 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

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,450,766. 2009/09/04. 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

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,450,768. 2009/09/04. 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

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,451,037. 2009/09/09. African Wines & Spirits (Proprietary) 
Limited, The Great Cellar, Alphen Estate, Alphen Drive, 
Constantia, Cape, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

OUDE MOLEN
The translation provided by the applicant of the words OUDE 
MOLEN is OLD MILL.

WARES: Alcoholic beverages, namely brandy. Used in SOUTH 
AFRICA on wares. Registered in or for SOUTH AFRICA on 
January 12, 1968 under No. 68/00125 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots OUDE 
MOLEN est OLD MILL.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy. 
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 
12 janvier 1968 sous le No. 68/00125 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,107. 2009/09/09. Heartland Services, Inc., 14206 
Overbrook Road, Leawood, Kansas 66224, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEARTSMART
Consent received from the owner of the prohibited mark 906313 
to use and registration of the trade-mark HEARTSMART as set 
in this application.

WARES: Computer software for managing reverse logistics; 
computer software for managing helpdesk functions, namely, call 
tracking, incident creation, problem resolution, and workorder 

and repair order creation; computer software for receiving, 
sorting, routing, and shipping packages related to repairs and 
inventory; computer software for managing inventory in multiple 
stock rooms and warehouses and belonging to more than one 
inventory owner; computer software for managing technicians 
and relevant repair information regarding the products being 
serviced, namely, failure/symptom/resolution information, parts 
repaired and/or replaced, comments, observations, parts ordered 
from inventory, parts returned to inventory, applicable charges to 
appropriate billing entity; computer software for managing 
customer accounts, service activity, payables/receivables; 
computer software for managing customer assets, appropriate 
services/warranties applicable to each; computer software for the 
purpose of tracking products to be assembled/kitted and also 
disassembled/decompiled; computer software for the purpose of 
managing products, inventory, and repairs for multiple 
manufacturers, multiple business partners and multiple end-
users; computer software that allows accessibility to 
manufacturers, business partners, end-users, and others to 
monitor progress/status and view historical information. Priority
Filing Date: April 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/709,030 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire à l'utilisation de la marque 
interdite no 906313 a été déposé et la marque de commerce 
HEARTSMART a été enregistrée, comme le précise cette 
demande.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de la logistique inverse; 
logiciels de gestion des fonctions de centre d'assistance, 
nommément suivi des appels, création d'incidents, résolution de 
problèmes et création de bons de travail et de réparation; 
logiciels de réception, de tri, d'acheminement et d'expédition de 
colis concernant les réparations et les stocks; logiciels de 
gestion des stocks qui proviennent de plusieurs entrepôts et qui 
appartiennent à plusieurs propriétaires; logiciels de gestion des 
techniciens et des informations pertinentes sur la réparation des 
produits faisant l'objet de service, nommément informations sur 
la défaillance/les symptômes/la résolution, pièces réparées et/ou 
remplacées, commentaires, observations, pièces commandées 
des stocks, pièces retournées en stock, frais applicables à 
l'entité de facturation; logiciels de gestion des comptes clients, 
des activités liées au service, des comptes fournisseurs/clients; 
logiciels de gestion des actifs des clients, des services/garanties 
applicables à chacun; logiciels de suivi des produits à 
assembler/mettre en trousse et aussi à désassembler; logiciels 
de gestion des produits, des stocks et des réparations pour 
plusieurs fabricants, plusieurs partenaires commerciaux et 
plusieurs utilisateurs finaux; logiciels qui permettent aux 
fabricants, aux partenaires commerciaux, aux utilisateurs finaux 
et à d'autres personnes de surveiller l'avancement/l'état et de 
consulter des données historiques. Date de priorité de 
production: 07 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/709,030 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,117. 2009/09/09. Marty Sanders, Box 28 Site 1 RR#2, 
Sundre, ALBERTA T0M 1X0

THE AUSSIE STORE
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WARES: Jackets and Vests, Pants and Jeans, Sheepskin: 
boots, slippers, shoes, coats, gloves and mittens, Leather: 
slippers, shoes, boots, Hats and Caps, Leather hats, Cowboy 
boots, Hiking Boots, Riding Boots, Work boots, Sandals, Socks, 
Chaps, Mattress Pads, Comforters, Shirts, Seat Covers, Wallets, 
Purses, Belts, Whips, Rugs, Reproofing wax, leather 
conditioners and protectors, Belt Buckles, Sea Food. 
SERVICES: Retail and Wholesale of clothing and apparel. Used
in CANADA since January 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vestes et gilets, pantalons et jeans, 
marchandises en peau de mouton, nommément bottes, 
pantoufles, chaussures, manteaux, gants et mitaines, 
marchandises en cuir, nommément pantoufles, chaussures, 
bottes, chapeaux et casquettes, chapeaux de cuir, bottes de 
cowboy, bottes de randonnée, bottes d'équitation, bottes de 
travail, sandales, chaussettes, protège-pantalons, surmatelas, 
édredons, chemises, housses de siège, portefeuilles, sacs à 
main, ceintures, fouets, carpettes, cire de réimperméabilisation, 
revitalisants et protecteurs pour le cuir, boucles de ceinture, 
fruits de mer. SERVICES: Vente au détail et en gros de 
vêtements et d'articles vestimentaires. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,451,121. 2009/09/09. Zanagen Limited, 50 Vinyl Court, Unit B, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Non-medicated topical preparations to be used pre-
exercise to enhance performance. Used in CANADA since as 
early as August 25, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Préparations topiques non 
médicamenteuses à utiliser avant l'exercice pour améliorer la 
performance. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 
août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,451,160. 2009/09/10. Sustainable Energy Technologies, Suite 
500, 609-14th Street NW, Calgary, ALBERTA T2N 2A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PARALEX
WARES: Solar electric installations, namely, photovoltaic solar 
modules for converting electronic radiation to electrical energy, 
solar cells, solar panels, electrical controllers, electrical power 
inverters for production of electricity. Priority Filing Date: August 
05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/797995 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations à électricité solaire, nommément 
modules solaires photovoltaïques pour convertir le rayonnement 
électronique en énergie électrique, piles solaires, panneaux 
solaires, régulateurs électriques, convertisseurs continu-alternatif 
pour la production d'électricité. Date de priorité de production: 05 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/797995 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,353. 2009/09/11. Systemgroup Consulting Inc., 7785 
Tranmere Drive, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5S 1W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

WARES: Computer software program which provides integrated 
management of numerical and alphanumeric data consisting of 
clinical, financial, statistical and administrative values, and 
reporting including visibility of key performance indicators and 
reports to healthcare organizations. SERVICES: Integration 
services with respect to the computer software program for 
healthcare organizations. Used in CANADA since June 09, 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme logiciel qui permet la gestion 
intégrée de données numériques et alphanumériques, en 
l'occurrence de valeurs cliniques, financières, statistiques et 
administratives, et la production de rapports, y compris les 
rapports sur les indicateurs de rendement clés et les rapports 
aux organismes de soins de santé. SERVICES: Services 
d'intégration ayant trait au programme logiciel pour les 
organismes de soins de santé. Employée au CANADA depuis 
09 juin 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,451,356. 2009/09/11. Bilyara Vineyards Pty Ltd., 77 Southbank 
Boulevard, Southbank, Victoria, 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

VERAE
WARES: Wines. Priority Filing Date: March 12, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1289122 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on March 12, 2009 under No. 1289122 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 12 mars 
2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1289122 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 12 mars 2009 sous le No. 1289122 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,451,528. 2009/09/14. Nemesis Security Services Incorporated, 
1919 Lawrence Avenue East, Suite B105, Toronto, ONTARIO 
M1R 2Y6

SwiftPark
SERVICES: Parking control services, namely, parking permit 
issuance services by phone or online. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de contrôle d'accès aux stationnements, 
nommément services d'émission de permis de stationnement 
par téléphone ou en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,451,562. 2009/09/14. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ONYX
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, chicorée, succédanés du 
café, sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pains, pâtisseries; 
confiseries sucrées, chocolats, pâtes d'amandes et caramels, 
gâteaux, beignes, galettes et muffins; préparations pour muffins; 
préparations pour gâteaux et pains; crèmes glacées, sorbets et 
confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 
pâte; moutarde; vinaigre, vinaigrettes et sauces préparées, 
nommément sauce béarnaise, sauce pour raclette, sauce au 
curry, sauce bordelaise, sauce madère, sauce bolognaise, sauce 
tomate, ketchup, sauce à l'oseille; noix, noix mélangées, noix 
pralinées; pâtes alimentaires, fécule de maïs, semoules, 
couscous; riz; soupes, bases de soupe; épices, sel, fleur de sel; 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; œufs, lait, produits laitiers, fromages, yogourts, 
yogourts à boire, laits fermentés; fromages frais et affinés; huiles 
et graisses comestibles, margarine, beurre, saindoux; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; 
sirops et concentrés de boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, chicory, coffee substitutes, sugar, 
rice, tapioca, sago; flours; breads, pastries; sweet confectionery, 
chocolates, almond paste and caramels, cakes, doughnuts, 
flatbreads and muffins; muffin mixes; cake and bread mixes; ice 
creams, sherbets and frozen confectionery; honey, molasses; 
yeast, baking powder; mustard; vinegar, dressings and prepared 
sauces, namely Béarnaise sauce, raclette sauce, curry sauce, 
Bordelaise sauce, Madeira sauce, Bolognese sauce, tomato 
sauce, ketchup, sorrel sauce; nuts, mixed nuts, praline nuts; 
pasta, corn starch, semolina, couscous; rice; soups, soup bases; 
spices, salt, fleur de sel; preserved, dried, and cooked fruit and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, milk products, 
cheeses, yoghurts, drinkable yoghurts, fermented milks; fresh 
and ripened cheeses; edible oils and fats, margarine, butter, lard; 
mineral and aerated water; non-alcoholic fruit drinks; soft drink 
syrups and concentrates. Proposed Use in CANADA on wares.

1,451,599. 2009/09/14. FAMILIPRIX INC., 6000, Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5 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

PSST!
SERVICES: Publications sur supports papiers, électroniques ou 
capsules vidéos contenant des informations générales sur la 
santé humaine et les soins corporels. Employée au CANADA 
depuis décembre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Publications on paper media, publications on 
electronic media or video capsules containing general 
information about human health and personal care. Used in 
CANADA since December 2007 on services.

1,451,629. 2009/09/14. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

Ski-Zoo
WARES: Water toys, namely: miniaturized watercraft and radio 
controlled model watercraft; water tubes, water trampolines; 
balloons; inflatable water toys; beach toys, water wings, water 
swim aids, life vests. Clothing, namely, swim suits & t-shirts, 
baseball caps, lunch bags, duffle bags, back packs, sport bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour l'eau, nommément véhicules 
marins miniatures et véhicules marins miniatures 
télécommandés; chambres à air pour l'eau, trampolines 
aquatiques; ballons; jouets gonflables aquatiques; jouets pour la 
plage, flotteurs, engins de sauvetage, vestes de sauvetage. 
Vêtements, nommément maillots de bain et tee-shirts, 
casquettes de baseball, sacs-repas, sacs polochons, sacs à dos, 
sacs de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,900. 2009/09/16. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES:  Alarm clocks; Automobile clocks; Candle extinguishers 
and candlesticks of precious metal; Clock and watch hands; 
Commemorative shields; Dials for clocks and watches; Earrings; 
Tie pins; Pendants; Brooches; Jewellery; Trinket rings; 
Bracelets; Flower vases and bowls of precious metal; Jewel 
cases of precious metal; Key rings; Needle cases of precious 
metal; Nutcrackers of precious metal; Pepper pots of precious 
metal; Sugar bowls of precious metal; Salt shakers of precious 
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metal; Egg cups of precious metal; Napkin holders of precious 
metal; Napkin rings of precious metal; Trays of precious metal; 
Toothpick holders of precious metal; Parts of clocks and 
watches; Watch bands; Watch movements ; Pendulums; Pocket 
watches; Powder compacts of precious metal; Precious metals 
and their alloys; Purses and wallets of precious metal; Shoe 
ornaments of precious metal; Smoker's articles of precious 
metal, namely, Asian long tobacco pipes of precious metal 
(Kiseru), Asian Long tabacco pipe sheaths of precious metal; 
tobacco pouches of precious metal, cigarette cases of precious 
metal; cigarette holders of precious metal; ashtrays of precious 
metal, tobacco pipes of precious metal; Stopwatches; Table 
clocks; Trophies; Unwrought and semi-wrought precious stones 
and their imitations; Wall clocks; Watch and clock cases; Watch 
and clock springs; Watch bands and straps; Watch chains; 
Watch glasses; Wrist watches; drinking cups, dishes, teapots, 
jugs of precious metal; Backpacks; Boston bags; Business card 
cases; Canes; Card cases; Hand-carried luggage and traveling 
bags; Clothing for domestic pets; Folding briefcases; Handbags; 
Handles of canes and walking-sticks; Industrial packaging 
containers of leather; Key cases; Metal bag fittings; Metal parts 
of canes and walking-sticks; Vanity cases (fitted); Purse clasps; 
Riding saddle; Saddle cloths for horses; Whips; Shoulder bags; 
Suitcases; Umbrellas; Unworked or semi-worked leather, namely 
leather straps, rawhides, raw skins, and tanned leather; Vanity 
cases sold empty; Walking sticks; Wallets not of precious metal; 
Show-stands for exhibit and sale of consumer video game 
machines; stands (platforms) for the exhibit and sale of toys, 
dolls, and television sets; Show shelves for exhibit and sale of 
consumer video game machines; shelving for the exhibit and 
sale of toys, dolls and television sets; Showcases for exhibit and 
sale of consumer video game machines; showcases for exhibit 
and sale of toys, dolls, and television sets; Display wagons for 
exhibit and sale of consumer video game machines; 
Miscellaneous display wagons; Display racks for exhibit and sale 
of consumer video game machines; display racks for exhibit and 
sale of toys, dolls and television sets; Display cabinets for exhibit 
and sale of consumer video game machines; display cabinets for 
exhibit and sale of toys, dolls, and television sets; display units 
for exhibit and sale of consumer video game machines, namely, 
wall display units, rack display units, counter display units, and 
floor display units; display units for exhibit and sale of toys dolls 
and television sets, namely, wall display units, rack display units, 
counter display units and floor display units; Moving show 
shelves for exhibit and sale of consumer video game machines; 
moveable and/or portable shelving for the exhibit and sale of 
toys, dolls and television sets; Partition boards for showcases; 
Display boards; show case covers with special function for anti-
theft, namely show case covers with keys, sensors, and alarms; 
Storage trestles for consumer video game machines; Racks for 
consumer video game machines; Wagons for consumer video 
game machines; Storage cabinets and racks for consumer video 
game machines; storage cabinets and racks for computer 
displays and keyboards; Shelving for setting up consumer video 
game machines; Seismic display stands for consumer video 
game machines; Bedroom furniture; Computer furniture; Dining 
room furniture; Lawn furniture; Living room furniture; Office 
furniture; Outdoor furniture; Patio furniture; Cushions; Pillows; 
Drinking straws; Fans for personal use, non-electric; Toy boxes 
and chests; Umbrella stands; Bookshelves; Book stands; 
magazine racks; Alimentary paste; Allspice; Almond paste; 
Artichoke sauce; Bagels; Baking powder; Baking soda; Barbecue 
sauce; Biscuits; Bran; Bread; Bread sticks; Breadcrumbs; 

Breakfast cereals; Brioches; Brownies; Bubble gum; Hot dog 
buns and hamburger buns; Burritos; Cake mixes; Cakes; 
Calzones; Candy; Candy cake decorations; Candy coated 
popcorn; Capers; Caramel popcorn; Caramels; Catsup; Cereal 
based snack food; Cheese flavored puffed corn snacks; Cheese 
sauce; Cheesecake; Chervil; Chewing gum; Chicory based 
coffee substitute; Chili powders; Chili sauce; Chili seasoning; 
Chimichanga; Chocolate; Chocolate chips; Chocolate covered 
nuts; Chocolate fondue; Chocolate powder; Chocolate syrup; 
Chocolate topping; Chocolate truffles; Chocolate-based fillings 
for cakes and pies; Chow chow relishes; Chow mein noodles; 
Chutney; Cinnamon; Cloves; Cocoa; Cocoa mixes; Coffee; 
Coffee beans; Coffee substitutes of grain or chicory based; 
Cones for ice cream; Confectionery chips for baking; Cookies; 
Corn chips; Corn curls; Corn dogs; Corn flakes; Corn meal; Corn 
syrup; Couscous; Crab boil; Cracker and cheese combinations; 
Crackers; Crepes; Croutons; Crumpets; Curry; Custard-based 
fillings for cakes and pies; Custards; Danish pastries; Dessert 
souffles; Dough; Dough conditioners; Dough stabilizers; 
Doughnuts; Dumplings; Egg rolls; Empanadas; Enchiladas; 
Packaged entrees consisting primarily of pasta or rice; Extracts 
used as flavoring; Fajitas; Farina; Fish sandwiches; Flavoring 
syrup; Flavorings for tobacco; Flour; Food additives for non-
nutritional purposes for use as a flavoring, ingredient or filler; 
Food starch; Frankfurter sandwiches; Fritters of apple; Frosting 
mixes; Frostings; Frozen confections; Frozen custards; Frozen 
yogurt; Fruit ice; Fruit pies; Powdered Ginger; Gingerbread; 
Glazed popcorn; Gluten; Gnocchi; Granola-based snack bars; 
Meat gravies; Gravy mixes; Grits Halvah; Ham glaze; Hamburger 
sandwiches; Herb tea for food purposes; Herbal food beverages; 
Herbal tea for food purposes; Honey; Horseradish; Hot 
chocolate; Hot dog sandwiches; Hot sauce; Hushpuppies; Ice; 
Ice cream; Ice cream substitute; Ice cubes; Ice milk; Iced tea; 
Icing; Icing mixes; Kasha; Ketchup; Lasagna; Licorice; Macaroni; 
Macaroni and cheese; Macaroni salad; Malt extracts for food; 
Malt extracts used as flavoring; Malt for food purposes; Maple 
syrup; Marinades; Marshmallow topping; Marshmallows; 
Marzipan; Matzo; Mayonnaise; Meals consisting primarily of 
pasta or rice packaged; Meat pies; Meat tenderizers; Milk 
shakes; Mincemeat pies; Mixes for bakery goods; Molasses; 
Muesli; Muffins; Mustard; Natural sweetener; Noodles; Nutmeg; 
Oatmeal; Pancake mixes; Pancake syrup; Pancakes; Parfaits; 
Pasta; Pasta salad; Pasta shells; Pastries; Peanut butter 
confectionery chips; Pepper; Picante sauce; Pickle relish; Pies; 
Pimiento used as a condiment; Pizza; Pizza crust; Pizza dough; 
Pizza sauce; Popped popcorn; Pot pies; Pretzels; Processed 
unpopped popcorn; Puddings; Puffed corn snacks; Quiche; 
Ravioli; Relish; Rice; Rice cakes; Rice salad; Rice-based snack 
foods; Rolls bread; Rusks; Sage; Sago; Salad dressings; Salsa; 
Salt; Sandwiches fish; Seasoned coating for meat, fish, poultry; 
Seasonings; Drink shakes; Sherbet; Sloppy Joe Sauce; Sloppy 
Joe seasoning mix; Snack mix consisting primarily of crackers, 
pretzels, candied nuts and/or popped popcorn; Sorbet; Soy 
sauce; Soy-based ice cream substitute; Spaghetti; Spaghetti and 
meatballs; Spaghetti sauce; Spices; Stuffing mixes containing 
bread; Sugar; Sushi; Sweetmeats; Tabbouleh; Table syrup; Taco 
chips; Taco seasoning; Taco shells; Tacos; Tamales; Tapioca; 
Tartar sauce; Tea; Tea-based beverages with fruit flavoring; 
Teriyaki sauce; Thickening agents for use in cooking; Tomato 
sauce; Topping syrup; Tortilla chips; Tortilla shells; Tortillas; 
Treacle; Vanilla; Vinegar; Wafers; Waffles; Wheat germ; Wheat-
based snack foods; Won ton wrappers; Won tons; Yeast; Ziti; 
Zwieback; Ale; Aloe vera drinks; Aloe vera juices; Beer; Beer 
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wort; Beer-based coolers; Colas; Concentrates, syrups or 
powders used in the preparation of soft drinks; Essences for the 
manufacture of liqueurs; Essences for the preparation of mineral 
waters; Essences for use in making soft drinks; Extracts of hops-
for making beer; Fruit flavored soft drinks; Fruit juice 
concentrates; Fruit juices; Fruit nectars; Fruit punch; Fruit-based 
soft drinks flavored with tea; Ginger ale; Ginger beer; Isotonic 
drinks; Lager; Lemonade; Malt beer; beer; Malt syrup for 
beverages; Malt wort; Mineral water; Non-alcoholic malt coolers; 
Preparations for making a beverage of fruit drinks; Punch [non-
alcoholic]; Quinine water; Seltzer water; Soda water; Soft drinks 
flavored with tea; Sports drinks; Spring water; Stout; Syrups for 
making soft drinks; Table water; Tomato juice; Vegetable juice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réveils; horloges d'automobile; éteignoirs et 
chandeliers en métal précieux; aiguilles d'horloge et de montre; 
écussons commémoratifs; cadrans pour horloges et montres; 
boucles d'oreilles; pinces de cravate; pendentifs; broches; bijoux; 
bagues de fantaisie; bracelets; vases et bols à fleurs en métal 
précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; anneaux porte-
clés; étuis à aiguilles en métal précieux; casse-noix en métal 
précieux; poivrières en métal précieux; sucriers en métal 
précieux; salières en métal précieux; coquetiers en métal 
précieux; porte-serviettes en métal précieux; ronds de serviette 
en métal précieux; plateaux en métal précieux; porte-cure-dents 
en métal précieux; pièces d'horloge et de montre; bracelets de 
montre; mouvements de montres; pendules; montres de poche; 
poudriers en métal précieux; métaux précieux et leurs alliages; 
sacs à main et portefeuilles en métal précieux; ornements de 
chaussure en métal précieux; articles pour fumeurs en métal 
précieux, nommément longues pipes à tabac asiatiques en métal 
précieux (kiseru), étuis pour longues pipes à tabac asiatiques en 
métal précieux; blagues à tabac en métal précieux, étuis à 
cigarettes en métal précieux; fume-cigarettes en métal précieux; 
cendriers en métal précieux, pipes à tabac en métal précieux; 
chronomètres; horloges de table; trophées; pierres précieuses 
brutes et semi-ouvrées ainsi que leurs imitations; horloges 
murales; étuis pour montre et horloge; ressorts pour montre et 
horloge; bracelets et sangles de montre; chaînes de montre; 
verres de montre; montres-bracelets; tasses à boire, vaisselle, 
théières, cruches en métal précieux; sacs à dos; sacs boston; 
étuis pour cartes professionnelles; cannes; étuis à cartes; 
bagages à main et sacs de voyage; vêtements pour animaux de 
compagnie; serviettes pliantes; sacs à main; poignées de canne 
et de bâton de marche; contenants d'emballage industriel en 
cuir; étuis porte-clés; garnitures en métal pour sacs; pièces 
métalliques pour cannes et bâtons de marche; mallettes de 
toilette (équipées); fermoirs de bourses; selles; chiffons pour les 
selles; fouets; sacs à bandoulière; valises; parapluies; cuir brut 
ou semi-brut, , nommément sangles en cuir, cuir brut, peaux 
brutes et cuir tanné; mallettes de toilette vendues vides; cannes; 
portefeuilles autres qu'en métal précieux; stands d'exposition 
pour l'exposition et la vente de machines de jeux vidéo grand 
public; stands (plateformes) pour l'exposition et la vente de 
jouets, poupées et téléviseurs; étagères d'exposition pour 
l'exposition et la vente de machines de jeux vidéo grand public; 
étagères pour l'exposition et la vente de jouets, poupées et 
téléviseurs; vitrines d'exposition pour l'exposition et la vente de 
machines de jeux vidéo grand public; vitrines d'exposition pour 
l'exposition et la vente de jouets, poupées et téléviseurs; chariots 
d'exposition pour l'exposition et la vente de machines de jeux 
vidéo grand public; chariots d'exposition divers; étagères pour 

l'exposition et la vente de machines de jeux vidéo grand public; 
étagères pour l'exposition et la vente de jouets, poupées et 
téléviseurs; armoires vitrées pour l'exposition et la vente de 
machines de jeux vidéo grand public; armoires vitrées pour 
l'exposition et la vente de jouets, poupées et téléviseurs; 
présentoirs pour l'exposition et la vente de machines de jeux 
vidéo grand public, nommément présentoirs muraux, présentoirs 
sur supports, présentoirs pour comptoir et présentoirs de 
plancher; présentoirs pour l'exposition et la vente de poupées et 
de téléviseurs, nommément présentoirs muraux, présentoirs sur 
supports, présentoirs pour comptoir et présentoirs de plancher; 
étagères d'exposition amovibles pour l'exposition et la vente de 
machines de jeux vidéo grand public; étagères amovibles et/ou 
mobiles pour l'exposition et vente de jouets, poupées et 
téléviseurs; cloisons de vitrines d'exposition; tableaux 
d'affichage; couvercles de vitrines d'exposition avec fonction 
antivol, nommément couvercles de vitrines d'exposition avec 
clés, capteurs et alarmes; chevalets de rangement pour 
machines de jeux vidéo grand public; supports pour machines de 
jeux vidéo grand public; chariots pour machines de jeux vidéo 
grand public; armoires et supports de rangement pour machines 
de jeux vidéo grand public; armoires et supports de rangement 
pour écrans d'ordinateurs et claviers; étagères pour l'installation 
de machines de jeux vidéo grand public; stands d'exposition 
antivibrations pour machines de jeux vidéo grand public; mobilier 
de chambre à coucher; mobilier pour ordinateurs; mobilier de 
salle à manger; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; 
mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; 
coussins; oreillers; pailles; ventilateurs non électriques à usage 
personnel; boîtes et coffres à jouets; porte-parapluies; 
bibliothèques; supports à livres; porte-revues; pâtes 
alimentaires; piment de la Jamaïque; pâte d'amande; sauce à 
l'artichaut; bagels; levure chimique; bicarbonate de soude; sauce 
barbecue; biscuits secs; son; pain; gressins; chapelure; céréales 
de déjeuner; brioches; carrés au chocolat; gomme; pains à hot-
dog et à hamburger; burritos; préparations pour gâteau; gâteaux; 
calzones; bonbons; décorations en bonbons pour gâteaux; maïs 
éclaté enduit de bonbon; câpres; maïs éclaté au caramel; 
caramels; ketchup; grignotines à base de céréales; grignotines 
de maïs soufflé à saveur de fromage; sauce au fromage; gâteau 
au fromage; cerfeuil; gomme; succédané de café à base de 
chicorée; chili en poudre; sauce chili; assaisonnement au chili; 
chimichanga; chocolat; grains de chocolat; noix enrobées de 
chocolat; fondue au chocolat; chocolat en poudre; sirop au 
chocolat; garniture au chocolat; truffes en chocolat; garniture au 
chocolat pour gâteaux et tartes; relish chow-chow; nouilles au 
chow mein; chutney; cannelle; clous de girofle; cacao; 
préparations à cacao; café; grains de café; succédanés de café 
à base de grain ou de chicorée; cornets à crème glacée; grains 
de confiserie pour la pâtisserie; biscuits; croustilles de maïs; 
frisons de maïs; saucisses sur bâtonnet; flocons de maïs; 
semoule de maïs; sirop de maïs; couscous; épices à bouillon 
pour fruits de mer; combinaisons de craquelins et de fromage; 
craquelins; crêpes; croûtons; crumpets; cari; garnitures à base 
de crème pâtissière pour gâteaux et tartes; crèmes anglaises; 
pâtisseries danoises; desserts soufflés; pâte; agents de 
conditionnement des pâtes; agents stabilisants pour pâtes; 
beignes; dumplings; pâtés impériaux; empanadas; enchiladas; 
plats principaux emballés constitués principalement de pâtes ou 
de riz; extraits utilisés comme aromatisants; fajitas; fécule de 
pomme de terre; sandwiches au poisson; sirop aromatisant; 
aromatisants pour le tabac; farine; additifs non alimentaires pour 
utilisation comme aromatisants, ingrédients ou agents de 
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remplissage; amidon à usage alimentaire; sandwichs à la 
saucisse de Francfort; beignets aux pommes; mélanges à 
glaçage; glaçage; friandises congelées; flans congelés; yogourt 
glacé; glace au jus de fruits; tartes aux fruits; gingembre en 
poudre; pain d'épices; maïs éclaté glacé; gluten; gnocchi; 
barres-collations à base de musli; fonds de viande; mélanges 
pour sauces; gruau, halva; préparation pour glacer le jambon; 
sandwiches au boeuf haché; tisanes pour fins alimentaires; 
boissons alimentaires à base d'herbes; tisane à des fins 
alimentaires; miel; raifort; chocolat chaud; sandwiches hot-dogs; 
sauce épicée; galettes «hush puppy»; glace; crème glacée; 
succédané de crème glacée; glaçons; lait glacé; thé glacé; 
glaçage; mélanges pour glaçage; kasha; ketchup; lasagne; 
réglisse; macaroni; macaroni au fromage; salade au macaroni; 
extraits de malt à usage alimentaire; extraits de malt utilisés 
comme aromatisant; malt à usage alimentaire; sirop d'érable; 
marinades; garniture à la guimauve; guimauves; massepain; 
matzo; mayonnaise; repas emballés constitués principalement 
de pâtes ou de riz; pâtés à la viande; attendrisseurs à viande; 
laits fouettés; tartes au mincemeat; préparations pour produits 
de boulangerie-pâtisserie; mélasse; musli; muffins; moutarde; 
édulcorant naturel; nouilles; muscade; gruau; préparations à 
crêpes; sirop à crêpes; crêpes; parfaits; pâtes alimentaires; 
salade de pâtes alimentaires; coquillettes; pâtisseries; grains de 
beurre d'arachide; poivre; sauce piquante; relish de cornichons; 
tartes; piments utilisés comme condiment; pizza; croûte à pizza; 
pâte à pizza; sauce à pizza; maïs éclaté; tourtières; bretzels; 
maïs à éclater transformé; crèmes-desserts; grignotises de maïs 
soufflé; quiche; ravioli; relish; riz; gâteaux de riz; salade de riz; 
grignotines à base de riz; petits pains; biscottes; sauge; sagou; 
sauces à salade; salsa; sel; sandwiches au poisson; enrobage 
assaisonné pour la viande, le poisson, la volaille; 
assaisonnements; laits fouettés; sorbet; sauce sloppy joe; 
mélange d'assaisonnements sloppy joe; mélanges de 
grignotines constitués principalement de craquelins, de bretzels, 
de noix confites et/ou de maïs éclaté; sorbet; sauce soya; 
succédané de crème glacée à base de soya; spaghetti; 
spaghettis aux boulettes de viande; sauce à spaghetti; épices; 
préparations de farce contenant du pain; sucre; sushi; sucreries; 
taboulé; sirop de table; croustilles tacos; assaisonnements pour 
tacos; coquilles à tacos; tacos; tamales; tapioca; sauce tartare; 
thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; sauce 
teriyaki; agents épaississants pour utilisation dans la cuisson; 
sauce tomate; sirop de garniture; croustilles au maïs; coquilles 
de tortilla; tortillas; mélasse; vanille; vinaigre; gaufrettes; gaufres; 
germe de blé; grignotines à base de blé; pâtes wonton; won 
tons; levure; ziti; zwieback; ale; boissons à l'aloès; jus d'aloès; 
bière; moût de bière; panachés de bière; colas; concentrés, 
sirops ou poudres utilisés dans la préparation de boissons 
gazeuses; essences pour la préparation de liqueurs; essences 
pour la préparation d'eaux minérales; essences pour faire des 
boissons gazeuses; extraits de houblon pour la préparation de 
bière; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; concentrés de 
jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; punch aux fruits; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; soda au 
gingembre; bière au gingembre; boissons isotoniques; lager; 
limonade; bière de malt; bière; sirop de malt pour boissons; moût 
de malt; eau minérale; panachés non alcoolisés au malt; produits 
pour la préparation d'une boisson aux fruits; punch (sans alcool); 
soda tonique; eau de seltz; soda; boissons gazeuses 
aromatisées au thé; boissons pour sportifs; eau de source; stout; 
sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eau de table; 

jus de tomate; jus de légumes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,452,065. 2009/09/17. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JUSTINE WIEBE, (BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 40 
KING ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOURNAMENT TIME
WARES: Gaming machines, namely slot machines or video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines or video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous ou terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour 
appareils de jeu, nommément machines à sous ou terminaux de 
loterie vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,080. 2009/09/17. Long Tall Sally Limited, Priory House, 25 
St John's Lane, London, EC1M 4HD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LONG TALL SALLY
WARES: (1) Clothing, namely, trousers, leather trousers, 
dungarees, jeans, pants, underpants, knickers, underwear, suits, 
blouses, shirts, sweaters, jumpers, pullovers, tunics, tops, halter-
tops, lingerie, cardigans, dresses, tennis dresses, ballgowns, 
coats, leather coats, leather jackets, capes, parkas, anoraks, 
windcheaters, gilets, waistcoats, blazers, jerseys, jackets, 
raincoats, trench coats, robes, chemises, camisoles, hosiery, 
tights, stockings, socks, T-shirts, body stockings, pyjamas, 
nightdresses, slips, vests, scarves, ties, gloves, belts, leather 
belts, shawls, shrugs, sarongs, sundresses, brassieres, shorts, 
leotards, bustiers, shorts for cycling, jogging pants, tracksuits, 
sweatsuits, overshirts, leggings, swimsuits, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, kimonos, kaftans, dressing gowns, bed jackets, 
stoles, bathrobes, yoga pants, gym pants, warm- up suits, ski 
suits and jump suits; hats, trilby hats, caps, sunhats. (2) 
Fascinators namely, decorative hair pieces attached to the hair 
by a comb, headband, or clip; cosmetics; perfumes; essential 
oils; deodorants for personal use; anti-perspirants; eau de 
cologne; soaps; shampoos; preparations for the hair; dentifrices; 
depilatory preparations; pot-pourris; preparations for the care of 
the skin, preparations for use in the bath, aftershave lotions and 
shaving creams; printed gift certificates. (3) Jewellery, namely, 
watches, necklaces, rings, earring clips and ear clips, earrings, 
bracelets, pendants, chains, corsages, bangle bracelets, charms, 
brooches, jewellery boxes, jewellery cases, tie clips, cufflinks, 
shirt studs, watch bracelets and buckles for watch straps. (4) 
Handbags, clutch bags, purses; shopping bags, trunks 
(luggage), travelling bags, tote bags, umbrellas, parasols, 
walking sticks, carrier bags of plastics; rucksacks, haversacks, 
gym bags, overnight bags, duffel bags, backpacks, beach bags; 
satchels, suitcases and luggage. (5) Footwear, namely, shoes, 
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sandals, slippers, moccasins, boots, riding boots, athletic 
footwear. SERVICES: (1) Mail order retail clothing services. (2) 
Electronic retail clothing services. (3) Issuing online gift 
certificates which may then be redeemed for goods or services. 
(4) Retail services connected with the sale of jewellery and 
watches, clothing, leather goods, bags, belts, footwear, 
headgear; the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of jewellery and watches, clothing, leather goods, bags, 
belts, footwear, headgear, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods; mail order and electronic 
shopping services connected with jewellery and watches, 
clothing, leather goods, bags, belts, footwear, headgear. (5) 
Retail store services relating to clothing, footwear, headwear, 
accessories and jewellry. Used in CANADA since at least as 
early as October 1995 on wares (1) and on services (1); 
November 1999 on wares (3), (4) and on services (2); August 
2000 on wares (5). Used in UNITED KINGDOM on wares (1), 
(3), (4), (5) and on services (4). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on September 19, 2006 under No. 2432957 on wares 
(1), (3), (4), (5) and on services (4). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services (3), (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons de cuir, salopettes, jeans, pantalons, caleçons, 
knickers, sous-vêtements, costumes, chemisiers, chemises, 
chandails, chasubles, pulls, tuniques, hauts, corsages bain-de-
soleil, lingerie, cardigans, robes, robes de tennis, robes de bal, 
manteaux, manteaux de cuir, vestes de cuir, capes, parkas, 
anoraks, vestes coupe-vent, gilets, blazers, jerseys, vestes, 
imperméables, trench-coats, peignoirs, combinaisons-culottes, 
camisoles, bonneterie, collants, bas, chaussettes, tee-shirts, 
combinés-slips, pyjamas, robes de nuit, slips, gilets, foulards, 
cravates, gants, ceintures, ceintures de cuir, châles, cache-
épaules, sarongs, robes bain-de-soleil, soutiens-gorge, shorts, 
maillots, bustiers, shorts de cyclisme, pantalons de jogging, 
ensembles molletonnés, ensembles d'entraînement, 
surchemises, caleçons longs, maillots de bain, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, kimonos, 
cafetans, robes de chambre, liseuses, étoles, sorties de bain, 
pantalons de yoga, pantalons de gymnastique, survêtements, 
costumes de ski et combinaisons-pantalons; chapeaux, 
chapeaux mous, casquettes, chapeaux de soleil. (2) Ornements, 
nommément postiches décoratives fixées aux cheveux par un 
peigne, par un bandeau ou par une pince; cosmétiques; 
parfums; huiles essentielles; déodorants; antisudorifiques; eau 
de Cologne; savons; shampooings; produits pour les cheveux; 
dentifrices; produits dépilatoires; pots pourris; produits pour les 
soins de la peau, produits pour le bain, lotions après-rasage et 
crèmes à raser; chèques-cadeaux imprimés. (3) Bijoux, 
nommément montres, colliers, bagues, clips d'oreilles, boucles 
d'oreilles, bracelets, pendentifs, chaînes, corsages, bracelets en 
jonc, breloques, broches, écrins à bijoux, coffrets à bijoux, 
épingles à cravate, boutons de manchette, boutons de chemise, 
montres-bracelets et boucles de bracelets de montre. (4) Sacs à 
main, sacs-pochettes, porte-monnaie; sacs à provisions, malles 
(valises), sacs de voyage, fourre-tout, parapluies, ombrelles, 
cannes, cabas en plastique; sacs à dos, havresacs, sacs de 
sport, sacs court-séjour, sacs polochons, sacs à dos, sacs de 
plage; sacs d'école, valises et bagages. (5) Articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles, mocassins, 
bottes, bottes d'équitation, articles chaussants d'entraînement. 
SERVICES: (1) Vente par correspondance de vêtements. (2) 
Vente au détail électronique de vêtements. (3) Octroi de 

chèques-cadeaux en ligne échangeables contre des 
marchandises ou des services. (4) Vente au détail de bijoux et 
de montres, de vêtements, d'articles en cuir, de sacs, de 
ceintures, d'articles chaussants, de couvre-chefs; 
rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de bijoux 
et de montres, de vêtements, d'articles en cuir, de sacs, de 
ceintures, d'articles chaussants, de couvre-chefs, permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces marchandises; 
services de magasinage par correspondance et électronique de 
bijoux et de montres, de vêtements, d'articles en cuir, de sacs, 
de ceintures, d'articles chaussants, de couvre-chefs. (5) 
Services de magasin de détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires et de bijoux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1995 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); novembre 1999 en liaison avec les marchandises 
(3), (4) et en liaison avec les services (2); août 2000 en liaison 
avec les marchandises (5). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (1), (3), (4), (5) et en liaison avec 
les services (4). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 
septembre 2006 sous le No. 2432957 en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (3), (5).

1,452,185. 2009/09/17. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SKYSCAPES
WARES: Aerospace coatings, namely interior and exterior paint 
for use in the aircraft, aviation and defense industries. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements pour l'aérospatiale, 
nommément peinture d'intérieur et d'extérieur pour les industries 
de l'aviation, aéronautique et de la défense. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,194. 2009/09/17. 7221282 CANADA LTD., a legal entity, 
15 Fort York Blvd., Suite 3205, Toronto, ONTARIO M5V 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SWEEPTOKEEP
SERVICES: Contests and incentive award programs to promote 
the sale of products and services of others; promoting the sale of 
goods and services of others through the distribution of printed 
materials and promotional contests; promoting the sale of goods 
and services of others through online promotional contests 
accessible on the internet; sweepstake services; conducting 
market research surveys; market research services; consumer 
survey services; public opinion surveys; conducting public 
opinion polls; advertising and business services, namely, 
providing online websites where advertisers, marketers, and 
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content providers can interact with users for advertising, 
branding, and promoting knowledge, products, and services, and 
tradeshows, on behalf of themselves and others; advertising, 
marketing and promotion services, namely, promoting the goods 
and services of others by dissemination of advertising, 
conducting incentive award programs and conducting contests; 
advertising, promotion and marketing services in the field of e-
mail blast campaigns for others namely, dissemination of 
information via the Internet; dissemination of advertising for 
others via the Internet; incentive award programs to promote the 
sale of products and services of others; arranging and 
conducting incentive reward programs to promote the sale of 
products and services of others; chat room services for social 
and business networking; arranging of contests to promote the 
products, brands and services of others; entertainment services, 
namely, providing on-line interactive games. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Concours et programmes de récompenses visant à 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
promotion de la vente des marchandises et des services de tiers 
par la distribution de documents imprimés et par des concours; 
promotion de la vente des marchandises et des services de tiers 
grâce à des concours en ligne accessibles par Internet; services 
de loterie promotionnelle; réalisation d'études sur les entreprises 
et d'études de marché; services d'études de marché; services de 
sondage auprès des consommateurs; sondages d'opinion 
publique; tenue de sondages d'opinion publique; services de 
publicité et d'affaires, nommément offre de sites Web où les 
annonceurs, les spécialistes du marketing et les fournisseurs de 
contenu peuvent interagir avec les utilisateurs pour la publicité, 
la valorisation et la promotion de connaissances, de produits et 
services et de salons commerciaux, pour leur compte et le 
compte de tiers; services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers grâce à la diffusion de publicité, à des 
programmes de fidélisation de la clientèle et à des concours; 
services de publicité, de promotion et de marketing dans le 
domaine des campagnes par courriel pour des tiers, 
nommément diffusion d'information par Internet; diffusion de 
publicité pour des tiers par Internet; programmes de 
récompenses visant à promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; organisation et tenue de programmes de 
récompenses visant à promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; services de bavardoirs pour le réseautage 
social et d'affaires; organisation de concours pour promouvoir 
les produits, les marques et les services de tiers; services de 
divertissement, nommément offre de jeux interactifs en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,452,298. 2009/09/18. Cook Incorporated, 750 Daniel's Way, 
PO 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

I-BRANCH
WARES: Medical device, namely, an endovascular graft. 
Priority Filing Date: August 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/801,494 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément greffon 
endovasculaire. Date de priorité de production: 11 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/801,494 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,301. 2009/09/18. Sheila Lee, c/o #300, 1324 - 17th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

SHEILA'S WINDOW TOPPERS
WARES: Blinds, shades, window coverings, drapes, drapery 
rods, custom made furniture namely tables, chairs, sofas, love 
seats and ottomans and upholstery, sheets and bedding. 
SERVICES: Providing consulting services in the field of interior 
design, painting, installing window coverings namely blinds, 
drapes, drapery rods, installing motors designed to open and 
close blinds and drapes. Used in CANADA since June 01, 1998 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Stores, toiles, garnitures de fenêtres, 
tentures, tringles à tentures, mobilier personnalisé, nommément 
tables, chaises, canapés, causeuses et ottomanes ainsi que 
meubles rembourrés, draps et literie. SERVICES: Offre de 
services de conseil dans le domaine de la décoration intérieure, 
de la peinture et de l'installation de couvre-fenêtres, nommément 
stores, tentures, tringles à tentures, ainsi qu'installation de 
moteurs conçus pour ouvrir et fermer les stores et les tentures. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,452,626. 2009/09/22. BRUNO SANTERRE INC., 113, rue de 
l'Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARCHANDISES: Logiciel pour opération de salons de 
bronzage nommément contrôle le temps des lits de bronzage, 
maintient une base de données des clients, l'inventaire et les 
ventes du salon. SERVICES: Vente d'un logiciel pour opération 
de salons de bronzage nommément contrôle le temps des lits de 
bronzage, maintient une base de données des clients, 
l'inventaire et les ventes du salon. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for operating tanning salons, 
namely for controlling time in tanning beds, maintaining a client 
database, salon inventory and sales. SERVICES: Sale of 
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computer software for operating tanning salons, namely for 
controlling time in tanning beds, maintaining a client database, 
salon inventory and sales. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,452,670. 2009/09/22. Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery 
Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIPITOR CONTINUITY CARD
WARES: Co-pay assistance program cards; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of cardiovascular disorders 
and cholesterol reduction; printed matter, namely, brochures, 
booklets and pamphlets. SERVICES: Health care cost 
containment services; financing and administration of a 
prescription drug savings program for eligible patients; 
administration of a prescription drug co-pay savings program 
allowing eligible patients to bring the co-pay card to participating 
pharmacies when filling a prescription and the pharmacy is then 
reimbursed for the amount covered; administration of a discount 
program for enabling participants to obtain discounts on the cost 
of prescription drugs through use of a co-pay and discount card; 
promoting wares and services through the distribution of co-pay 
cards; incentive award programs to promote the sale of 
prescription drugs; pharmacy services; providing health benefits 
information via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de programmes de contribution aux 
coûts; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles cardiovasculaires et la réduction du taux de cholestérol; 
imprimés, nommément brochures, livrets et prospectus. 
SERVICES: Services de limitation des coûts de soins de santé; 
financement et administration d'un programme permettant aux 
patients admissibles d'obtenir une réduction sur le coût des 
médicaments d'ordonnance; administration d'un programme 
permettant aux patients admissibles d'obtenir une réduction sur 
le coût des médicaments d'ordonnance par la présentation de la 
carte de contribution aux coûts dans les pharmacies 
participantes lorsqu'ils font préparer leur ordonnance. Ces 
pharmacies seront alors remboursées pour le montant en 
question; administration d'un programme de rabais permettant 
aux participants d'obtenir une réduction sur le coût des 
médicaments d'ordonnance au moyen d'une carte de 
contribution aux coûts et de rabais; promotion de marchandises 
et de services par la distribution de cartes de contribution aux 
coûts; programmes de récompenses pour promouvoir la vente 
de médicaments d'ordonnance; services de pharmacie; offre 
d'information sur les prestations de maladie par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,671. 2009/09/22. Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery 
Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CARTE CONTINUITE LIPITOR
WARES: Co-pay assistance program cards; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of cardiovascular disorders 
and cholesterol reduction; printed matter, namely, brochures, 
booklets and pamphlets. SERVICES: Health care cost 
containment services; financing and administration of a 
prescription drug savings program for eligible patients; 
administration of a prescription drug co-pay savings program 
allowing eligible patients to bring the co-pay card to participating 
pharmacies when filling a prescription and the pharmacy is then 
reimbursed for the amount covered; administration of a discount 
program for enabling participants to obtain discounts on the cost 
of prescription drugs through use of a co-pay and discount card; 
promoting wares and services through the distribution of co-pay 
cards; incentive award programs to promote the sale of 
prescription drugs; pharmacy services; providing health benefits 
information via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de programmes de contribution aux 
coûts; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles cardiovasculaires et la réduction du taux de cholestérol; 
imprimés, nommément brochures, livrets et prospectus. 
SERVICES: Services de limitation des coûts de soins de santé; 
financement et administration d'un programme permettant aux 
patients admissibles d'obtenir une réduction sur le coût des 
médicaments d'ordonnance; administration d'un programme 
permettant aux patients admissibles d'obtenir une réduction sur 
le coût des médicaments d'ordonnance par la présentation de la 
carte de contribution aux coûts dans les pharmacies 
participantes lorsqu'ils font préparer leur ordonnance. Ces 
pharmacies seront alors remboursées pour le montant en 
question; administration d'un programme de rabais permettant 
aux participants d'obtenir une réduction sur le coût des 
médicaments d'ordonnance au moyen d'une carte de 
contribution aux coûts et de rabais; promotion de marchandises 
et de services par la distribution de cartes de contribution aux 
coûts; programmes de récompenses pour promouvoir la vente 
de médicaments d'ordonnance; services de pharmacie; offre 
d'information sur les prestations de maladie par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2903 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2010 209 June 16, 2010

1,452,764. 2009/09/23. Sonia Imbeault, 175 rte 195, Saint-Léon-
Le-Grand, QUÉBEC G0J 2W0

MARCHANDISES: Bijoux en or et en argent fabriqués à la main 
au Québec. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Jewellery made of gold and made of silver produced by 
hand in Quebec. Proposed Use in CANADA on wares.

1,452,800. 2009/09/23. John Steinbach, 1900 King Street East, 
P.O. Box 69029, Hamilton, ONTARIO L8K 6R4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA 
DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, 
L8J2X4

WARES: Men's, women's and youth clothing namely t-shirts, 
hoodies, sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, 
jackets, coats, rainwear, hats, caps, gloves, skull caps, chaps, 
neckerchiefs, bandanas, baseball hats, swimsuits, coveralls, 
camouflage clothing, clothing for hunting and fishing; shoes, 
boots, sandals, slippers; infant and children's clothing namely 
shirts, t-shirts, hoodies, sweaters, jackets, coats, pants, shorts; 

backpacks, biker saddle bags; beverage coolers; towels; 
sporting goods namely skateboards, snowboards, wakeboards, 
skis, golf clubs, golf bags, golf tees, golf balls, golf towels; 
merchandising products namely, license plate frames, pens, 
decals, flags, key tags, fridge magnets; computer mouse pads, 
cases for personal portable communicating phones and 
computers, cell phone cases. SERVICES: Retail department 
store services; on-line retail department store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, vestes, manteaux, vêtements imperméables, chapeaux, 
casquettes, gants, calottes, protège-pantalons, mouchoirs de 
cou, bandanas, casques de baseball, maillots de bain, 
combinaisons, vêtements de camouflage, vêtements pour la 
chasse et la pêche; chaussures, bottes, sandales, pantoufles; 
vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chemises, 
tee-shirts, chandails à capuchon, chandails, vestes, manteaux, 
pantalons, shorts; sacs à dos, sacoches de bicyclette; glacières; 
serviettes; articles de sport, nommément planches à roulettes, 
planches à neige, planches nautiques, skis, bâtons de golf, sacs 
de golf, tés de golf, balles de golf, serviettes de golf; produits de 
marchandisage nommément cadres de plaque d'immatriculation, 
stylos, décalcomanies, drapeaux, plaques pour porte-clés, 
aimants pour réfrigérateur, tapis de souris d'ordinateur, étuis 
pour téléphones de poche personnels et ordinateurs portables, 
étuis à téléphone cellulaire. SERVICES: Services de grand 
magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,452,814. 2009/09/23. 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

ONOSERAMET
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, 
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for 
the treatment of the respiratory system; 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 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics 
and pharmaceutical antibodies. Priority Filing Date: May 12, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/734804 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 auto-
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immunes, du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
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, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. Date de priorité 
de production: 12 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/734804 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,853. 2009/09/23. VALOGGIA LINGUISTIQUE, VALOGGIA 
LINGUISTICS, 17 rue Aberdeen., suite 305, Ottawa, ONTARIO 
K1S 3J3

VALOGGIA LINGUISTIQUE/VALOGGIA 
LINGUISTICS

SERVICES: Cours de formation linguistique.Offre de soutien 
scolaire au niveau primaire et secondaire. Employée au 
CANADA depuis 03 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Language training courses. Academic support at the 
primary and secondary school levels. Used in CANADA since 
September 03, 2009 on services.

1,452,919. 2009/09/23. Green Century Enterprises Inc., #120 -
4011 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2K9

WARES: Biodegradable and compostable hot cup lid. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercle biodégradable et compostable 
pour verre à café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,453,020. 2009/09/24. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOL ARGENTINO
The English translation for SOL ARGENTINO is 'Argentinean 
sun', as provided by the applicant.

WARES: Wines from Argentina. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SOL ARGENTINO 
est « Argentinian sun ».

MARCHANDISES: Vins de l'Argentine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,021. 2009/09/24. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOL DE ARGENTINE
The English translation of SOL DE ARGENTINE is 'Argentinean 
sun', as provided by the applicant.

WARES: Wines from Argentina. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SOL DE 
ARGENTINE est « Argentinian sun ».

MARCHANDISES: Vins de l'Argentine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,172. 2009/09/25. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FAMILY GUY
WARES: (1) Motion picture films; pre-recorded CDs and pre-
recorded DVDs containing computer games, movies, music; 
downloadable motion picture film soundtracks, pre-recorded 
audio compact discs containing motion picture film soundtracks; 
downloadable audio and video recordings containing computer 
games, movies, music; downloadable motion pictures; 
downloadable ring tones, graphics, wallpaper, and music; 
computer screen saver software; video and computer game 
software; mobile phone faceplates; mouse pads; decorative 
magnets. (2) Stationery, namely, writing paper and envelopes, 
desk calendars, wall calendars; stickers; greeting cards; posters; 
postcards; pens and pencils; bumper stickers; temporary tattoos; 
blank journals; notepads; notebooks; writing paper; photo 
albums; party favors made of paper; lunch bags made of textile; 
comic books; trading cards; books; magazines; children's books; 
children's activity books; coloring books; game books; sticker 
books; picture books; series of fiction novels; cardboard stand-
ups; art prints. (3) T-shirts, shirts, pants, underwear, undershirts, 
boxer shorts, long underwear, sweatshirts, sweatpants, shorts, 
belts, pajamas, nightgowns, nightshirts, Halloween and 
masquerade costumes, and masks; hats, baseball caps, shoes, 
athletic shoes, sneakers, sandals, slippers; neck ties. (4) 
Christmas tree decorations, namely, ornaments, stockings; toys, 
namely, action figures, inflatable bath, plush, checker game sets, 
action figure play sets, bobbing head dolls, collectible toy figures, 
party favors, namely, small toys; games and playthings, namely, 
board games, card games, computer games, hand-held 
electronic games, puzzles, party games, playing cards; sporting 
goods and equipment, namely, sports bags, sports clothing, 
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basketballs, baseballs, playground rubber action balls. Used in 
CANADA since at least as early as March 1999 on wares (3); 
April 1999 on wares (2); August 1999 on wares (4); April 2003 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Films; disques compacts préenregistrés 
et DVD préenregistrés de jeux informatiques, de films et de 
musique; bandes sonores de film téléchargeables, disques 
compacts audio préenregistrés comportant des bandes sonores 
de film; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de jeux 
informatiques, de films, de musique; films téléchargeables; 
sonneries, images, papier peint et musique téléchargeables; 
logiciels économiseurs d'écran d'ordinateur; logiciels de jeux 
vidéo et informatiques; façades pour téléphones mobiles; tapis 
de souris; aimants décoratifs. (2) Articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes, calendriers de 
bureau, calendriers muraux; autocollants; cartes de souhaits; 
affiches; cartes postales; stylos et crayons; autocollants pour 
pare-chocs; tatouages temporaires; journaux vierges; blocs-
notes; cahiers; papier à lettres; albums photos; cotillons en 
papier; sacs-repas en tissu; livres de bandes dessinées; cartes à 
collectionner; livres; magazines; livres pour enfants; livres 
d'activités pour enfants; livres à colorier; livres de jeux; livres 
pour autocollants; livres d'images; série de livres de fiction; 
panneaux sur pied; reproductions d'art. (3) Tee-shirts, chemises, 
pantalons, sous-vêtements, gilets de corps, boxeurs, sous-
vêtements longs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, ceintures, pyjamas, robes de nuit, 
chemises de nuit, costumes et masques d'Halloween et de 
mascarade; chapeaux, casquettes de baseball, chaussures, 
chaussures d'entraînement, espadrilles, sandales, pantoufles; 
cravates. (4) Décorations d'arbre de Noël, nommément 
ornements, bas; jouets, nommément figurines d'action, jouets 
gonflables pour le bain, animaux en peluche, ensembles de jeu 
de dames, ensembles de figurines d'action jouets, poupées à 
tête branlante, personnages-jouets à collectionner, cotillons, 
nommément petits jouets; jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux 
électroniques de poche, casse-tête, jeux de fête, cartes à jouer; 
articles et équipement de sport, nommément sacs de sport, 
vêtements de sport, ballons de basketball, balles de baseball, 
balles de jeu de caoutchouc. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les marchandises 
(3); avril 1999 en liaison avec les marchandises (2); août 1999 
en liaison avec les marchandises (4); avril 2003 en liaison avec 
les marchandises (1).

1,453,355. 2009/09/28. ERICSON LABORATOIRE, 22 avenue 
de la Division Leclerc, 93 017 Bobigny Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

ERICSON LABORATOIRE
MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le soin du visage
et du corps, nommément, laits, lotions, crèmes, sérums, fluides, 
masques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products for care of the face and body, 
namely milks, lotions, creams, serums, fluids, masks. Used in 

CANADA since at least as early as September 30, 2003 on 
wares.

1,453,680. 2009/09/30. Cook Incorporated, 750 Daniel's Way, 
PO 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

P-BRANCH
WARES: Medical device, namely, an endovascular graft. 
Priority Filing Date: August 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/801,497 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément greffon 
endovasculaire. Date de priorité de production: 11 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/801,497 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,681. 2009/09/30. Cook Incorporated, 750 Daniel's Way, 
PO 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

A-BRANCH
WARES: Medical device, namely, an endovascular graft. 
Priority Filing Date: August 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/801,503 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément greffon 
endovasculaire. Date de priorité de production: 11 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/801,503 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,682. 2009/09/30. Cook Incorporated, 750 Daniel's Way, 
PO 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

T-BRANCH
WARES: Medical device, namely, an endovascular graft. 
Priority Filing Date: August 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/801,501 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément greffon 
endovasculaire. Date de priorité de production: 11 août 2009, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/801,501 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,684. 2009/09/30. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RECHARGEZ VOTRE SOURIRE
WARES: Oral care products, namely toothpaste and 
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires, 
nommément dentifrice et brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,685. 2009/09/30. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RECHARGE YOUR SMILE
WARES: Oral care products, namely toothpaste and 
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires, 
nommément dentifrice et brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,702. 2009/09/30. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 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

PJC JEAN COUTU SANTÉ BEAUTÉ
SERVICES: Exploitation d'établissements de détail pour la vente 
de produits et services pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ainsi que des produits cosmétiques, 
articles de toilettes, articles de tabagie, confiserie, produits 
alimentaires, produits et services photographiques, produits 
ménagers et articles domestiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of retail establishments for the sale of 
pharmaceutical and para-pharmaceutical products and services 
as well as cosmetic products, toiletries, tobacco items, 
confectionery, food products, photographic products and 
services, household products and domestic items. Used in 
CANADA since at least as early as August 2008 on services.

1,453,780. 2009/10/01. All Treat Farms Limited, 7963 Wellington 
Road 109, R.R.#4, Arthur, ONTARIO N0G 1A0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Garden and plant soil, bark and bark chips, vermiculite, 
peat moss and perlite, pots and flats; plant frames, markers, 
stakes and supports; watering cans and watering wicks; hanging 
plant pots and baskets; windowsill boxes; planters; plastic and 
glass plant covers; and basket and plant hooks, manure, 
fertilizers, pesticides, herbicides, insecticides and fungicides, 
snow and ice melt and traction products namely, liquid, pellet, 
granular and ground substance for use to melt snow and ice and 
to increase the traction on slippery surfaces, portable plant, 
garden, lawn and tree sprayers, lawn, flower, vegetable and 
plant seeds; bird seed, bird houses, bird feeders, flower and 
plant bulbs; living shrubs and plants; garden tools, namely 
shovels, spades, forks, rakes, hoes, knives, clippers and cutters, 
gardening gloves, water sprinklers, hoses and adjustable 
nozzles, fertilizer, herbicides and seed spreaders, horticultural 
supplies and equipment, namely marble, tile, thermometers and 
outdoor lights and timers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terre de jardin et pour les plantes, écorce et 
copeaux d'écorce, vermiculite, mousse de tourbe et perlite, pots 
et plateaux de culture; cadres, vignettes, piquets et supports 
pour plantes; arrosoirs et mèches d'arrosage; pots et paniers 
pour plantes suspendues; jardinières de seuil de fenêtre; 
planteuses; couvre-plantes en plastique ou en verre; crochets 
pour paniers et plantes, fumier, engrais, pesticides, herbicides, 
insecticides et fongicides, produits pour faire fondre la neige ou 
la glace et pour y adhérer, nommément substance liquide, 
granuleuse, granulaire ou concassée utilisée pour faire fondre la 
neige et la glace et augmenter la traction sur des surfaces 
glissantes, produits de vaporisation portatifs pour les plantes, le 
jardin, la pelouse et les arbres, graines de pelouse, de fleurs, de 
légumes et de plantes; graines pour oiseaux, maisons d'oiseaux, 
mangeoires d'oiseaux, bulbes de fleurs et de plantes; arbustes 
et plantes vivants; outils de jardin, nommément pelles, bêches, 
fourches, râteaux, binettes, couteaux, cisailleuses et outils de 
coupe, gants de jardinage, arroseuses, tuyaux flexibles et buses 
ajustables, engrais, herbicides et semeuses, fournitures et 
équipement horticoles, nommément marbre, carreaux, 
thermomètres ainsi que lampes et minuteries d'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,453,793. 2009/10/01. Henry Mah, 411-977 Mainland Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

BAKTULI
WARES: Towels, namely, bath towels, hand towels, face towels, 
beach towels, body towels, yoga towels, exercise towels, sport 
towels, spa towels, cleaning towels for household purposes; 
exercise wristbands and headbands. SERVICES: Online, 
wholesale and retail sale of towels, namely, bath towels, hand 
towels, face towels, beach towels, body towels, yoga towels, 
exercise towels, sport towels, spa towels, cleaning towels for 
household purposes, exercise wristbands and headbands. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Serviettes, nommément serviettes de bain, 
essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de plage, serviettes 
pour le corps, serviettes de yoga, serviettes d'exercice, 
serviettes de sport, serviettes de spa, serviettes de nettoyage à 
usage domestique; serre-poignets et bandeaux d'exercice. 
SERVICES: Vente en ligne, en gros et au détail de serviettes, 
nommément de serviettes de bain, d'essuie-mains, de 
débarbouillettes, de serviettes de plage, de serviettes pour le 
corps, de serviettes de yoga, de serviettes d'exercice, de 
serviettes de sport, de serviettes de spa, de serviettes de 
nettoyage à usage domestique ainsi que de serre-poignets et de 
bandeaux d'exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,794. 2009/10/01. Henry Mah, 411-977 Mainland Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

THE ORIGINAL STYLE TOWEL
WARES: Towels, namely, bath towels, hand towels, face towels, 
beach towels, body towels, yoga towels, exercise towels, sport 
towels, spa towels, cleaning towels for household purposes; 
exercise wristbands and headbands. SERVICES: Online, 
wholesale and retail sale of towels, namely, bath towels, hand 
towels, face towels, beach towels, body towels, yoga towels, 
exercise towels, sport towels, spa towels, cleaning towels for 
household purposes, exercise wristbands and headbands. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Serviettes, nommément serviettes de bain, 
essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de plage, serviettes 
pour le corps, serviettes de yoga, serviettes d'exercice, 
serviettes de sport, serviettes de spa, serviettes de nettoyage à 
usage domestique; serre-poignets et bandeaux d'exercice. 
SERVICES: Vente en ligne, en gros et au détail de serviettes, 
nommément de serviettes de bain, d'essuie-mains, de 
débarbouillettes, de serviettes de plage, de serviettes pour le 
corps, de serviettes de yoga, de serviettes d'exercice, de 
serviettes de sport, de serviettes de spa, de serviettes de 
nettoyage à usage domestique ainsi que de serre-poignets et de 

bandeaux d'exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,797. 2009/10/01. IWMT INTELLECTUAL PROPERTY 
HOLDINGS (PROPRIETARY) LIMITED, 6 Sarel Baard Street, 
Gateway Park, Centurion, Gauteng 0157, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOIT & CÔTÉ SENC, 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O., 
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3C8

DRAWTEX
WARES: Wound dressings. Used in SOUTH AFRICA on wares. 
Registered in or for SOUTH AFRICA on March 03, 1998 under 
No. 1998/03314 on wares.

MARCHANDISES: Pansements. Employée: AFRIQUE DU SUD 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AFRIQUE DU SUD le 03 mars 1998 sous le No. 1998/03314 en 
liaison avec les marchandises.

1,453,863. 2009/10/01. TRUE BLUE SPIRIT MAGAZINE INC., 
1131 North Road, Gabriola Island, BRITISH COLUMBIA V0R 
1X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

TRUE BLUE SPIRIT
WARES: (1) Wearing apparel namely t-shirts, hooded 
sweatshirts, sweatshirts, sweatpants, sweaters, jackets, vests, 
hats and scarves; Cases namely brief cases and portfolios; 
Printed matter and stationery namely calendars, journals, post 
cards, bookmarks, pens and paper weights; Coffee mugs, 
drinking glasses and key chains. (2) Printed publications namely 
magazines in the fields of health, nature, philosophy and spiritual 
growth. SERVICES: Providing on-line magazines in the fields of 
health, nature, philosophy and spiritual growth; Arranging 
subscriptions to magazines and books; On-line information 
services in the fields of health, nature, philosophy and spiritual 
growth; Providing spiritual retreats in the fields of health, nature, 
philosophy and spiritual growth. Used in CANADA since 
September 2008 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails, vestes, gilets, chapeaux et 
foulards; étuis, nommément serviettes et portefeuilles; imprimés 
et articles de papeterie, nommément calendriers, revues, cartes 
postales, signets, stylos et presse-papiers; grandes tasses à 
café, verres et chaînes porte-clés. (2) Publications imprimées,
nommément magazines dans les domaines de la santé, la 
nature, la philosophie et la croissance spirituelle. SERVICES:
Offre de magazines dans les domaines de la santé, la nature, la 
philosophie et la croissance spirituelle; organisation 
d'inscriptions à des magazines et à des livres; services 
d'information en ligne dans les domaines de la santé, la nature, 
la philosophie et la croissance spirituelle; offre de retraites 
spirituelles dans les domaines de la santé, la nature, la 
philosophie et la croissance spirituelle. Employée au CANADA 
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depuis septembre 2008 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,454,007. 2009/10/02. CUTTING EDGE CONCEPTS INC., 733 
Cassiar Court, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

TODAY I ATE A RAINBOW!
WARES: (1) Printed nutritional chart to track children's intake of 
fruits and vegetables and to encourage healthy eating on a daily 
basis; Fridge magnets; Printed shopping lists. (2) Place mats; 
Stickers; Board games; Dishes namely plates and bowls; Books; 
Bookmarks; Computer games; Pre-recorded CDs containing 
music and educational information for children in the field of 
nutrition; Pre-recorded DVDs containing educational information 
for children in the field of nutrition and entertainment in the form 
of games, movies, stories and music; Children's clothing; 
Wristbands; Computer application software for mobile phones for 
the user to track their intake of fruits and vegetables on a daily 
basis, for the user to build and organize grocery shopping lists, 
for the user to play games and for the user to download still and 
animated wallpaper, ring tones, screensavers and educational 
information in the field of nutrition. SERVICES: (1) Operation of a 
website providing nutritional information and healthy eating tips 
to others. (2) Consulting services in the field of children's 
nutrition. Used in CANADA since May 23, 2009 on services (1); 
September 22, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Tableaux nutritionnels imprimés pour 
faire le suivi du nombre de fruits et légumes mangés par des 
enfants et encourager l'adoption d'une alimentation saine à tous 
les jours; aimants pour réfrigérateur; listes d'épicerie imprimées. 
(2) Napperons; autocollants; jeux de plateau; vaisselle, 
nommément assiettes et bols; livres; signets; jeux informatiques; 
disques compacts préenregistrés comportant de la musique et 
de l'information éducative pour les enfants dans le domaine de la 
nutrition; DVD préenregistrés contenant de l'information 
éducative pour les enfants dans le domaine de la nutrition et du 
divertissement, en l'occurrence jeux, films, contes et musique; 
vêtements pour enfants; serre-poignets; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles pour consigner l'apport quotidien de 
fruits et de légumes, pour la conception et l'organisation de listes 
d'épicerie, pour jouer à des jeux et pour télécharger des papiers-
peints statiques ou animés, des sonneries, des économiseurs 
d'écran et de l'information éducative dans le domaine de la 
nutrition. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information sur la nutrition et des trucs pour avoir une 
alimentation saine à des tiers. (2) Services de conseil dans le 
domaine de l'alimentation des enfants. Employée au CANADA 
depuis 23 mai 2009 en liaison avec les services (1); 22 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,454,165. 2009/10/05. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue, 
Deschaillons, QUÉBEC G0S 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Ammunition bags; slip-on recoil pads. 
Stools and chairs having camouflage patterns for hunting. Mugs. 
Cups, namely drinking cups, measuring cups, paper cups, plastic 
cups. Portable beverage coolers and portable coolers having 
camouflage patterns. Tents for camping. Children's headwear, 
namely hats, caps, berets, sun visors, head bands, earmuffs, 
toques; exercise apparel, namely, sweat pants, tank tops, shorts, 
sweatshirts, hand warmers. Footwear, namely athletic, exercise. 
Trail marking tapes for hunting, namely, trail markers; fishing 
rods; tree stands having camouflage patterns for hunting. Bows 
used for hunting; crossbows; sportsman fishing bags. (2) Hunting 
and fishing accessories, namely duffel bags. Clothing, namely 
pants and vests, hunting vests, outdoor winter apparel, namely, 
jackets, gloves, hats, rainwear, fishing waders and vests.
Footwear, namely hunting, fishing. (3) Hunting and fishing 
accessories, namely back packs. (4) Hunting and fishing 
accessories, namely hunting masks, hunting and fishing belts. 
(5) Clothing, namely shirts. (6) Headgear, namely hats, tuques, 
caps, visors. Footwear, namely rain, outdoor winter, boots. (7) 
Rifle cases. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les marchandises (2); 2004 en liaison 
avec les marchandises (3); 2005 en liaison avec les 
marchandises (4); 2006 en liaison avec les marchandises (5); 
2007 en liaison avec les marchandises (6); avril 2009 en liaison 
avec les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Sacs à munitions; sabots anti-recul amovibles. 
Tabourets et chaises avec motifs de camouflage pour la chasse. 
Grandes tasses. Tasses et gobelets, nommément tasses, tasses 
à mesurer, gobelets en papier, tasses en plastique. Glacières 
portatives et glacières portatives avec motifs de camouflage. 
Tentes de camping. Couvre-chefs pour enfants, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, visières, bandeaux, cache-
oreilles, tuques; vêtements d'exercice, nommément pantalons 
d'entraînement, débardeurs, shorts, pulls d'entraînement, 
sachets chauffants. Articles chaussants, nommément de sport, 
d'exercice. Rubans de balisage pour la chasse, nommément 
balises; cannes à pêche; plateformes d'arbre avec motifs de 
camouflage pour la chasse. Arcs pour la chasse; arbalètes; sacs 
de pêcheur. (2) Accessoires de chasse et de pêche, 
nommément sacs polochons. Vêtements, nommément pantalons 
et gilets, gilets de chasse, vêtements d'hiver, nommément 
vestes, gants, chapeaux, vêtements imperméables, bottes et 
vestes de pêcheur. Articles chaussants, nommément de chasse, 
de pêche. (3) Accessoires de chasse et de pêche, nommément 
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sacs à dos. (4) Accessoires de chasse et de pêche, nommément 
masques de chasse, ceintures de chasse et de pêche. (5) 
Vêtements, nommément chemises. (6) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, casquettes, visières. Articles 
chaussants, nommément de pluie, d'extérieur pour l'hiver, 
bottes. (7) Étuis de carabine. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on wares (2); 2004 on wares (3); 2005 on wares 
(4); 2006 on wares (5); 2007 on wares (6); April 2009 on wares 
(7). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,454,298. 2009/10/06. FreeLife International, Inc., 4950 S. 48th 
Street, Phoenix, AZ 85040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Nutritional supplements, dietary supplements, and 
liquid dietary supplements containing extracts of whole herb and 
juice from the jiaogulan leaf, stem and root; sports drinks; energy 
drinks. Used in CANADA since at least as early as September 
11, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires liquides contenant des extraits de jiaogulan et du 
jus provenant de feuilles, de tiges et de racines de jiaogulan; 
boissons pour sportifs; boissons énergisantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,454,479. 2009/10/07. 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  La couleur bleu pour le cercle, l'abeille, les 
mots bee et professional, blanc pour les lettres AL et jaune pour 
les lignes derrière l'abeille.

Le terme ALBEE à aucune traduction en langue française ou 
anglaise.

MARCHANDISES: Gaz et mélanges de gaz industriels, 
nommément oxygène, argon, hydrogène, nitrogène, dioxyde de 
carbone, krypton, xénon, hélium, néon, monoxyde de carbone, 
ozone, protoxyde, ammoniac, acétylène et mélanges de ces gaz; 
bouteilles de gaz, à savoir récipients métalliques pour gaz sous 
pression. Date de priorité de production: 18 mai 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 093651339 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The colour 
blue is used for the circle, the bee, the words BEE and 
PROFESSIONAL, white is used for the letters AL and yellow is 
used for the lines behind the bee.

The word ALBEE has no translation in French or English.

WARES: Industrial gas and gas mixtures, namely oxygen, 
argon, hydrogen, nitrogen, carbon dioxide, krypton, xenon, 
helium, neon, carbon monoxide, ozone, nitrous oxide, ammonia, 
acetylene and mixtures of said gases; gas cylinders, namely 
metal containers for gas under pressure. Priority Filing Date: 
May 18, 2009, Country: FRANCE, Application No: 093651339 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,454,508. 2009/10/07. Les Ruchers Promiel Inc., 8862, boul. 
Sainte-Anne, Chateau-Richer, Québec, QUÉBEC G0A 1N0 
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

PURONEY
MARCHANDISES: Honey, honey spread, and royal jelly for food 
purposes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Miel, tartinade de miel et gelée royale à usage 
alimentaire. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,454,522. 2009/10/07. SOLIDEAL HOLDING S.A., 23, avenue 
Monterey, Grand Duchy of Luxembourg, L-2086, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SOLIDEAL XENTRA
WARES: Motor vehicle accessories and parts, namely driving 
rims, running wheels and support rollers; apparatus for 
locomotion by land, namely automobiles, all-terrain and trucks; 
tyres for vehicle wheels; rims for vehicle wheels; vehicle wheels; 
axles for vehicles; treads for vehicle tyres; tracks for vehicles; 
drive sprockets for tracked vehicles; idlers for tracked vehicles, 
support rollers for tracked vehicles; undercarriages for tracked 
vehicles; fender blocks and brake blocks for vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et pièces pour véhicules 
automobiles, nommément jantes, roues et galets de support; 
appareils de transport par voie terrestre, nommément 
automobiles, véhicules tout terrain et camions; pneus pour roues 
de véhicule; jantes pour roues de véhicule; roues de véhicule; 
essieux pour véhicules; bandes de roulement pour pneus de 
véhicule; chenilles pour véhicules; pignons de commande pour 
véhicules à chenilles; poulies libres pour véhicules à chenilles; 
galets de support pour véhicules à chenilles; trains de roulement 
pour véhicules à chenilles; garde-boue et segments de frein pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,567. 2009/10/07. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal and cardiovascular ailments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
traitement des maladies gastro-intestinales et des troubles 

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

1,454,756. 2009/10/08. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

MILLE SAVEURS AU BOUT DES 
DOIGTS

SERVICES: Providng access to downloadable mobile phone 
software and digital applications for accessing recipe, food, and 
nutrition information; sale of downloadable mobile phone 
software and digital applications for accessing recipe, food, and 
nutrition information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d'accès à des logiciels et à des 
applications numériques téléchargeables pour téléphones 
mobiles pour accéder à de l'information sur des recettes, des 
aliments et la nutrition; vente de logiciels et d'applications 
numériques téléchargeables pour téléphones mobiles pour 
accéder à de l'information sur des recettes, des aliments et la 
nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,454,935. 2009/10/09. Carlson Marketing Worldwide, Inc., a 
New Jersey corporation, 1405 Xenium Lane, Minneapolis, 
Minnesota 55441, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VOLO
The translation provided by the applicant of the French word(s) 
VOLO is flight.

SERVICES: Providing airline, car rental, hotel, tour package, and 
general travel information via a global computer network; 
providing airline, car rental, hotel, and tour package reservation 
services via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot français VOLO 
est « flight ».

SERVICES: Offre d'information sur des vols, la location 
d'automobiles, des hôtels, des forfaits touristiques et sur les 
voyages en général par un réseau informatique mondial; offre de 
services de réservation de vols, d'automobiles de location, 
d'hôtels et de forfaits touristiques par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,454,984. 2009/10/13. UgroupMedia inc., a/s M. Alexandre 
Bérard, PDG, 460 Sainte-Catherine, Bureau 700, Montréal, 
QUÉBEC H3B 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PIERRE-EMMANUEL MOYSE, 6629 Saint-
André, Apt. 2, Montréal, QUÉBEC, H2S2K7

PNP Père Noël Portable
MARCHANDISES: Logiciel informatique permettant la 
concaténation de fichiers multimédia, la visualisation, la 
diffusion, la réception ou l’échange de messages, vidéos et 
d’autres produits multimédia sur le thème du Père Noël et 
légendes traditionnelles. SERVICES: Service de 
télécommunication audio et vidéo via l’Internet permettant aux 
utilisateurs de créer un contenu multimédia personnalisé sur le 
thème du Père Noël et légendes traditionnelles. Employée au 
CANADA depuis 24 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software permitting the concatenation of 
multi-media files, the viewing, disseminating, receiving or 
exchanging of messages, videos and other multi-media products 
about  Santa Claus and traditional legends. SERVICES: Audio 
and video telecommunications services through the Internet 
permitting users to create customized multimedia content about 
Santa Claus and traditional legends. Used in CANADA since 
November 24, 2008 on wares and on services.

1,454,985. 2009/10/13. UgroupMedia inc., a/s M. Alexandre 
Bérard, PDG, 460 Sainte-Catherine, Bureau 700, Montréal, 
QUÉBEC H3B 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PIERRE-EMMANUEL MOYSE, 6629 Saint-
André, Apt. 2, Montréal, QUÉBEC, H2S2K7

PNP Portable North Pole
MARCHANDISES: Logiciel informatique permettant la 
concaténation de fichiers multimédia, la visualisation, la 
diffusion, la réception ou l’échange de messages, vidéos et 
d’autres produits multimédia sur le thème du Père Noël et 
légendes traditionnelles. SERVICES: Service de 
télécommunication audio et vidéo via l’Internet permettant aux 
utilisateurs de créer un contenu multimédia personnalisé sur le 
thème du Père Noël et légendes traditionnelles. Employée au 
CANADA depuis 24 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software permitting the concatenation of 
multi-media files, the viewing, disseminating, receiving or 
exchanging of messages, videos and other multi-media products 
about  Santa Claus and traditional legends. SERVICES: Audio 
and video telecommunications services through the Internet 
permitting users to create customized multimedia content about 
Santa Claus and traditional legends. Used in CANADA since 
November 24, 2008 on wares and on services.

1,455,143. 2009/10/13. RESPIRATORY THERAPY SOCIETY 
OF ONTARIO, 4505 PADDOCK TRAIL DR, NIAGARA FALLS, 
ONTARIO L2H 3E6

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, bulletins, reports. (2) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, letterhead. (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, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Association services, 
namely, promoting the interests of respiratory therapists. (2) 
Medical research services. (3) Operating a website providing 
information in the field of respiratory therapy, respiratory 
therapists, and developments in medical science, especially in 
the field of respiratory therapy. Used in CANADA since 
September 26, 2009 on wares (1), (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, bulletins, 
rapports. (2) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête. (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, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services 
d'association, nommément promotion des intérêts des 
inhalothérapeutes. (2) Services de recherche médicale. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'inhalothérapie, des inhalothérapeutes et des nouveautés en 
science médicale, notamment dans le domaine de 
l'inhalothérapie. Employée au CANADA depuis 26 septembre 
2009 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4).

1,455,153. 2009/10/13. Zuffa LLC, a limited liability company 
organized under the laws of the state of Nevada, 2960 West 
Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

OCTAGON
WARES: Sports bags, travel bags, duffel bags, gym bags, 
backpacks; sweatshirts; hooded sweatshirts; tee-shirts; sports 
shirts; muscle shirts; bathing suits; tank tops; shorts; board 
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shorts, underwear; hats and caps; workout and sports apparel, 
namely, shorts and shirts; leggings; bicycle shorts; jackets; 
windbreakers; socks; wrist bands, namely, bands worn around 
the wrist; shorts and tops for martial arts, mixed martial arts and 
submission wrestling; footwear, namely, athletic shoes; boxing 
and martial arts equipment, namely, martial arts gloves, wrestling 
gloves, boxing gloves, striking bag gloves, competition gloves, 
grappling gloves, knuckle guards; boxing and martial arts 
equipment, namely, kicking shields, kickboxing shin guards, 
kickboxing head guards, female chest protectors, punch mitts, 
groin cups, pads, namely, kickboxing kick pads, target pads and 
shin pads; karate target pads, body shields, thai pads, namely, 
kick pads, target pads and shin pads for kickboxing; boxing and 
martial arts equipment, namely, sparring vests, ankle and hand 
wraps, focus mitts, punching bags, heavy bags, medicine balls, 
wall bags, jump ropes, mouth guards for athletic use, free 
standing bags, incline boards for sit-ups; ring dressings, namely, 
corner pads and protective pads and covers; knee pads, and 
elbow pads for athletic use; exercise and fitness equipment and 
accessories, namely, ankle and wrist weights; exercise bars; 
exercise benches; exercise doorway gym bars; rowing 
machines; stair-stepping machines; abdominal boards; yoga 
mats; wrestling mats; chest expanders; chest pulls; exercise 
platforms; trampolines; exercise treadmills; exercise weight cuffs; 
exercise weights; personal exercise mats; stress relief balls for 
hand exercise; handle grips for sporting equipment; barbells for 
athletic use; weight lifting belts; weight lifting benches; weight 
lifting gloves; elliptical exercise machines; jump ropes; fixed-gear 
stationary exercise bikes; protective pads for cycling; stationary 
exercise bicycles for indoor cycling; and hiking machines. 
SERVICES: Providing health club services, namely, providing 
fitness and exercise facilities; instruction services, namely, 
instruction in the field of health and physical fitness; educational 
services, namely, instruction and training in the fields of fitness 
and nutrition; instruction programs in the field of health and 
physical fitness, namely, providing exercise classes for groups of 
individuals. Used in CANADA since February 21, 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport, sacs de voyage, sacs 
polochons, sacs d'entraînement, sacs à dos; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts; 
chemises sport; maillots sans manches; maillots de bain; 
débardeurs; shorts; shorts de planche, sous-vêtements; 
chapeaux et casquettes; articles vestimentaires d'entraînement 
et de sport, nommément shorts et chandails; caleçons longs; 
shorts de vélo; vestes; coupe-vent; chaussettes; serre-poignets, 
nommément bandes pour les poignets; shorts et hauts pour les 
arts martiaux, les arts martiaux combinés et la lutte de 
soumission; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement; équipement de boxe et d'arts martiaux, 
nommément gants d'arts martiaux, gants de lutte, gants de boxe, 
gants pour ballon de boxe, gants de compétition, gants de 
combat, protège-jointures; équipement de boxe et d'arts 
martiaux, , nommément protecteurs contre les coups de pieds, 
protège-tibias de kickboxing, casques de kickboxing, plastrons 
pour femmes, mitaines d'entraîneur, coquilles, coussins, 
nommément coussins de frappe, coussins cibles et protège-
tibias de kickboxing; sacs gonflables, boucliers, coussins de 
boxe thaï, nommément coussins de frappe, coussins cibles et 
protège-tibias de kickboxing; équipement de boxe et d'arts 
martiaux, , nommément gilets d'entraînement, bandages pour 
les chevilles et les mains, mitaines d'entraîneur, ballons de boxe, 

sacs de frappe, balles d'exercice, sacs de frappe muraux, cordes 
à sauter, protecteurs buccaux à usage sportif, sacs sur pied, 
bancs inclinés pour redressements assis; accessoires de ring, 
nommément coussins de rembourrage pour les coins ainsi que 
coussinets protecteurs et housses de protection; genouillères et 
coudières à usage sportif; équipement et accessoires d'exercice 
et de conditionnement physique, nommément poids pour les 
chevilles et les poignets; barres d'exercice; bancs d'exercice; 
barres d'exercice pour cadre de porte; rameurs; escaliers 
d'exercice; planches abdominales; tapis de yoga; tapis de lutte; 
extenseurs; extenseurs pour la poitrine; plateformes d'exercice; 
trampolines; tapis roulants; poids pour poignets; poids 
d'exercice; tapis d'exercice; balles antistress pour l'exercice des 
mains; poignées pour l'équipement de sport; haltères longs pour 
le sport; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; gants 
d'haltérophilie; appareils d'exercice elliptique; cordes à sauter; 
vélos d'exercice stationnaires à vitesse fixe; coussinets 
protecteurs de vélo; vélos d'exercice stationnaires pour 
l'intérieur; machines de randonnée. SERVICES: Offre de 
services de club de santé, nommément offre d'installations de 
conditionnement physique et d'exercice; services 
d'enseignement, nommément enseignement dans les domaines 
de la santé et de la bonne condition physique; services 
éducatifs, nommément cours et formation dans les domaines du 
conditionnement physique et de la nutrition; programmes de 
cours dans les domaines de la santé et du conditionnement 
physique, nommément cours d'exercice en groupe. Employée
au CANADA depuis 21 février 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,233. 2009/10/14. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIRM PERFECTING
WARES: Moisturizers, lotions and creams for the body, face and 
skin; preparations for the care and treatment of the body, face 
and skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants, lotions et crèmes pour le corps, 
le visage et la peau; produits de soins et de traitement du corps, 
du visage et de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,455,367. 2009/10/14. Cindy Wagner, Box 133, Christopher 
Lake, SASKATCHEWAN S0J 0N0

ThetaWorld
SERVICES: Holistic Healing Services. Used in CANADA since 
September 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de soins holistiques. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
services.
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1,455,390. 2009/10/09. INSTABOX  (ALBERTA) INC., 1139 -40 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROWNLEE LLP, 
SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

INSTABOX
WARES: (1) Corrugated packaging materials, namely 
cardboard, paperboard, corrugated sheet board, solid board and 
articles made from composite materials, namely cartons, folding 
cartons, boxes, set-up boxes, and cases. (2) Corrugated 
packaging displays, namely printed cardboard, paperboard, 
corrugated sheet board and solid board and composite counter-
top displays and stand-up floor displays, namely merchandising
and point of purchase displays. (3) Packaging supplies and 
accessories, namely corrugated internal packaging dividers, 
inserts and layers, and protective padding made from cardboard, 
paperboard, corrugated sheet board, solid board and foam, for 
use in cartons, boxes, cases and containers. (4) Shipping 
supplies and accessories, namely labels, envelopes, adhesive 
tape, shipping tags, plastic and paper wrapping materials, and 
packaging tools, namely strapping seals and strapping tools, 
staplers, handtrucks, and box-cutters. SERVICES: Custom 
graphic design services for the promotion of goods and services 
of others, namely custom design of merchandising materials, 
displays, packaging materials and labels, for commercial and 
sales promotion. Used in CANADA since at least as early as 
January 1975 on wares (3); January 1988 on wares (2), (4); 
January 1994 on services. Used in CANADA since as early as 
July 1974 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel d'emballage ondulé, 
nommément carton, panneaux de revêtement ondulés, carton 
homogène et articles fait de matériaux composites, nommément 
cartons, boîtes pliantes, boîtes, boîtes montées et étuis. (2) 
Présentoirs ondulés, nommément carton imprimé, carton 
blanchi, panneaux de revêtement et carton homogène ondulés 
et présentoirs composites de comptoirs de cuisine et présentoirs 
au sol debout, nommément présentoirs de marchandisage et de 
point de vente. (3) Fournitures et accessoires de 
conditionnement, nommément divisions, encarts et couches 
ondulés de conditionnement intérieur et rembourrage de 
protection à base de carton, de carton blanchi, de panneaux de 
revêtement ondulés, de carton homogène et de mousse, pour 
cartons, boîtes, caisses et contenants. (4) Fournitures et 
accessoires d'expédition, nommément étiquettes, enveloppes, 
ruban adhésif, étiquettes d'expédition, matériel d'emballage en 
plastique et en papier et outils de conditionnement, nommément 
sertisseurs pour feuillard et outils pour feuillard, agrafeuses, 
chariots de manutention manuel et couteaux à lame rétractable. 
SERVICES: Conception graphique personnalisée pour la 
promotion de marchandises et de services de tiers, nommément 
conception personnalisée de matériel promotionnel, de 
présentoirs, de matériel et d'étiquettes de conditionnement, pour 
la promotion commerciale et la promotion des ventes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1975 en 
liaison avec les marchandises (3); janvier 1988 en liaison avec 
les marchandises (2), (4); janvier 1994 en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 
1974 en liaison avec les marchandises (1).

1,455,391. 2009/10/09. INSTABOX  (ALBERTA) INC., 1139 -40 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROWNLEE LLP, 
SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

WARES: (1) Corrugated packaging materials, namely 
cardboard, paperboard, corrugated sheet board, solid board and 
articles made from composite materials, namely cartons, folding 
cartons, boxes, set-up boxes, and cases. (2) Corrugated 
packaging displays, namely printed cardboard, paperboard, 
corrugated sheet board and solid board and composite counter-
top displays and stand-up floor displays, namely merchandising 
and point of purchase displays. (3) Packaging supplies and 
accessories, namely corrugated internal packaging dividers, 
inserts and layers, and protective padding made from cardboard, 
paperboard, corrugated sheet board, solid board and foam, for 
use in cartons, boxes, cases and containers. (4) Shipping 
supplies and accessories, namely labels, envelopes, adhesive 
tape, shipping tags, plastic and paper wrapping materials, and 
packaging tools, namely strapping seals and strapping tools, 
staplers, handtrucks, and box-cutters. SERVICES: Custom 
graphic design services for the promotion of goods and services 
of others, namely custom design of merchandising materials, 
displays, packaging materials and labels, for commercial and 
sales promotion. Used in CANADA since at least as early as 
July 1974 on wares (1); January 1975 on wares (3); January 
1988 on wares (2), (4); January 1994 on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel d'emballage ondulé, 
nommément carton, panneaux de revêtement ondulés, carton 
homogène et articles fait de matériaux composites, nommément 
cartons, boîtes pliantes, boîtes, boîtes montées et étuis. (2) 
Présentoirs ondulés, nommément carton imprimé, carton 
blanchi, panneaux de revêtement et carton homogène ondulés 
et présentoirs composites de comptoirs de cuisine et présentoirs 
au sol debout, nommément présentoirs de marchandisage et de 
point de vente. (3) Fournitures et accessoires de 
conditionnement, nommément divisions, encarts et couches 
ondulés de conditionnement intérieur et rembourrage de 
protection à base de carton, de carton blanchi, de panneaux de 
revêtement ondulés, de carton homogène et de mousse, pour 
cartons, boîtes, caisses et contenants. (4) Fournitures et 
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accessoires d'expédition, nommément étiquettes, enveloppes, 
ruban adhésif, étiquettes d'expédition, matériel d'emballage en 
plastique et en papier et outils de conditionnement, nommément 
sertisseurs pour feuillard et outils pour feuillard, agrafeuses, 
chariots de manutention manuel et couteaux à lame rétractable. 
SERVICES: Conception graphique personnalisée pour la 
promotion de marchandises et de services de tiers, nommément 
conception personnalisée de matériel promotionnel, de 
présentoirs, de matériel et d'étiquettes de conditionnement, pour 
la promotion commerciale et la promotion des ventes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1974 en liaison 
avec les marchandises (1); janvier 1975 en liaison avec les 
marchandises (3); janvier 1988 en liaison avec les marchandises 
(2), (4); janvier 1994 en liaison avec les services.

1,455,571. 2009/10/15. Les Artisans du paysage du Québec 
Inc., 1930, Jules Vernes, Québec, QUÉBEC G2G 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

LES ARTISANS DU PAYSAGE
SERVICES: (1) Services d'aménagement, d'excavation et de 
préparation de terrains, de terrassement, de terreautage. (2) 
Services d'horticulture et d'arboriculture, nommément taille, 
coupe, sarclage, désherbage, émondage, élagage, enlèvement, 
plantation, transplantation et ornement d'arbres, de haies, 
d'arbrisseaux, de plantes, de végétaux; destruction et 
enlèvement de souches. (3) Services d'horticulture ornementale, 
nommément de consultation, de planification, de réalisation, de 
conception et d'entretien et d'aménagement de jardins, de 
terrasses, de plantations, de toits verts, de rocailles, de plate 
bandes, d'espaces publics, de parcs, de jardins d'eau, de 
potagers, de bassins aquatiques et de cascades. (4) Services de 
construction, d'aménagement et d'installation de terrasses, de 
patios, de pavés, de murets, de gazébos, de belvédères, de 
pergolas, de cabanons, d'écrans, d'entrées de stationnement; 
services de raccordement de gouttières. (5) Services 
d'installation d'éclairage et de systèmes d'irrigation et de 
drainage. (6) Services d'entretien, de tonte, de fertilisation, 
d'aération, de déchaumage et de chaulage de pelouses. (7) 
Services d'installation d'oeuvres d'art et de fontaines. (8) 
Services de pose et d'enlèvement de clôtures et de matériaux et 
revêtements de protection pour l'hiver; services d'installation de 
matériaux et de revêtements de protection d'arbres, 
d'arbrisseaux, de haies, de plantes et de végétaux pour l'hiver. 
(9) Services de nettoyage automnal, nommément enlèvement et 
ramassage de feuilles d'arbres. (10) Services de conception de 
plans d'aménagement de terrasses, de patios, de rocailles, de 
jardins. (11) Services de déneigement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 1992 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Layout, excavation and land preparation, earth 
moving, top dressing services. (2) Horticulture and arboriculture 
services, namely clipping, cutting, weeding, weed control, 
trimming, pruning, removing, planting, transplanting and 
decorating with trees, hedges, saplings, plants, vegetation; 
destroying and removing stumps. (3) Ornamental horticulture 
services, namely consulting, planning, developing, designing, 

maintaining and arranging gardens, decks, plantations, green 
roofs, rock gardens, plant beds, public spaces, parks, water 
gardens, vegetable gardens, aquatic ponds and waterfalls. . (4) 
Construction, layout and installation services for decks, patios, 
paving stones, sleeper walls, gazebos, belvederes, pergolas, 
garden sheds, screens, parking entrances; eavestrough 
connection services. (5) Installation of lighting and of irrigation 
and drainage systems. (6) Maintenance, clipping, fertilization, 
aeration, dethatching and liming services for lawns. (7) 
Installation of artwork and fountains. (8) Installation and removal 
services for fences and protective materials and covers for 
winterizing; installation of protective materials and covers onto 
trees, saplings, hedges, plants and vegetation for winterizing. (9) 
Autumn cleaning services, namely leaf gathering and removal. 
(10) Design of landscaping plans for terraces, patios, rock 
gardens, gardens. (11) Snow removal services. Used in 
CANADA since at least as early as May 1992 on services.

1,455,572. 2009/10/15. Les Artisans du paysage du Québec 
Inc., 1930, Jules Vernes, Québec, QUÉBEC G2G 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

SERVICES: (1) Services d'aménagement, d'excavation et de 
préparation de terrains, de terrassement, de terreautage. (2) 
Services d'horticulture et d'arboriculture, nommément taille, 
coupe, sarclage, désherbage, émondage, élagage, enlèvement, 
plantation, transplantation et ornement d'arbres, de haies, 
d'arbrisseaux, de plantes, de végétaux; destruction et 
enlèvement de souches. (3) Services d'horticulture ornementale, 
nommément de consultation, de planification, de réalisation, de 
conception et d'entretien et d'aménagement de jardins, de 
terrasses, de plantations, de toits verts, de rocailles, de plate 
bandes, d'espaces publics, de parcs, de jardins d'eau, de 
potagers, de bassins aquatiques et de cascades. (4) Services de 
construction, d'aménagement et d'installation de terrasses, de 
patios, de pavés, de murets, de gazébos, de belvédères, de 
pergolas, de cabanons, d'écrans, d'entrées de stationnement; 
services de raccordement de gouttières. (5) Services 
d'installation d'éclairage et de systèmes d'irrigation et de 
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drainage. (6) Services d'entretien, de tonte, de fertilisation, 
d'aération, de déchaumage et de chaulage de pelouses. (7) 
Services d'installation d'oeuvres d'art et de fontaines. (8) 
Services de pose et d'enlèvement de clôtures et de matériaux et 
revêtements de protection pour l'hiver; services d'installation de 
matériaux et de revêtements de protection d'arbres, 
d'arbrisseaux, de haies, de plantes et de végétaux pour l'hiver. 
(9) Services de nettoyage automnal, nommément enlèvement et 
ramassage de feuilles d'arbres. (10) Services de conception de 
plans d'aménagement de terrasses, de patios, de rocailles, de 
jardins. (11) Services de déneigement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 1992 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Layout, excavation and land preparation, earth 
moving, top dressing services. (2) Horticulture and arboriculture 
services, namely clipping, cutting, weeding, weed control, 
trimming, pruning, removing, planting, transplanting and 
decorating with trees, hedges, saplings, plants, vegetation; 
destroying and removing stumps. (3) Ornamental horticulture 
services, namely consulting, planning, developing, designing, 
maintaining and arranging gardens, decks, plantations, green 
roofs, rock gardens, plant beds, public spaces, parks, water 
gardens, vegetable gardens, aquatic ponds and waterfalls. . (4) 
Construction, layout and installation services for decks, patios, 
paving stones, sleeper walls, gazebos, belvederes, pergolas, 
garden sheds, screens, parking entrances; eavestrough 
connection services. (5) Installation of lighting and of irrigation 
and drainage systems. (6) Maintenance, clipping, fertilization, 
aeration, dethatching and liming services for lawns. (7) 
Installation of artwork and fountains. (8) Installation and removal 
services for fences and protective materials and covers for 
winterizing; installation of protective materials and covers onto 
trees, saplings, hedges, plants and vegetation for winterizing. (9) 
Autumn cleaning services, namely leaf gathering and removal. 
(10) Design of landscaping plans for terraces, patios, rock 
gardens, gardens. (11) Snow removal services. Used in 
CANADA since at least as early as May 1992 on services.

1,455,723. 2009/10/16. Consolidated Shoe Company, Inc., 
22290 Timberlake Road, Lynchburg, Virginia 24502, 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) Clothing, namely, hand-warmers, knee warmers, 
jerseys, belts, ties, tops, wraps, shorts, shirts, dresses, coats, 
skirts, pants, jeans, skorts, socks, sweaters, scarves, t-shirts, 
gloves, namely outdoor gloves and dress gloves, hats, 
swimwear, bath robes, pajamas, suits, trousers, underwear, 
jackets, and shoes; bags, namely, all-purpose athletic bags, all-
purpose sport bags, athletic bags, barrel bags, beach bags, book 
bags, boston bags, carry-all bags, clutch bags, duffel bags, gym 
bags, cosmetic bags sold empty, key bags, kit bags, leather and 
imitation leather bags, make-up bags sold empty, messenger 
bags, overnight bags, bags sold empty for attachment to 
backpacks, shoulder bags, suit bags, leather shopping bags, 
mesh shopping bags, overnight bags, school bags, school-book 
bags, textile shopping bags, tote bags, travel bags, leather bags 
for merchandise packaging, garment bags for travel, shoe bags 
for travel, canvas shopping bags; backpacks; cases, namely, 
attaché cases, business-card cases, business cases, calling-
card cases, carrying cases, catalog cases, cosmetic cases sold 
empty, credit-card cases, document cases, key cases, leather 
cases, name-card cases, overnight cases, tie cases, toiletry 
cases sold empty, train cases, travel cases, vanity cases sold 
empty; purses; leather and imitation leather pouches; wallets. (2) 
Shoes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 
2009 under No. 3655874 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chauffe-mains, 
genouillères, jerseys, ceintures, cravates, hauts, étoles, shorts, 
chemises, robes, manteaux, jupes, pantalons, jeans, jupes-
shorts, chaussettes, chandails, foulards, tee-shirts, gants, 
nommément gants d'extérieur et gants de soirée, chapeaux, 
vêtements de bain, sorties de bain, pyjamas, costumes, 
pantalons, sous-vêtements, vestes et chaussures; sacs, 
nommément sacs d'entraînement, sacs de sport tout usage, 
sacs de sport, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs pour livres, 
sacs boston, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons, 
sacs de sport, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à clés, 
sacs de voyage, sacs en cuir et sacs en similicuir, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacoches de messager, sacs court-
séjour, sacs vendus vides à fixer aux sacs à dos, sacs à 
bandoulière, housses à vêtements, sacs à provisions en cuir, 
sacs-filets à provisions, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à 
livres d'école, sacs à provisions en tissu, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs en cuir pour l'emballage de marchandises, 
housses à vêtements et sacs à chaussures pour le voyage, sacs 
à provisions en toile; sacs à dos; étuis, nommément mallettes, 
étuis pour cartes professionnelles, mallettes d'affaires, étuis pour 
cartes d'appel, étuis de transport, étuis pour catalogue, étuis à 
cosmétiques vendus vides, porte-cartes de crédit, porte-
documents, étuis porte-clés, étuis en cuir, étuis pour porte-noms, 
mallettes court-séjour, étuis à cravates, trousses de toilette 
vendues vides, valises pour le train, mallettes de voyage, 
mallettes de toilette vendues vides; sacs à main; pochettes en 
cuir et en similicuir; portefeuilles. (2) Chaussures. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
juillet 2009 sous le No. 3655874 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,456,275. 2009/10/21. DONOVAN BURTNIK, 2196 BRITANNIA 
RD W, MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 1R2

AUTONO-DRIVE
WARES: (1) Multi-purpose, permanent magnet-based-motors 
used in lieu of an internal combustion engine to run rotating 
shaft-driven equipment such as electric generators, hydraulic 
pumps or other types of rotating equipment for home and 
industry. (2) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, 
reports and manuals. (3) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (4) Promotional casual and 
athletic clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants and coats. (5) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of multi-purpose, permanent magnet-based-motors 
used in lieu of an internal combustion engine to run rotating 
shaft-driven equipment such as electric generators, hydraulic 
pumps or other types of rotating equipment for home and 
industry. (2) Operating a website for online sales and for 
providing information in the field of permanent magnet motors. 
Used in CANADA since February 17, 2005 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Moteurs à aimant permanent tout usage 
utilisés en remplacement d'un moteur à combustion interne pour 
faire fonctionner de l'équipement à arbre tournant, comme des 
génératrices, des pompes hydrauliques ou d'autres types 
d'équipement tournant à usage domestique et industriel. . (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
livres, bulletins, brochures, dépliants, prospectus, rapports et 
manuels. (3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Vêtements 
promotionnels tout-aller et de sport, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (5) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
moteurs à aimant permanent tout usage utilisés en 
remplacement d'un moteur à combustion interne pour faire 
fonctionner de l'équipement à arbre tournant, comme des 
génératrices, des pompes hydrauliques ou d'autres types 
d'équipement tournant à usage domestique et industriel. (2) 
Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne et la diffusion 
d'information dans le domaine des moteurs à aimant permanent 
à usages multiples. Employée au CANADA depuis 17 février 
2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5).

1,456,276. 2009/10/21. TREX COMPANY, INC., (a Delaware 
corporation), 160 Exeter Drive, Winchester, Virginia 22603, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRANSCEND
WARES: Composite building materials comprising wood fiber 
and polymer, namely, decking and railing products. Priority
Filing Date: May 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/731,554 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction composites 
constitués de fibre de bois et de polymères, nommément 
produits de platelage et de garde-corps. Date de priorité de 
production: 07 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/731,554 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,310. 2009/10/22. EFFIGI INC., 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

TAG. YOUR LIFE. YOUR KIDS. YOUR 
HOME.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements de carrière, vêtements de détente, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, 
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et 
nouveaux-nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément 
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, 
nommément chaussures de ville, chaussures de détente, 
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures 
d'enfants, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, 
chaussures de pêche, chaussures de golf, chaussures d'hiver, 
chaussures de pluie, chaussures de ski. Sacs, nommément sacs 
de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à 
souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, 
sacs fourre-tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes 
de soleil, lunettes de sport. Parfum; bijoux. Tissus et matériau 
textile synthétique pour la fabrication de vêtements, enduits 
imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, fibres 
isolantes pour vêtements. Articles pour bébés, nommément 
biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de dentition, jouets 
en peluche, jouets pour le bain, mobiles. Linge de maison, 
nommément literie, linge de bain et de toilette, linge de table, 
linge de cuisine. Oreillers, traversins, matelas, sommiers, cadres 
de lits. Ustensiles de cuisine, coutellerie, vaisselle, batterie de 
cuisine. Articles de salle de bain, nommément porte-savon, 
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distributeur de savon, porte brosse à dents, distributeur de 
papier mouchoir, distributeur de papier hygiénique, verre à boire, 
porte-verre, porte-serviettes, poubelle décorative, panier à linge 
décoratif, panier d'osier décoratif, rideau de douche, tapis de 
bain, miroirs, nommément miroirs de poche, miroirs à main, 
miroirs muraux, miroirs magnétiques. Accessoires décoratifs, 
nommément chandeliers, vases. SERVICES: Services de vente 
au détail de vêtements et accessoires de la mode vestimentaire, 
de linges 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 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear, 
loungewear, gymnastics wear, exercise wear, sportswear, 
eveningwear, sleepwear, swimwear, beachwear, rainwear, 
winter outerwear, skiwear, clothing for children, babies and 
newborns, undergarments; headwear, namely hats, head 
coverings, berets, headbands, kerchiefs, earmuffs, toques, caps; 
fashion accessories, namely belts, suspenders, ties, scarves, 
bandanas; shoes, namely urban footwear, leisure footwear, 
sports footwear, beach footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, 
winter footwear, rain footwear, ski boots. Bags, namely sports 
bags, gym bags, beach bags, diaper bags, backpacks, 
handbags, travel bags, school bags, shoe bags, fanny packs, 
hiking bags, shoulder bags, tote bags, baby carriers. 
Eyeglasses, sunglasses, sports glasses. Perfume; jewellery. 
Synthetic fabric and textile for use in the manufacture of clothing, 
waterproof and breathable coatings for fabric items, insulating 
fibers for clothing. Baby products, namely baby bottles, nipples, 
pacifiers, rattles, teething rings, plush toys, bath toys, mobiles. 
Household linen, namely bedding, bath and bathroom linen, 
table linen, kitchen linen. Pillows, bolsters, mattresses, 
boxsprings, bed frames. Kitchen utensils, cutlery, dishes, 
cookware. Bathroom items, namely a soap dish, soap dispenser, 
tooth-brush holder, facial tissue dispenser, toilet paper 
dispenser, drinking glass, glass holder, towel holder, decorative 
wastebasket, decorative laundry basket, decorative wicker 
basket, shower curtain, floor bath mat, mirrors, namely compact 
mirrors, hand-held mirrors, wall mirrors, magnetic mirrors. 
Decorative accessories, namely candlesticks, vases. 
SERVICES: Retail services for clothing and fashion accessories, 
household linen, furnishings and accessories for the kitchen, 
bedroom, bathroom and home. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,456,356. 2009/10/22. Henry Company, 909 N. Sepulveda 
Blvd., Suite 650, El Segundo, CA  90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

AQUADRI
WARES: Chemical additives for use in the manufacture of 
building materials; chemical compounds for curing concrete. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour la fabrication de 
matériaux de construction; composés chimiques pour la cure du 

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

1,456,425. 2009/10/22. Bob Saarimaki, 72 12th Concession 
East, Perkinsfield, ONTARIO L0L 2J0

SERVICES: Database marketing services in the form of 
compiling customer specific databases and Direct mail 
advertising of the wares and services of others. Used in 
CANADA since February 01, 1999 on services.

SERVICES: Services de marketing par bases de données, en 
l'occurrence compilation de bases de données spécifiques ainsi 
que publipostage de marchandises et de services de tiers. 
Employée au CANADA depuis 01 février 1999 en liaison avec 
les services.

1,456,555. 2009/10/23. Katherine Brooks, an individual, 9442 
Avon Strand, Unit D, Avon, Indiana 46123, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

INSPIRED 2 IMPACT
SERVICES: Education services, namely, providing conferences 
and workshops for students in the field of fund raising for 
community service. Priority Filing Date: April 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/720,499 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 17, 2009 under 
No. 3,711,853 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
conférences et d'ateliers pour élèves dans le domaine de la 
collecte de fonds au profit de services communautaires. Date de 
priorité de production: 23 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/720,499 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le 
No. 3,711,853 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,456,631. 2009/10/23. Sleeman Breweries Ltd./Brasserie 
Sleeman Ltee sometimes doing business as The Sleeman 
Brewing & Malting Co., 551 Clair Road West, Guelph, ONTARIO 
N1L 1E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NOTORIOUSLY GOOD
WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely, beer. (2) 
Apparel, namely, t-shirts, golf shirts and hats; glassware, beer 
glasses, beer steins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, polos
et chapeaux; articles de verrerie, verres à bière, chopes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,635. 2009/10/23. Sleeman Breweries Ltd./Brasserie 
Sleeman Ltee sometimes doing business as The Sleeman 
Brewing & Malting Co., 551 Clair Road West, Guelph, ONTARIO 
N1L 1E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NOTORIOUSLY GOOD SINCE 1834
WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely, beer. (2) 
Apparel, namely, t-shirts, golf shirts and hats; glassware, beer 
glasses, beer steins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, polos 
et chapeaux; articles de verrerie, verres à bière, chopes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,735. 2009/10/26. Novozymes Switzerland AG, 
Neumattweg 16, Dittingen CH-4243, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

LIQUOFLOW
WARES: Enzymes for production of beverage alcohol. Used in 
CHINA on wares. Registered in or for SWITZERLAND on 
November 27, 2007 under No. 565082 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour produire de l'alcool pour 
boissons alcoolisées. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 
novembre 2007 sous le No. 565082 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,945. 2009/10/28. SCM Risk Management Inc., Suite 101, 
5083 Windermere Blvd., Edmonton, ALBERTA T6W 0J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

iCLARIFY
SERVICES: Validation of data provided by consumers to 
insurers regarding size, year of construction and construction 
features of consumers home by means of street view images of 
homes and satellite images of neighbourhoods; calculation of 
inflation guard indexing in the field of home insurance based on 
fluctuating cost of insurance claims broken down geographically. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Validation de données fournies par les 
consommateurs aux assureurs concernant la taille, l'année de 
construction et les caractéristiques de leur maison au moyen 
d'images prises des maisons depuis la rue et d'images satellites 
des quartiers; calcul de l'indexation (protection contre l'inflation) 
dans le domaine de l'assurance habitation selon la fluctuation 
des coûts des réclamations d'assurance répartis 
géographiquement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,456,955. 2009/10/28. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, 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

WE ASPIRE TO CURE CANCER
SERVICES: Pharmaceutical research and development; medical 
and scientific research, namely, conducting clinical trials; 
providing medical and scientific research information in the field 
of pharmaceuticals and clinical trials; pharmaceutical drug 
development services. Priority Filing Date: May 08, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/732,357 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 19, 2010 under 
No. 3,739,198 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Recherche et développement pharmaceutiques; 
recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques; 
offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans 
les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; services de développement de médicaments. Date de 
priorité de production: 08 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/732,357 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 
3,739,198 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,457,088. 2009/10/28. CRUDE ENERGY SERVICES INC., 114 
- 67048 MISSION RD, LAC LA BICHE, ALBERTA T0A 2C0

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

WARES: (1) Oilfield equipment, namely, oil tanks, water tanks, 
oil pipes, water pipes, pressure vessels, non-pressure vessels, 
piping modules, namely, pre-fabricated piping systems 
consisting of metal and plastic pipes for oil, water, and gas, and 
equipment modules, namely, pre-fabricated piping systems 
consisting of metal and plastic pipes for oil, water, and gas, 
pressure relief valves, safety valves, flow-control valves, pumps 
for oil, water, and gas, hoses for transferring oil, water, and gas 
between containers, and nozzles for oil, water, and gas hoses 
and tanks. (2) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, brochures, and manuals. (3) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (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) Construction 
and maintenance of oil and gas extraction facilities; Installation, 
maintenance and repair of oil and gas extraction equipment and 
pipelines. (2) Consulting services in the field of oil and gas 
extraction; Design services in the field of oil and gas extraction 
facilities. (3) Operating a website providing information in the 
field of oil and gas extraction and extraction facilities. Used in 
CANADA since September 08, 2005 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) 
and on services (2), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Équipement de champs de pétrole, 
nommément réservoirs de pétrole, réservoirs d'eau, conduites 
de pétrole, conduites d'eau, appareils à pression, appareils sans 
pression, modules de conduite, nommément réseaux de 
canalisations préfabriqués, en l'occurrence conduites en métal et 
en plastique pour le pétrole, l'eau et le gaz ainsi que modules 
d'équipement, nommément réseaux de canalisations 
préfabriqués, en l'occurrence conduites en métal et en plastique 
pour le pétrole, l'eau et le gaz, soupapes de surpression, 
soupapes de sûreté, soupapes de régulation de débit, pompes 
pour le pétrole, l'eau et le gaz, conduites pour transférer le 
pétrole, l'eau et le gaz entre les conteneurs ainsi que buses pour 
les conduites et les réservoirs de pétrole, d'eau et de gaz. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément guides, 
brochures et manuels. (3) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (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) 
Construction et entretien d'installations d'extraction pétrolière et 
gazière; installation, entretien et réparation d'équipement 
d'extraction pétrolière et gazière ainsi que d'oléoducs et de 
gazoducs. (2) Services de conseil dans le domaine de 
l'extraction pétrolière et gazière; services de conception dans le 
domaine des installations d'extraction pétrolière et gazière. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'extraction pétrolière et gazière et des installations d'extraction. 
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4) et en liaison avec les services (2), (3).

1,457,463. 2009/10/30. Cantina Valpolicella Negrar Societa' 
Cooperativa Agricola, Via CA' Salgari, 2, 37024 Negrar (VR), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Please note DOMINI VENETI translates to read "Possessions of 
Veneto".

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on June 05, 1998 under No. 106757 on wares.

La traduction anglaise de domini veneti est "possessions of 
Veneto"

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 juin 1998 sous le 
No. 106757 en liaison avec les marchandises.
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1,457,552. 2009/11/02. Interior Co-Ordinators (2000) Limited, 
800 Arrow Road, Unit 20, Toronto, ONTARIO M9M 2Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

WARES: Toilet partitions;Washroom accessories namely safety 
grab bars, soap dispensers, lotion dispensers, hand dryers, 
paper towel dispensers, waste receptacles, napkin dispensers, 
baby change tables, mirrors, mounted coat hooks, shower 
curtains, shower rods, toilet paper dispensers, shower seats, 
ashtrays, bedpan and storage dispensers, door bumpers, tissue 
dispensers, deodorizers, broom racks, mop racks, hose racks, 
medicine cabinets, mop holders, soap holders, washroom 
signage, toilet seat cover dispensers, toothbrush holders, towel 
holders, towel rings, utility shelves; Lockers. SERVICES:
Distribution and installation of toilet partitions, lockers and 
washroom accessories namely safety grab bars, soap 
dispensers, lotion dispensers, hand dryers, paper towel 
dispensers, waste receptacles, napkin dispensers, baby change 
tables, mirrors, mounted coat hooks, shower curtains, shower 
rods, toilet paper dispensers, shower seats, ashtrays, bedpan 
and storage dispensers, door bumpers, tissue dispensers, 
deodorizers, broom racks, mop racks, hose racks, medicine 
cabinets, mop holders, soap holders, washroom signage, toilet 
seat cover dispensers, toothbrush holders, towel holders, towel 
rings, utility shelves;Online program that enables users to select 
and order customized toilet partitions, lockers and washroom 
accessories namely safety grab bars, soap dispensers, lotion 
dispensers, hand dryers, paper towel dispensers, waste 
receptacles, napkin dispensers, baby change tables, mirrors, 
mounted coat hooks, shower curtains, shower rods, toilet paper 
dispensers, shower seats, ashtrays, bedpan and storage 
dispensers, door bumpers, tissue dispensers, deodorizers, 
broom racks, mop racks, hose racks, medicine cabinets, mop 
holders, soap holders, washroom signage, toilet seat cover 
dispensers, toothbrush holders, towel holders, towel rings, utility 
shelves, with respect to style, options, upgrades, measurements, 
colours and finishes. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cloisons pour toilettes publiques; 
accessoires, nommément barres d'appui, distributeurs de savon, 
de lotion, sèche-mains, distributeurs d'essuie-tout, paniers à 
rebuts, distributeurs de serviettes, tables à langer pour bébés, 
miroirs, crochets pour manteaux, rideaux de douche, tringles de 
rideau de douche, distributeurs de papier hygiénique, sièges de 
douche, cendriers, distributeurs de bassins de lit et de stockage, 

butoirs de porte, distributeurs de papier mouchoir, 
désodorisants, supports à balai, supports à vadrouille, supports 
à tuyaux, armoires à pharmacie, porte-vadrouilles, porte-savons, 
panneaux de salle de bain, distributeurs de housses de sièges 
de toilette, porte-brosses à dents, porte-serviettes, anneaux à 
serviettes, étagères polyvalentes; casiers. SERVICES:
Distribution et installation de cloisons, de casiers pour toilettes et 
d'accessoires de salle de bain, nommément barres d'appui, 
distributeurs de savon et de lotion, sèche-mains, distributeurs 
d'essuie-tout, paniers à rebuts, distributeurs de serviettes 
hygiéniques, tables à langer pour bébés, miroirs, crochets pour 
manteaux, rideaux de douche et tringles connexes, distributeurs 
de papier hygiénique, sièges de douche, cendriers, distributeurs 
de bassins de lit et d'articles de stockage, butoirs de porte, 
distributeurs de papier-mouchoir, désodorisants, supports à 
balai, à vadrouille, à tuyaux, armoires à pharmacie, porte-
vadrouilles, porte-savons, panneaux de salle de bain, 
distributeurs de housses de sièges de toilette, porte-brosses à 
dents, porte-serviettes, anneaux à serviettes, étagères 
polyvalentes; programme en ligne qui permet aux utilisateurs de 
sélectionner et de commander des cloisons, des casiers pour 
toilettes et des accessoires de salle de bain sur mesure, 
nommément barres d'appui, distributeurs de savon et de lotion, 
sèche-mains, distributeurs d'essuie-tout, paniers à rebuts, 
distributeurs de serviettes hygiéniques, tables à langer pour 
bébés, miroirs, crochets pour manteaux, rideaux de douche et 
tringles connexes, distributeurs de papier hygiénique, sièges de 
douche, cendriers, distributeurs de bassins de lit et d'articles de 
stockage, butoirs de porte, distributeurs de mouchoirs, 
désodorisants, supports à balai, à vadrouille, à tuyaux, armoires 
à pharmacie, porte-vadrouilles, porte-savons, panneaux de salle 
de bain, distributeurs de housses de sièges de toilette, porte-
brosses à dents, porte-serviettes, anneaux à serviettes, étagères 
polyvalentes, en rapport avec le style, les options, les 
améliorations, les mesures, les couleurs et les finis. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,568. 2009/11/02. SUZUKI, Tomohiro, an individual of 
Japan, 1-20-2-504, Ebisu, Shibuya-Ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is first character KOH and the second character 
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MEN, with the transliteration being KOHMEN. KOHMEN is a 
coined term, as provided by the applicant.

WARES: Cereal preparations, namely, cereal-based bars, 
cereal-based snack foods, oat flakes, pasta-wrappings for 
Chinese stuffed dumplings, pasta-wrappings for Chinese 
steamed dumplings, pounded rice cakes; Chinese noodles 
(uncooked); glass noodles; Chinese rice noodles (uncooked); 
instant Chinese noodles; noodles; Chinese stuffed dumplings 
(cooked) ; Chinese steamed dumplings (cooked); steamed buns 
stuffed with minced meat; confectionery, namely, almond jelly, 
frozen confectionery, fruit jellies, biscuits, bread rolls, cakes, 
caramels, chocolates, cookies, fondants, ice-cream, pastries, 
pies, puddings, sherbets, tarts; bread and buns. SERVICES:
Street vending of food and drink, retail sale of food and drink; 
hotel services; catering services (food and drink); restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est KOH et du deuxième caractère est MEN, et forme 
l'expression KOHMEN. Selon le requérant, le mot KOHMEN est 
fictif et n'a pas de sens précis.

MARCHANDISES: Préparations faites de céréales, nommément 
barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, 
flocons d'avoine, emballages de pâtes pour dumplings chinois 
fourrés, emballages de pâtes pour dumplings chinois à la 
vapeur, gâteaux de riz écrasé; nouilles chinoises (non cuites); 
nouilles à base de farine de haricot mungo; nouilles de riz 
chinoises (non cuites); nouilles chinoises instantanées; nouilles; 
dumplings chinois fourrés (cuits); dumplings chinois à la vapeur 
(cuits); petits pains à la vapeur fourrés à la viande hachée; 
confiseries, nommément gelée d'amandes, confiseries 
congelées, gelées de fruits, biscuits secs, petits pains, gâteaux, 
caramels, chocolats, biscuits, fondants, crème glacée, 
pâtisseries, tartes, crèmes-desserts, sorbet, tartelettes; pain et 
brioches. SERVICES: Services de vente dans la rue d'aliments 
et de boissons, de vente au détail d'aliments et boissons; 
services d'hôtel; services de traiteur (aliments et boissons); 
services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,584. 2009/11/02. SPENCO MEDICAL CORPORATION, a 
Texas Corporation, 6301 Imperial Drive, Waco, Texas 76712, 
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

POLYSORB
WARES: CASUAL FOOTWEAR. Priority Filing Date: June 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/754608 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 05, 2010 under No. 
3,734,165 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants tout-aller. Date de 
priorité de production: 08 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/754608 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 

sous le No. 3,734,165 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,587. 2009/11/02. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WRANGLER NATIONAL PATRIOT
WARES: Tops; bottoms; jackets; bandanas; footwear, namely, 
shoes and boots; headwear, namely, hats and caps. SERVICES:
Charitable fund raising. Priority Filing Date: October 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77861736 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Hauts; vêtements pour le bas du corps; 
vestes; bandanas; articles chaussants, nommément chaussures 
et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Date de priorité de production: 30 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77861736 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,644. 2009/11/02. Martin McNabb, (mail) PO Box 25, 
(physical address) 2529 Dunsmuir Ave, Cumberland, BRITISH 
COLUMBIA V0R 1S0

GreenRelease
WARES: Mold release compounds for use in concrete 
fabrication. Used in CANADA since July 22, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Composés de démoulage pour la fabrication 
de béton. Employée au CANADA depuis 22 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,457,729. 2009/11/03. ASSOCIATION DES MARCHANDS DE 
VÉHICULES D'OCCASION DU QUÉBEC INC., 5600, boul. des 
Galeries, Québec, QUÉBEC G2K 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Exploitation d'un site web interactif dans le domaine 
des produits et services reliés aux véhicules automobiles 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 
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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 et à
leurs pièces et composantes et se rapportant à leur vente, 
location, troc, échange, réparation, entretien, opération, 
financement, protection par assurance. Services de promotion et 
de fourniture d'information générale via les publications et via 
Internet dans le domaine des véhicules 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. Gestion et fourniture 
d'accès à une base de données informatiques contenant des 
inventaires de véhicules d'occasion, de véhicules neufs et de 
pièces de véhicules, ainsi que des informations reliées aux 
véhicules d'occasion, aux véhicules neufs et aux pièces de 
véhicules et au domaine du véhicule, enregistrées sur support 
informatique et disponible pour effectuer des recherches, leur 
vente, location, troc et échange. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 octobre 2009 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of an interactive website in the field of 
products and services related to new and used motor vehicles 
and their parts and components and related to the sale, rental, 
barter, exchange, repair, maintenance, operation, financing, 
insurance protection thereof. Design, updating and hosting of 
electronic storefronts and transactional Internet sites for 
merchants, associations and organizations dealing in products 
and services related to new and used motor vehicles and their 
parts and components and related to the sale, rental, trade, 
barter, repair, maintenance, operation, financing and insurance 
protection thereof. Promotion and supply of general information, 
through publications and the Internet, in the field of new and 
used vehicles and their parts and components and related to the 
sale, rental, barter, exchange, repair, maintenance, operation, 
financing, insurance protection thereof. Management and 
provision of access to a computer database containing an 
inventory of used vehicles, new vehicles, and vehicle parts, as 
well as information related to used vehicles, new vehicles and 
vehicle parts and to the field of vehicles, recorded on computer 
media and used to perform searches, the sale, rental, barter and 
exchange thereof. Used in CANADA since at least as early as 
October 05, 2009 on services.

1,457,790. 2009/11/03. Cycles Périgny Inc., 1027 Des Grives, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G8V 2P2

PERIGNY SNOWBOARDS 
SKATEBOARDS WAKEBOARDS

MARCHANDISES: Snowboards, vêtements et accessoires, 
nommément les bottes et les fixations pour le snowboard, les 
lunettes pour le snowboard, les cadenas et les sacs de transport 
pour le snowboard, les sacs à dos, manteaux, pantalons et sous-
vêtements pour le snowboard, les tuques, gants et mitaines pour 
le snowboard, les casques protecteurs pour le snowboard.
Skateboard, vêtements et accessoires pour le skateboard, 
nommément les chaussures pour le skateboard, les roues et 
charriots pour le skateboard, la quincaillerie pour le skateboard, 
les casques protecteurs pour le skateboard. Wakeboard, 
vêtements et accessoires pour le wakeboard, nommément les 

gilets de flottaison pour le wakeboard, les vêtements isothermes 
pour le wakeboard, les casques protecteurs pour le wakeboard, 
les cordes pour le wakeboard, les bottes et fixations pour le 
wakeboard. SERVICES: La vente au détail, l'entretien et la 
réparation de snowboard, de skateboard et de wakeboard, 
nommément, le cirage et l'aiguisage des snowboards, 
l'assemblage et l'ajustement des snowboards, des skateboards 
et des wakeboards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Snowboards, clothing and accessories, namely boots 
and bindings for snowboarding, goggles for snowboarding, locks 
and transport cases for snowboards, backpacks, coats, pants 
and undergarments for snowboarding, tuques, gloves and mitts 
for snowboarding, protective helmets for snowboarding. 
Skateboards, clothing and accessories for skateboarding, 
namely shoes for skateboarding, wheels and trucks for 
skateboards, hardware for skateboards, protective helmets for 
skateboarding. Wakeboards, clothing and accessories for 
wakeboarding, namely flotation vests for wakeboarding, thermal 
clothing for wakeboarding, protective helmets for wakeboarding, 
ropes for wakeboarding, boots and bindings for wakeboarding.
SERVICES: Retail, maintenance and repair of snowboards, 
skateboards and wakeboards, namely waxing and sharpening of 
snowboards, assembly and adjustment of snowboards, 
skateboards and wakeboards. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,457,909. 2009/11/04. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd, Manhattan Beach, CA 90266, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Leather and non-leather bags, namely handbags, 
messenger bags, tote bags, sports bags, novelty bags, cosmetic 
bags, lunch bags, luggage, wallets and purses; belt buckles. 
Priority Filing Date: October 28, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/859,853 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en cuir et sacs autres qu'en cuir, 
nommément sacs à main, sacoches de messager, fourre-tout, 
sacs de sport, sacs de fantaisie, sacs à cosmétiques, sacs-
repas, valises, portefeuilles et sacs à main; boucles de ceinture. 
Date de priorité de production: 28 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/859,853 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,457,945. 2009/11/04. Davlyn Manufacturing Co., Inc., 85 
Mennonite Church Road, P.O. Box 49, Spring City, Pennsylvania 
19475, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Protective sleeves for industrial applications, namely, 
fiberglass and wire sleeves to protect polymer tubes and coated 
wires against abrasion. Priority Filing Date: November 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/864,507 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaine protectrice pour applications 
industrielles, nommément gaines en fibre de verre et en fil 
métallique pour protéger les tubes en polymère et les fils enduits 
contre l'abrasion. Date de priorité de production: 04 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/864,507 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,003. 2009/11/05. Fujian Vegsalon Catering Co., Ltd., Shop 
No. 1, Bldg #7, Lijing Garden, Jianyuan Road, Xiangcheng 
District, Zhangzhou, Fujian, ZIP code 363000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

The transliteration of the Chinese characters in the mark is “yuan 
su”. “yuan” means “predestined relationship” and “su” means 

“native”, the whole combination “yuan su” has no actual meaning 
when translated into English or French.

SERVICES: Boarding houses; Hotel services; Catering services; 
Café services; Canteen services; Bar services; Cafeteria 
services; Snack bar services; Pet boarding. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque de commerce est « yuan su », la traduction anglaise de 
« yuan » est « predestined relationship », la traduction anglaise 
de « su » est « native », et la combinaison « yuan su » n'a pas 
de signification réelle en anglais ni en français.

SERVICES: Pensions; services d'hôtel; services de traiteur; 
services de café; services de cantine; services de bar; services 
de cafétéria; services de casse-croûte; services de pension pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,458,533. 2009/11/10. Rehab First Inc., 474 King St., London, 
ONTARIO N6B 1T1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logo 
colours are as follows: The words "MEDNet" are Pantone* DS 
213-31. The bottom crescent and the planet above the "M" is 
Pantone* 69-1C. The top-most crescent, the planet under the "E" 
and the words "A Rehab First Service" are all Pantone* DS 220-
3C. The inner-most crescent is Pantone* DS 220-8. *Pantone is 
a registered trade-mark.

SERVICES: (1) Medical, psychological and rehabilitation 
assessments, examinations, and testing services of people with 
illness or disabilities that are funded by insurance companies, 
employers, l a w  firms, workers compensation boards and 
consumers, namely, medical evaluations, occupational therapy 
assessments, speech-language pathology assessments, 
psychological examinations, physiotherapy assessments, 
neuropsychological testing and assessments, orthopedic 
examinations, surgical assessments and consultations, 
cardiology evaluations, maxillofacial examinations, chiropractic 
assessments, diagnostic imaging, medical file reviews, 
employability assessments and wage-loss assessments. (2) 
Medical treatment services, namely, chiropractic manipulations 
and treatments, psychological counselling, neuropsychological 
treatment, speech-language treatments, physiotherapy, surgical 
procedures, medication, appliance prescribing, chronic pain 
management, personal counselling, psychotherapy, rehabilitation 
counselling, and vocational counselling. Used in CANADA since 
September 01, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs du logo sont les suivantes : les mots 
« MEDNet » sont de couleur Pantone* DS 213-31. Le croissant 
du bas et la planète au-dessus de la lettre « M » sont de couleur 
Pantone* 69-1C. Le croissant du haut, la planète en dessous de 
la lettre « E » et les mots « A Rehab First Service » sont tous de 
couleur Pantone* DS 220-3C. Le croissant du milieu est de 
couleur Pantone* DS 220-8. *Pantone est une marque de 
commerce enregistrée.

SERVICES: (1) Services d'évaluation, d'examen et de test 
médicaux, psychologiques et de réadaptation pour les 
personnes souffrant d'une maladie ou d'un handicap financés 
par des sociétés d'assurances, des employeurs, des cabinets 
d'avocats, des commissions de l'indemnisation des accidentés 
du travail et des consommateurs, nommément évaluation 
médicale, évaluation en ergothérapie, évaluation en orthophonie, 
examen psychologique, évaluation en physiothérapie, tests et 
évaluation neuropsychologiques, examen en orthopédie, 
évaluation et consultation chirurgicales, évaluation en 
cardiologie, examen maxillo-facial, évaluation chiropratique, 
imagerie diagnostique, évaluation de dossiers médicaux, 
évaluation de l'employabilité et évaluation liée à l'assurance 
salaire. (2) Services de traitement médical, nommément 
manipulations et traitements chiropratiques, counseling 
psychologique, traitement neuropsychologique, traitement 
orthophonique, physiothérapie, interventions chirurgicales, 
prescription de médicaments et d'appareils, gestion de la 
douleur chronique, counseling personnel, psychothérapie, 
counseling en réadaptation et counseling professionnel. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,458,537. 2009/11/10. Transition Science Inc., 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M5H 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

BIOCREMATION
SERVICES: Cremation services, funeral services, burial 
services, and final disposition of human remains. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de crémation, services de salon funéraire, 
services d'enterrement et élimination définitive de dépouilles 
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,458,624. 2009/11/10. S.C. CHATEAU BELAIR-MONANGE, 
une personne morale, CHATEAU BELAIR-MONANGE, 1, 
BELAIR, 33330 SAINT-EMILION, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHATEAU BELAIR-MONANGE
MARCHANDISES: Vins d'appellation d'origine contrôlée. Date
de priorité de production: 18 juin 2009, pays: FRANCE, 

demande no: 09 3 658 240 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 juin 
2009 sous le No. 09 3 658 240 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Appellation d'origine contrôlée wines. Priority Filing 
Date: June 18, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 
658 240 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 18, 
2009 under No. 09 3 658 240 on wares.

1,458,681. 2009/11/10. Roscan Inc., 5850 Thimens Blvd., Saint 
Laurent, QUEBEC H4S 1S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

KITCHEN MIX
WARES: Hanging tools in melamine or stainless steel, namely 
wine beaters, zesters, potato scoops, draining spoons, egg 
beaters, fruit and vegetable corers, sieves, pastry cutting wheels, 
funnels and meat thermometers; nylon skimmers, ladles for 
soup, gravy or sauces; turners, namely utensils for turning food 
being cooked; spoons, forks, potato mashers; bakeware, namely 
springform pans, quiche pans, loaf pans, flan pans, tartlet 
moulds, cookie cutters, fancy tins, chocolate moulds, flour sifters, 
measuring cups and spoons, dough blenders, cooling racks; 
woodenware, namely tongs, spatulas, spoons, steak hammers, 
boards, rolling pins, salt and pepper mills, pastry brushes; 
giftboxed items namely, slicers, graters, steak knives, salad 
spinner, cake decorating sets, cookie guns, mixing bowl sets, 
french fry cutter, kitchen and bathroom scales, carafes, meat 
mincers, kitchen timers; pasta shop namely pasta machines, 
tongs, collanders, garlic presses, pizza cutters, spaghetti 
measurers; bar accessories namely corkscrews, shakers, 
cocktail forks, stirrers, ice balls, bottle stoppers, coasters, straws, 
spoons; cleaning aids namely brushes, sponges, dustpans, 
brooms, mops, dusters, whisks; cookware namely cookware 
sets, woks and wok accessories, vegetable steamers, fish 
poachers; can openers, shears, nutcrackers, cheese slicers, 
apple sectioners, egg slicers, lemon zesters, honey servers, egg 
timers, knife sharpeners, trivets, tea balls, mixing bowls, 
skewers, thermometers, basters, scoops, peelers, bottle 
openers, jar lifters, dough hooks, bag clips, burner covers, egg 
separators, spreaders, tea and coffee accessories, namely tea 
bag holders, tea bowls, tea filters, tea squeezers, tea drippers, 
tea strainers; coffee filters, coffee strainers, coffee pots, coffee 
carafes, coffee mills, coffee measuring cups and spoons; 
peelers, namely fruit and vegetable peelers; ice cream scoop; 
whisks; spatula; basting brush; trivets; jar spatula; food tong; 
cutting board; strainers for entrapping food while removing 
liquids and for draining liquids from solid foods; colander; 
measuring spoon; measuring cups. Used in CANADA since as 
early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Outils à suspendre en mélamine ou en acier 
inoxydable, nommément batteurs à vin, zesteurs, cuillères à 
pomme de terre, cuillères à égoutter, batteurs à oeufs, évidoirs à 
fruits et à légumes, tamis, roues à découper la pâte, entonnoirs 
et thermomètres à viande, écumoires en nylon, louches pour 
soupes, fonds de viande ou sauces; pelles, nommément 
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ustensile pour retourner la nourriture une fois cuite; cuillères, 
fourchettes, pilons à pommes de terre; ustensiles de cuisson, 
nommément moules à charnière, moules à quiche, moules à 
pain, moules à flan, moules à tartelette, emporte-pièces, moules 
de fantaisie, moules à chocolat, tamiseurs de farine, tasses et 
cuillères à mesurer, mélangeurs à pâte, grilles à pâtisserie; 
articles en bois, nommément pinces, spatules, cuillères, 
attendrisseurs, planches, rouleaux à pâtisserie, moulins à sel et 
à poivre, pinceaux à pâtisserie; articles offerts en boîte-cadeau, 
nommément trancheuses, râpes, couteaux à steak, essoreuse à 
salade, ensembles pour la décoration de gâteaux, presses à 
biscuits, ensembles de bols à mélanger, coupe-frites, balances 
pour la cuisine et pèse-personnes, carafes, hachoirs à viande, 
minuteries de cuisine; articles pour pâtes alimentaires maison, 
nommément machines à pâtes alimentaires, pinces, passoires, 
presse-ail, roulettes à pizza, mesures à spaghetti; accessoires 
de bar, nommément tire-bouchons, coqueteliers, fourchettes à 
cocktail, cuillères à cocktail, cuillères à boules à glace, bouchons 
de bouteille, sous-verres, pailles, cuillères; articles de nettoyage, 
nommément brosses, éponges, pelles à poussière, balais, 
vadrouilles, plumeaux, époussettes; batterie de cuisine, 
nommément batterie de cuisine, woks et accessoires pour woks, 
marmites à vapeur pour légumes, poissonnières; ouvre-boîtes, 
ciseaux, casse-noix, coupe-fromage, coupe-pommes, tranche-
oeufs, zesteurs, cuillères à miel, minuteries pour la cuisson des 
oeufs, affûte-couteaux, sous-plats, boules à thé, bols à 
mélanger, brochettes, thermomètres, poires à jus, cuillères, 
éplucheurs, ouvre-bouteilles, souleveurs de bocaux, crochets 
pétrisseurs, attaches pour sacs, couvre-éléments, séparateurs à 
oeufs, tartineurs, accessoires pour le thé et le café, nommément 
porte-sachets de thé, bols à thé, filtres à thé, presse-sachets de 
thé, égouttoirs à thé, passoires à thé; filtres à café, tamis à café, 
cafetières, carafes à café, moulins à café, tasses et cuillères à 
mesurer le café; peleuses, nommément peleuses à fruits et à 
légumes; cuillères à crème glacée; fouets; spatules; pinceau; 
sous-plats; spatule; pince de cuisine; planche à découper; 
passoires pour retenir les aliments tout en retirant les liquides et 
pour drainer les liquides des aliments solides; passoires; cuillère 
à mesurer; tasses à mesurer. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,458,732. 2009/11/12. QUÉBÉCOMM INC., 265, rue de la 
Couronne, bureau 101, Québec, QUÉBEC G1K 6E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

GRAND RIRE COMÉDIE CLUB
MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément t-
shirts, sweat shirts, chapeaux, macarons, effigies, casquettes et 
affiches. (2) Vidéo-cassettes, vidéo-disques et DVD comportant 
des enregistrements de spectacles de variétés. (3) Mascottes 
sous la forme d'une boule. SERVICES: (1) École d'humour. (2) 
Exploitation d'un club de comédie. (3) Production et diffusion de 
spectacles d'humour sur scène, à la télévision et à la radio. (4) 
Production d'émissions télévisées en matière d'humour. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Promotional items, namely T-shirts, sweat shirts, 
hats, buttons, effigies, caps and posters. (2) Video cassettes, 

video discs, and DVDs containing recordings of variety shows. 
(3) Mascots in ball form. SERVICES: (1) A comedy school. (2) 
Operation of a comedy club. (3) Production and broadcasting of 
live comedy shows, on television and on the radio. (4) 
Production of comedy-related television programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,458,813. 2009/11/12. VideoEgg, Inc., 180 Townsend Street, 
San Francisco, CA  94107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The egg and 
curved line are yellow and the cross is white.

SERVICES: Advertising services, namely, the dissemination of 
advertising for others via electronic media, creation and design 
of advertising material for others, and tracking metrics of 
advertising for others. Used in CANADA since at least as early 
as June 16, 2008 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 3,658,053 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'oeuf et la ligne courbe sont jaunes et la croix est 
blanche.

SERVICES: Services de publicité, nommément diffusion de 
publicité pour des tiers par des médias électroniques, création et 
conception de matériel publicitaire pour des tiers ainsi que 
mesure publicitaire pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2008 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3,658,053 en liaison 
avec les services.
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1,458,814. 2009/11/12. VideoEgg, Inc., 180 Townsend Street, 
San Francisco, CA  94107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Advertising services, namely, the dissemination of 
advertising for others via electronic media, creation and design 
of advertising material for others, and tracking metrics of 
advertising for others. Used in CANADA since at least as early 
as June 16, 2008 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 26, 2010 under No. 3741810 on 
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément diffusion de 
publicité pour des tiers par des médias électroniques, création et 
conception de matériel publicitaire pour des tiers ainsi que 
mesure publicitaire pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2008 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2010 sous le No. 3741810 en liaison 
avec les services.

1,458,822. 2009/11/12. VideoEgg, Inc., 180 Townsend Street, 
San Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bird is 
yellow with a black outline.

SERVICES: Advertising services, namely, the dissemination of 
advertising for others via electronic media, creation and design 
of advertising material for others, and tracking metrics of 
advertising for others. Used in CANADA since at least as early 
as September 25, 2006 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 01, 2009 under No. 
3,676,389 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'oiseau est jaune au contour noir.

SERVICES: Services de publicité, nommément diffusion de 
publicité pour des tiers par des médias électroniques, création et 
conception de matériel publicitaire pour des tiers ainsi que 
mesure publicitaire pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 septembre 2006 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 
3,676,389 en liaison avec les services.
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1,458,891. 2009/11/12. Air System Components, Inc., 1401 N. 
Plano Road, Richardson, Texas 75081, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Air filtering unit for residential and light commercial air 
handling systems and disposable filter cartridge therefore. 
Priority Filing Date: May 29, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/747,279 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de filtration d'air pour systèmes de 
circulation d'air à usage résidentiel et commercial ainsi que 
cartouche filtrante jetable connexe. Date de priorité de 
production: 29 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/747,279 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,935. 2009/11/12. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

ANTOLINI MAZIA
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,458,943. 2009/11/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

AFINITRAC
SERVICES: Administration of a program to assist patients in 
obtaining reimbursement of pharmaceutical products. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme pour aider les 
patients à obtenir le remboursement de leurs produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,459,015. 2009/11/12. Global Wood Concepts Ltd., 1300 Flint 
Rd., Downsview, ONTARIO M3J 2J7 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: A synthetic veneer strip. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Languettes de contreplaqué synthétique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,089. 2009/11/13. Smiths Medical ASD, Inc., 1265 Grey 
Fox Road, St. Paul, Minnesota 55112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

MEDFUSION
WARES: Medical infusion pumps, syringe pumps, lock boxes for 
pumps, and parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à perfusion à usage médical, 
pompes à seringues, boîtiers de verrouillage pour pompes, ainsi 
que pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,459,090. 2009/11/13. Samuel Smith Old Brewery (Tadcaster), 
The Old Brewery, Tadcaster, North Yorkshire, LS24 9SB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Organic cider. Priority Filing Date: May 14, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2516365 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on September 11, 2009 under No. 2516365 on wares.

MARCHANDISES: Cidre biologique. Date de priorité de 
production: 14 mai 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2516365 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 septembre 
2009 sous le No. 2516365 en liaison avec les marchandises.

1,459,091. 2009/11/13. Samuel Smith Old Brewery (Tadcaster), 
The Old Brewery, Tadcaster, North Yorkshire, LS24 9SB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Beer, fruit beer; ale, fruit ale; all being of organic origin. 
Priority Filing Date: May 14, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2516359 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 18, 2009 
under No. 2516359 on wares.

MARCHANDISES: Bière, bière aux fruits; ale, ale aux fruits; tous 
biologiques. Date de priorité de production: 14 mai 2009, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2516359 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 18 septembre 2009 sous le No. 2516359 en liaison avec 
les marchandises.

1,459,102. 2009/11/13. Cove Financial Planning Ltd., 270 - 2255 
Dollarton Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
3B1

LIFE BALANCE ADVISORY ALLIANCE
WARES: Products directed at insurance, planning and 
management namely documentation, plans, newsletters, 
schedules, calendars, contracts, legal documents. SERVICES:
Services directed at insurance, planning and management 
namely financial planning, asset management, insurance, estate 
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planning and legal services. Used in CANADA since June 30, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits lés à l'assurance, à la planification 
et à la gestion, nommément documentation, plans, bulletins 
d'information, horaires, calendriers, contrats, documents 
juridiques. SERVICES: Services liés à l'assurance, à la 
planification et à la gestion, nommément planification financière, 
gestion des actifs, assurance, planification successorale et 
services juridiques. Employée au CANADA depuis 30 juin 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,181. 2009/11/13. Eagle West Cranes Inc., 2190 A 
Carpenter Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

EZ TEST WEIGHT SYSTEM
WARES: Test weights used to test manbaskets and cranes to 
ensure they are safe to lift people and materials. Used in 
CANADA since July 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Poids de test pour descenseurs à nacelle et 
grues afin de s'assurer qu'ils sont sécuritaires pour soulever des 
personnes et des matériaux. . Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,459,339. 2009/11/17. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

BIBSTEEL
MARCHANDISES: Pneumatiques à carcasse acier pour 
véhicules agricoles et pour véhicules de génie civil. Date de 
priorité de production: 23 juin 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09/3659112 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juin 
2009 sous le No. 09/3659112 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Steel-carcass tires for agricultural vehicles and for civil 
engineering vehicles. Priority Filing Date: June 23, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09/3659112 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on June 23, 2009 under No. 
09/3659112 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,459,356. 2009/11/17. Centrale des syndicats du Québec, 
Centre de documention, 320 St-Jospeh Est, bur. 100, Quebec, 
QUÉBEC G1K 9E7

Front commun

SERVICES: Négociation de condition de travail pour les 
syndiqués du secteur public et parapublic. Représenter les 
travailleurs face au gouvernement et les employeurs, ainsi que 
défendre et élargir les droits démocratiques et agir 
particulièrement en faveur de la généralisation des droits à la 
syndicalisation, à la négociation et à la liberté d'action syndicale. 
Employée au CANADA depuis 11 avril 1972 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Negotiating working conditions for union members 
in the public and parapublic sector. Representing workers before 
the government and employers, defending and widening 
democratic rights and acting namely in favour of further 
extending the rights to unionization, negotiation and the freedom 
to seek union action. Used in CANADA since April 11, 1972 on 
services.

1,459,474. 2009/11/17. The Black & Decker Corporation, 701 
East Joppa Road, Towson, Maryland 21286, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IMPACT READY
WARES: Power tool accessories, namely, screwdriver bits, non-
electrical adapters, nut drivers, non-electrical sockets, reducers, 
bit tip holders, bit tips, drill bits, and bit containers; hand tool 
accessories, namely, screwdriver bits, non-electrical adapters, 
nut drivers, non-electrical sockets, reducers, bit tip holders, bit 
tips, drill bits, and bit containers. Used in CANADA since at least 
as early as August 2007 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 21, 2009 under No. 3,609,263 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques, 
nommément embouts de tournevis, adaptateurs autres 
qu'électriques, tournevis à douille, douilles autres qu'électriques, 
manchons de réduction, porte-embouts, embouts de mèches, 
mèches de perceuse, et contenants pour mèches; accessoires 
d'outils à main, nommément embouts de tournevis, adaptateurs 
autres qu'électriques, tournevis à douille, douilles autres 
qu'électriques, manchons de réduction, porte-embouts, embouts 
de mèches, mèches de perceuse, et contenants pour mèches. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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 21 avril 2009 sous 
le No. 3,609,263 en liaison avec les marchandises.

1,459,510. 2009/11/17. MONARCH CORPORATION, 2550 
Victoria Park Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

ENCORE AT EQUINOX
SERVICES: Planning, developing, and arranging for the sale of 
units in condominium complexes incorporating residential, retail 
and commercial units; Construction and management of 
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condominium complexes incorporating residential, retail and 
commercial units. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification, élaboration et organisation de la vente 
d'unités dans des immeubles de condominiums comprenant des 
unités résidentielles, de vente au détail et commerciales; 
construction et gestion d'immeubles de condominiums 
comprenant des unités résidentielles, de vente au détail et 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,459,642. 2009/11/19. 9127-6972 Québec Inc., faisant affaires 
sous le nom Multi photos, 4422, rue Tanguay, Laval, QUÉBEC 
H7R 5Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, 
BUREAU 615, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

YOU CAN GYM
MARCHANDISES: Photos, photos-montage, affiches, 
bannières. Vêtements nommément: T-Shirt, maillot pour le sport, 
casquette. Produits dérivés nommément: fanions, bracelets, 
tasses à boire, crayons, macarons, aimants décoratifs, cartes de 
collection, signets pour livre, calendrier et tapis pour souris 
d'ordinateur. SERVICES: Services de photographie, élaboration 
de montages photographiques. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 octobre 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Photographs, photomontages, posters, banners. 
Clothing, namely: T-shirts, sports jerseys, caps. Merchandise, 
namely: pennants, bracelets, drinking cups, pencils, buttons, 
decorative magnets, trading cards, bookmarks, calendars and 
mousepads. SERVICES: Photography services, photomontage 
services. Used in CANADA since as early as October 01, 2009 
on wares and on services.

1,459,660. 2009/11/19. Nixon Chen, 290A Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5

SmartRay
WARES: LED lighting fixtures, LED Light bulbs, LED Recessed 
Fixtures, LED Lamps, LED drive, LED transformer. Used in 
CANADA since January 08, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage et ampoules à DEL, 
luminaires à DEL encastrés, lampes à DEL, commandes de 
DEL, transformateurs à DEL. Employée au CANADA depuis 08 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,459,860. 2009/11/20. SPA Lady Inc., 7222 Edgemont Blvd. 
N.W., Calgary, ALBERTA T3A 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SPA KIDZ
SERVICES: Child Minding Services. Used in CANADA since 
March 2004 on services.

SERVICES: Services de garde d'enfants. Employée au 
CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les services.

1,459,877. 2009/11/20. LEVITON MANUFACTURING CO., INC., 
a legal entity, 201 North Service Road, Melville, NY 11747, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RENU
WARES: Electrical parts, namely, electric light dimmers, electric 
fan speed controls, electrical lighting controls, electrical switches, 
electrical receptacles, outlets for electronic connections, ground-
fault circuit interrupters, wall plates, namely, electrical switch 
plates, electrical outlet plates, face plates for use on electric wall 
boxes, screwless wall plates, namely, screwless electric switch 
plates, electric outlet plates. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces électriques, nommément gradateurs 
de lumière, commandes électriques de vitesse de ventilateur, 
commandes d'éclairage électriques, interrupteurs électriques, 
prises de courant, prises électriques pour connexions 
électroniques, disjoncteurs de fuite à la terre, plaques murales, 
nommément plaques d'interrupteur électrique, plaques de prises 
électriques, façades pour utilisation sur boîtes électriques 
murales, plaques murales sans vis, nommément plaques 
d'interrupteur électrique sans vis, plaques de prises électriques 
sans vis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,459,950. 2009/11/20. The Addictions Foundation of Manitoba, 
1031 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3G 0R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SAMMY THE SLOT
SERVICES: Promoting public awareness of responsible gaming 
and responsible gaming issues by providing education and 
information in the field of excessive and problem gambling 
through the use of interactive touch screen kiosks in casinos, 
media advertisements, websites, and social network sites; 
providing electronic access to information in the field of 
responsible gaming, excessive and problem gambling issues, 
and types of games; providing electronic access to resources 
that provide assistance for responsible gaming. Used in 
CANADA since at least as early as July 17, 2009 on services.

SERVICES: Promotion de la sensibilisation du public au jeu 
responsable et aux questions entourant le jeu responsable par 
l'offre de services éducatifs et d'information dans les domaines 
des problèmes de jeu et de jeu excessif par l'utilisation de 
kiosques interactifs à écrans tactiles dans les casinos, par la 
publicité dans les médias, sur des sites Web et des sites de 
réseau social; offre d'accès électronique à de l'information dans 
les domaines du jeu responsable, des problèmes de jeu et de 
jeu excessif, ainsi que des types de jeux; offre d'accès 
électronique à des ressources qui offrent de l'aide pour jouer de 
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façon responsable. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,459,952. 2009/11/20. The Addictions Foundation of Manitoba, 
1031 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3G 0R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Public awareness of responsible gaming and 
responsible gaming issues by providing education and 
information in the field of excessive and problem gambling 
through the use of interactive touch screen kiosks in casinos, 
media advertisements, websites, and social network sites; 
providing electronic access to information in the field of 
responsible gaming, excessive and problem gambling issues, 
and types of games; providing electronic access to resources 
that provide assistance for responsible gaming. Used in 
CANADA since at least as early as July 17, 2009 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public au jeu responsable et aux 
questions entourant le jeu responsable par l'offre de services 
éducatifs et d'information dans les domaines des problèmes de 
jeu et de jeu excessif par l'utilisation de kiosques interactifs à 
écrans tactiles dans les casinos, par la publicité dans les 
médias, sur des sites Web et des sites de réseau social; offre 
d'accès électronique à de l'information dans les domaines du jeu 
responsable, des problèmes de jeu et de jeu excessif, ainsi que 
des types de jeux; offre d'accès électronique à des ressources 
qui offrent de l'aide pour jouer de façon responsable. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 2009 en 
liaison avec les services.

1,460,028. 2009/11/23. Tails and Scales Group Inc., 159 St. 
Helen's Avenue, Toronto, ONTARIO M6H 4A2 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

TAILS & SCALES
SERVICES: (1) Retail sale of pet food and pet supplies; 
operation of a retail pet store; wholesale sales of animals. (2) 
Providing information in the field of pets, pet food, pet supplies, 
pet accessories, pet care. Used in CANADA since at least as 
early as September 2009 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Vente au détail d'aliments et d'accessoires pour 
animaux de compagnie; exploitation d'une animalerie de détail; 
vente en gros d'animaux. (2) Diffusion d'information dans les 
domaines des animaux de compagnie, des aliments, des 
fournitures, des accessoires et des soins pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,460,064. 2009/11/23. Protek Manufacturing Corp., 1F, No. 64, 
Sec. 2, Kan Su Rd., Taichung 407, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: Fire extinguishers, fire hose nozzles, fire hydrants, fire 
sprinklers. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Extincteurs, lances d'incendie, bornes 
d'incendie, gicleurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,460,319. 2009/11/24. Gaymar Industries, Inc., 10 Centre Drive, 
Orchard Park, New York 14127, 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

PLEXUS
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WARES: Mattresses for use in the treatment of decubitus ulcers. 
Used in CANADA since at least as early as September 2001 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 1998 under No. 2,205,100 on wares.

MARCHANDISES: Matelas pour le traitement des escarres de 
décubitus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 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 24 novembre 1998 sous le No. 2,205,100 en 
liaison avec les marchandises.

1,460,345. 2009/11/24. TranS1 Inc., 411 Landmark Drive, 
Wilmington, NORTH CAROLINA 28412, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

SMALL INCISIONS...BIG RESULTS
SERVICES: Minimally invasive surgical services, namely, spinal 
therapies. Priority Filing Date: June 10, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/756,785 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 19, 2010 under No. 
3,739,396 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'intervention chirurgicale à effraction 
minimale, nommément opérations de la moelle épinière. Date de 
priorité de production: 10 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/756,785 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 
3,739,396 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,460,479. 2009/11/25. Nalley's Canada Limited, 1030 West 
Georgia Street, Suite 1900, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

SIMPLY APPLE
WARES: Snack food, namely, apple chip snack. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément collations à base 
de croustilles aux pommes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,460,603. 2009/11/26. Bangsue Chia Meng Rice Mill Co., Ltd., 
102 Soi Rimthangrotfai Bangsue, Bangsue Sub-District, 
Bangsue District, Bangkok, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The Chinese characters, read top to bottom, are pronounced 'jin' 
and 'chang' which mean 'gold' and 'fairy'.

WARES: Rice, half-milled rice, glutinous rice and, broken rice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Les sinogrammes, lus de haut en bas, se prononcent « djin » et 
« chang », ce qui signifie « gold » et « fairy » en anglais.

MARCHANDISES: Riz, riz à moitié usiné, riz gluant et brisures 
de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,748. 2009/11/26. Munro & Scullion Contracting Inc., 4100 
Belgreen Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3N2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  All written 
matters and the "S" designs and the horizontal line and the 
middle oval design are in white; the character "&" and the 
remaining background and the outer oval design are in forest 
green.

SERVICES: Operation of a business to provide the following 
services, namely, snow grooming, bridge construction, building 
construction, building construction contracting, construction cost 
management, construction planning, estimating construction 
costs, project management for building construction, road 
construction, street construction, landscape design and 
gardening, building maintenance and repair, municipal road and 
sidewalk maintenance. Used in CANADA since at least as early 
as 1998 on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tous les mots qui sont écrits, de même que les 
dessins de « S », la ligne horizontale et l'ovale au centre sont 
blancs. Le caractère « & », le fond et l'ovale extérieur sont vert 
forêt.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant les services 
suivants : entretien de pistes de ski, construction de ponts, 
construction de bâtiments, sous-traitance pour la construction de 
bâtiments, gestion des coûts de construction, organisation de 
travaux de construction, estimation des coûts de construction, 
gestion de projets pour la construction de bâtiments, 
construction de routes, construction de rues, architecture 
paysagère et jardinage, entretien et réparation de bâtiments, 
entretien des rues et des trottoirs municipaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
services.

1,460,962. 2009/11/30. SentreHEART, Inc., 2648 Embarcadero 
Way, Palo Alto, California 949303, 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

LAARIAT
WARES: Medical devices, namely, minimally invasive medical 
devices for treating diseases of the heart, specifically, for ligating 
the left atrial appendage of the heart. Priority Filing Date: June 
19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/764,460 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
médicaux non effractifs pour le traitement de maladies 
cardiaques, notamment pour la ligature de l'oreillette gauche. 
Date de priorité de production: 19 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/764,460 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,460,977. 2009/11/30. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

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

1,461,096. 2009/12/01. 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

GENIFIQUE REPAIR
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels, and 
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils. Proposed Use in CANADA on wares.

1,461,105. 2009/12/01. Woodman's Sea Products Limited, 
Government Wharf, P.O. Box 149, New Harbour, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0B 2P0 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: Fresh and frozen fish and shellfish. Used in CANADA 
since at least as early as January 1985 on wares.

MARCHANDISES: Poissons, mollusques et crustacés frais et 
congelés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1985 en liaison avec les marchandises.

1,461,106. 2009/12/01. Woodman's Sea Products Limited, 
Government Wharf, P.O. Box 149, New Harbour, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0B 2P0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

BAYSHORE
WARES: Fresh and frozen fish and shellfish. Used in CANADA 
since at least as early as January 1985 on wares.

MARCHANDISES: Poissons, mollusques et crustacés frais et 
congelés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1985 en liaison avec les marchandises.
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1,461,141. 2009/12/01. SICHUAN HAIDILAO CATERING 
COMPANY LIMITED, 115 WEST STREET, JIANCHENG 
TOWN, JIANYANG CITY, SICHUAN PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The applicant confirms that the Latin transliteration of the foreign 
characters contained in the subject mark is HAI; DI; LAO. and 
that the English translation of the foreign characters contained in 
the subject mark is OCEAN; BOTTOM; DREDGE.

WARES: Chocolate; chocolate-based beverages, namely, 
alcoholic chocolate-based beverages, non-alcoholic chocolate-
based beverages; baked products, namely, pastries; snack food, 
namely, corn, rice-based snack food, wheat-based snack food; 
pasta; soy-based beverage for use as a milk substitute; salts, 
namely, table salts; sauces, namely, soy sauces; seasonings; 
vanilla. SERVICES: Restaurant services; rental of office space; 
retirement homes; nurseries, namely, daycare nurseries; 
boarding services, namely, pet boarding; rental of furniture; hotel 
services; bar services; providing temporary housing 
accommodations; café services. Used in CANADA since April 
01, 2007 on wares and on services.

Le requérant confirme que la translittération des caractères 
étrangers de la marque de commerce est HAI; DI; LAO, et que 
leur traduction anglaise est OCEAN; BOTTOM; DREDGE, 
respectivement.

MARCHANDISES: Chocolat; boissons à base de chocolat, 
nommément boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; produits de pâtisserie, 
nommément pâtisseries; grignotines, nommément maïs, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de blé; pâtes 
alimentaires; boissons à base de soya utilisées comme substitut 
du lait; sels, nommément sels blancs; sauces, nommément 
sauces soya; assaisonnements; vanille. SERVICES: Services de 
restaurant; location de bureaux; maisons de retraite; jardins 
d'enfants, nommément garderies; services de pension, 
nommément pension pour animaux; location de meubles; 
services d'hôtel; services de bar; offre d'hébergement 
temporaire; services de café. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,461,161. 2009/12/01. Sungrid Limited, 4 Bannister Street, 
FREMANTLE,  WA  6160, AUSTRALIA 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

SUNGRID

WARES: Solar photo voltaic components. Priority Filing Date: 
July 09, 2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 1308908 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 09, 2009 
under No. 1308908 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Composants solaires photvoltaïques. Date
de priorité de production: 09 juillet 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1308908 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 
juillet 2009 sous le No. 1308908 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,168. 2009/12/01. Kyddojie Childcare Centre Ltd., 6706 -
118 Street, Edmonton, ALBERTA T6H 2V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

KYDS CONNEC CAM
SERVICES: childcare services; operation of a daycare; 
surveillance services, namely monitoring through electronic 
means the provision of childcare services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de garde d'enfants; exploitation d'une 
garderie; services de surveillance, nommément surveillance 
électronique de la prestation de services de garde d'enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,461,169. 2009/12/01. Sungrid Limited, 4 Bannister Street, 
FREMANTLE, WA  6160, AUSTRALIA 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: Solar photo voltaic components. Priority Filing Date: 
July 09, 2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 1308909 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 09, 2009 
under No. 1308909 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Composants solaires photvoltaïques. Date
de priorité de production: 09 juillet 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1308909 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 
juillet 2009 sous le No. 1308909 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,218. 2009/12/02. Rivet Industries, LLC, 626 West 39th 
Terrace, Kansas City, Missouri 64111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pet grooming devices, namely, a cylindrical container 
with a neoprene gasket and towel, sold as a unit, for use in 
cleaning pet paws. Priority Filing Date: June 13, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77759061 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 16, 2010 under No. 
3749008 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de toilettage pour animaux de 
compagnie, nommément contenant cylindrique avec couvercle 
en néoprène et serviette, vendus comme un tout, pour nettoyer 
les pattes d'animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 13 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77759061 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 février 2010 sous le No. 
3749008 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,258. 2009/12/02. Marty Sanders, Unit 629, 261055 
CrossIron Blvd., Rocky View, ALBERTA T4A 0G3

REDBACK

WARES: Boots, Shoes, Pants, Shorts, Shirts, T-shirts, 
Sweaters, Hats, Ball Caps, Slippers, Belts, work boots. Used in 
CANADA since June 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bottes, chaussures, pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, chandails, chapeaux, casquettes de 
baseball, pantoufles, ceintures, bottes de travail. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,461,290. 2009/12/02. La Primavera Banquet & Hospitality 
Centre Limited, 77 Woodstream Blvd., Vaughan, ONTARIO L4L 
7Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

on the GO kitchen
WARES: Prepared foods for take-out and off-site catering. 
SERVICES: Carry out food services; catering services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats cuisinés à emporter et de traiteur. 
SERVICES: Services de mets à emporter; services de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,461,292. 2009/12/02. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C., 6869, boulevard Métropolitain Est, St-
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

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

WARES: Yoghurts. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,461,295. 2009/12/02. Techtronic Floor Care Technology 
Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EASY STEAM
WARES: Electric steam mops. Priority Filing Date: November 
16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/873,465 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles électriques à vapeur. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/873,465 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,486. 2009/12/03. Edward L. Gray, 3155 Harvester Road,
Suite 406, Burlington, ONTARIO L7N 3V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

ENDORPHINS
SERVICES: Chiropractic services; massage services; 
accupuncture services; consulting services in the field of life 
coaching; laser therapy services; foot orthotic services. Used in 
CANADA since at least as early as November 2009 on services.

SERVICES: Services chiropratiques; services de massage; 
services d'acupuncture; services de conseil dans le domaine du 
mentorat personnalisé; services de traitement au laser; services 
orthétiques pour les pieds. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services.

1,461,556. 2009/12/03. PTX Performance Products Inc., 701 
Trinity Road, Unit 1, RR#1, Jerseyville, ONTARIO L0R 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

PERFORMANCE COTTON
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, shorts, pants, socks, 
leggings, jackets, sweatshirts, sweaters, underwear, gloves, 
hats; cotton fabric, and cotton fabric containing elastic filaments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, shorts, pantalons, chaussettes, caleçons longs, vestes, 
pulls d'entraînement, chandails, sous-vêtements, gants, 
chapeaux; tissu de coton et tissu de coton contenant des 
filaments élastiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,461,741. 2009/12/07. TURF ALLIANCE, LLC, 23022-800 
NIAGARA STREET, WELLAND, ONTARIO L3C 7E7

HYBRID
WARES: ARTIFICIAL TURF. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,461,751. 2009/12/01. Zuffa, LLC, 2960 W. Sahara Ave., Las 
Vegas, Nevada 89102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

ULTIMATE FIGHT CLUB
SERVICES: Health club services, namely, providing fitness and 
exercise facilities, providing instruction, training and equipment in 
the field of physical exercise and fitness and providing 
information in the field of physical exercise and fitness. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de mise en forme, nommément 
mise à disposition d'installations de conditionnement physique et 
d'exercice, fourniture de cours, de formation et d'équipement 
dans le domaine de l'exercice et du conditionnement physique 
ainsi qu'offre d'information dans le domaine de l'exercice et du 
conditionnement physique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,461,777. 2009/12/07. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TREAD SHIFTERS
WARES: Toy vehicles and accessories for use therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,782. 2009/12/07. FLEXIBLE INNOVATIONS, LTD., a legal 
entity, 1120 South Freeway, Suite 204, Fort Worth, Texas 
76104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GECKOSTRIPS
WARES: Elastomeric appliqués for placement onto handheld 
devices to prevent slipping. Priority Filing Date: June 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/759,464 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appliques élastomériques à appliquer sur 
des dispositifs à main pour empêcher qu'ils ne glissent. Date de 
priorité de production: 15 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/759,464 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,787. 2009/12/07. THE SINGER COMPANY LIMITED, 2nd 
Floor, Sixty Circular Road, Douglas, IM1 1SA, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CONFIDENCE STYLIST
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,860. 2009/12/07. CONNECT ELECTRIC INC., 285017 
COUNTY RD 10, LAUREL, ONTARIO L0N 1L0

CONNECT ELECTRIC
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, and reports. (2) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards and directories. (3) 
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) Installation, 
maintenance and repair of electrical systems consisting of wiring, 
outlets, switches, light fixture mounts, light fixtures, meters, and 
control panels in residential, commercial and industrial buildings; 
Electrical contracting services; Consulting services in the field of 
electrical systems in residential, commercial and industrial 
buildings. (2) Operating a website providing information in the 
field of electrical systems in buildings and electrical contracting 
services. Used in CANADA since August 05, 2009 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus et rapports. (2) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (3) 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) Installation, entretien 
et réparation de systèmes électriques comprenant du câblage, 
des prises électriques, des interrupteurs, des cadres de 
luminaires, des luminaires, des compteurs et des tableaux de 
commande dans les immeubles résidentiels, commerciaux et 
industriels; services d'entrepreneur-électricien; services de 
conseil dans le domaine des systèmes électriques dans les 
immeubles résidentiels, commerciaux et industriels. (2) 

Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
systèmes électriques dans les immeubles et services 
d'entrepreneur-électricien. . Employée au CANADA depuis 05 
août 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,461,862. 2009/12/07. N-WELL INC., 10 - 16 FALCONER DR, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 3M1

CAPTAIN THANK YOU, NUTTY NO 
THANK YOU, SKIPPER YES PLEASE, 
MISS MAY I, AND MRS. POLITE; THE 

GOOD MANNERS BRIGADE
WARES: (1) Children's books. (2) Plastic tableware for children. 
(3) Plastic placemats. (4) Pre-recorded CDs and DVDs 
containing music and videos. (5) Clothing, namely, children's 
clothing, casual clothing, and athletic clothing. (6) Promotional 
items, namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
children's books and plastic tableware. (2) Entertainment 
services, namely, development, production, and distribution of 
television shows and animated films. (3) Operating a website 
providing information in the field of good manners and etiquette 
for children. Used in CANADA since July 22, 1993 on wares (1), 
(2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (4), (5), (6) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Livres pour enfants. (2) Articles de table 
en plastique pour enfants. (3) Napperons en plastique. (4) CD et 
DVD préenregistrés contenant de la musique et des vidéos. (5) 
Vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements 
tout-aller et vêtements de sport. (6) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros 
et au détail de livres pour enfants et d'articles de table en 
plastique. (2) Services de divertissement, nommément 
élaboration, production et distribution d'émissions de télévision 
et de films d'animation. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des bonnes manières et de 
l'étiquette pour les enfants. Employée au CANADA depuis 22 
juillet 1993 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les 
services (2), (3).

1,461,879. 2009/12/07. 3897915 Canada Inc., 7050 Weston 
Road, Suite 320, Woodbridge, ONTARIO L4L 8G7

CLEAR ADVANTAGE
SERVICES: Consulting services, namely wealth management, 
financial planning and financial advice; financial services, namely 
financial planning, financial management, investment 
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counselling, advice and planning for investments, advice and 
planning for insurance, asset allocation analysis, retirement 
planning, estate planning, providing portfolio recommendations 
and investment strategies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil, nommément gestion de 
patrimoine, planification financière et conseils financiers; 
services financiers, nommément planification financière, gestion 
financière, conseil en placement, conseil et planification en 
placement, conseil et planification en assurance, analyse 
d'affectation de l'actif, planification de la retraite, planification 
successorale, offre de recommandations pour portefeuilles et de 
stratégies de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,461,883. 2009/12/07. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair 
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 
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

IMMUNE SHIELD
WARES: Vitamins; minerals; nutritional supplements, namely a 
source of vitamins, minerals, yeasts, enzymes, polyphenols, 
carotenoids, essential fatty acids, probiotics, phytochemical 
compounds, amino acids, bacterial cultures, fibre, protein and 
carbohydrates; natural and modified plant compounds, 
concentrates and extracts; herbal preparations; or any other 
nutritional or medicinal active compounds, namely electrolytes, 
coenzymes, esters and yeast cultures and herbal supplements, 
namely, bilberry, echinacea, elderberry, garlic, ginkgo biloba, 
ginseng, milk thistle, saw palmetto, St. John's wort, valerian root, 
green tea phytosome complex, lutein and zeaxanthin. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; minéraux; suppléments 
alimentaires, nommément sources de vitamines, de minéraux, 
de levures, d'enzymes, de polyphénols, de caroténoïdes, 
d'acides gras essentiels, de probiotiques, de composés 
phytochimiques, d'acides aminés, de cultures bactériennes, de 
fibres, de protéines et de glucides; composés, concentrés et 
extraits naturels et modifiés de plantes; préparations à base de 
plantes ou tout autre composé alimentaire ou médicinal, 
nommément électrolytes, coenzymes, esters et cultures de 
levures ainsi que suppléments à base de plantes, nommément 
bleuet, échinacée, baie de sureau, ail, ginkgo biloba, ginseng, 
chardon-Marie, chou palmiste, millepertuis, racine de valériane, 
complexe de thé vert Phytosome, lutéine et zéaxanthine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,884. 2009/12/07. 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

THYMANAX
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du sytème nerveux central, nommément 

antidépresseurs et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie d'Alzheimer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations used to treat central 
nervous system diseases, namely anti-depressants and 
pharmaceutical preparations used to treat Alzheimer's disease. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,461,888. 2009/12/07. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES DE PLACEMENT PH&N
SERVICES: Financial and investment services, namely financial 
planning and administration, investment management, 
investment counselling and mutual fund distribution. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
planification et administration financière, gestion de placements, 
conseils en placements et distribution de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,461,889. 2009/12/07. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PH&N INVESTMENT SERVICES
SERVICES: Financial and investment services, namely financial 
planning and administration, investment management, 
investment counselling and mutual fund distribution. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
planification et administration financière, gestion de placements, 
conseils en placements et distribution de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,461,954. 2009/12/08. 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

DANIELI
WARES: Pasta. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on November 25, 2008 under No. 4798906 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pâtes alimentaires. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 25 novembre 2008 sous le No. 
4798906 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,961. 2009/12/08. 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

SUGARPLUM FANTASIES
WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisant pour 
tissu, tapis et tissus d'ameublement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,069. 2009/12/08. SentreHEART, Inc., 2648 Embarcadero 
Way, Palo Alto, California 949303, 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

LARIAT
WARES: Medical devices, namely, minimally invasive medical 
devices for treating diseases of the heart, specifically, for ligating 
the left atrial appendage of the heart. Priority Filing Date: 
December 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/886,813 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
médicaux non effractifs pour le traitement de maladies 
cardiaques, notamment pour la ligature de l'oreillette gauche. 
Date de priorité de production: 04 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/886,813 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,132. 2009/12/09. Karen Jost, 48 Vintage Lane, Malagash, 
NOVA SCOTIA B0K 1E0

Prost
WARES: Sparkling Wine. Used in CANADA since October 01, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Vin mousseux. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,462,290. 2009/12/09. 2059949 ONTARIO INC. AND 
SHANGHAI JC FURNITURE CO., LTD (A JOINT VENTURE), 
135 Sparks Avenue, Toronto, ONTARIO M2H 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

WARES: Massage tables and massage chairs. SERVICES:
Wholesale and retail store services and on-line retail and 
wholesale store services featuring massage tables, massage 
chairs, massage tools and massage accessories. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tables de massage et fauteuils de massage. 
SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au détail 
ainsi que services de magasin de vente au détail et en gros en 
ligne offrant des tables de massage, des fauteuils de massage, 
des outils de massage et des accessoires de massage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,462,326. 2009/12/03. Amdocs Inc., 77 Main Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

Colour is claimed as a feature of the mark. In AMDOCS+ the 
letters AM are blue, the letters DOCS are black and the cross is 
platinum. The words WE CARE WITH CARE are black.

SERVICES: Providing physician services to rural and remote 
First Nation and other communities in Canada. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans le terme AMDOCS+, les lettres AM sont 
bleues, les lettres DOCS sont noires et la croix est platine. Les 
mots WE CARE WITH CARE sont noirs

SERVICES: Offre de services de médecin à des communautés 
de Premières nations rurales et éloignées ainsi qu'à d'autres 
communautés au Canada. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,462,327. 2009/12/03. Amdocs Inc., 77 Main Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

Colour is claimed as a feature of the mark. In AMDOCS+ the 
letters AM are blue, the letters DOCS are black and the cross is 
platinum.

SERVICES: Providing physician services to rural and remote 
First Nation and other communities in Canada. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans le mot AMDOCS+, les lettres AM sont 
bleues, les lettres DOCS sont noires et la croix est platine.

SERVICES: Offre de services de médecin à des communautés 
de Premières nations rurales et éloignées ainsi qu'à d'autres 
communautés au Canada. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,462,370. 2009/12/10. G. Brandt Meat Packers Ltd., 1878 
Mattawa Avenue, Mississauga, ONTARIO L4X 1K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WE PUT THE DELI IN DELICIOUS
WARES: (1) Specialty prepared meats, namely, bologna, 
sausage, wieners, salami, pepperoni, pastrami, headcheese, 
mortadella, meat loaf, mock chicken, weisswurst, bratwurst, 
knackwurst, kolbassa, teewurst, beef, beef tongue, ham, pork, 
pork back fat, bacon, liver, goose, turkey, duck, pheasant. (2) 
Cheese and prepared salad. SERVICES: Consulting services 
concerning the sale of prepared meats and the operation of a 
delicatessen. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Viandes préparées de spécialité, 
nommément mortadelle, saucisse, saucisses fumées, salami, 
pepperoni, pastrami, tête fromagée, mortadelle, pain de viande, 
simili poulet, saucisses weisswurst, saucisses bratwurst, 
saucisses knackwurst, saucisses kolbassa, saucisson teewurst, 
boeuf, langue de boeuf, jambon, porc, lard dorsal, bacon, foie, 
oie, dinde, canard, faisan. (2) Fromage et salade préparée. 
SERVICES: Services de conseil concernant la vente de viandes 
préparées et l'exploitation d'une charcuterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,462,371. 2009/12/10. G. Brandt Meat Packers Ltd., 1878 
Mattawa Avenue, Mississauga, ONTARIO L4X 1K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

INSTANT DELI
WARES: Packages containing an assortment of specialty 
prepared meats, namely, bologna, sausage, wieners, salami, 
pepperoni, pastrami, headcheese, mortadella, meat loaf, mock 
chicken, weisswurst, bratwurst, knackwurst, kolbassa, teewurst, 
beef, beef tongue, ham, pork, pork back fat, bacon, liver, goose, 
turkey, duck, pheasant, and cheese and prepared salad. 
SERVICES: Consulting services concerning the sale of prepared 
meats and the operation of a delicatessen; supplying food stores 
with a packaged assortment of prepared meats, cheeses and 
salads. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Emballages contenant un assortiment de 
viandes préparées de spécialité, nommément saucisson de 
Bologne, saucisses, saucisses fumées, salami, pepperoni, 
pastrami, tête fromagée, mortadelle, pain de viande, simili 
poulet, saucisses weisswurst, saucisses bratwurst, saucisses 
knackwurst, saucisson kielbassa, saucisson teewurst, boeuf, 
langue de boeuf, jambon, porc, lard dorsal, bacon, foie, oie, 
dinde, canard, faisan ainsi que fromage et salade préparée. 
SERVICES: Services de conseil concernant la vente de viandes 
préparées et l'exploitation d'une charcuterie; fourniture aux 
magasins d'alimentation d'un assortiment emballé de viandes 
préparées de spécialité, de fromages et de salades. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,462,379. 2009/12/10. Glacier Bay, Inc., 2930 Faber Street, 
Union City, California 94587, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CLIMACAB
WARES: Air conditioning systems for trucks, comprising air 
conditioners and components therefore, namely evaporators, 
cooling fans, condensers, blowers, filters, ducting, insulation. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under 
No. 3432208 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de climatisation pour camions 
comprenant des climatiseurs et des pièces connexes, 
nommément évaporateurs, ventilateurs de refroidissement, 
condensateurs, ventilateurs de soufflage, filtres, conduits, 
isolant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3432208 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,462,383. 2009/12/10. Dart Aerospace Ltd., 1270 Aberdeen St., 
Hawkesbury, ONTARIO K6A 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. LARRY KYLE, 
(NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

ULTRAPAW
WARES: Helicopter accessories, namely, landing gear settling 
protectors and parts and fittings for same. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'hélicoptère, nommément 
protecteurs de train d'atterrissage et pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,462,386. 2009/12/10. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MOLSON CANADIAN ICE
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1993 en liaison avec les marchandises.

1,462,543. 2009/12/14. Global Premiums Corporation, 5 De 
Chateauneuf, Île-Bizard, QUEBEC H9C 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SYLVIE LEQUIN, 
125 ST-CHARLES, ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QUEBEC, 
J3B2C4

ROCKET SPORT DRYER
WARES: (1) Portable sport clothing and equipment dryer with 
carrying bag. (2) Remote control for portable sport clothing and 
equipment dryer; hockey sticks. Used in CANADA since 
September 01, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareil de séchage de vêtements et 
d'équipement de sport portatif avec sac de transport. (2) 
Télécommande pour appareil de séchage de vêtements et 
d'équipement de sport portatif; bâtons de hockey. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,462,581. 2009/12/11. N-WELL INC., 10 - 16 FALCONER DR, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 3M1

GOOD MANNERS BRIGADE

WARES: (1) Children's books. (2) Plastic tableware for children. 
(3) Plastic placemats. (4) Pre-recorded CDs and DVDs 
containing music and videos. (5) Clothing, namely, children's 
clothing, casual clothing, and athletic clothing. (6) Promotional 
items, namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
children's books and plastic tableware. (2) Entertainment 
services, namely, development, production, and distribution of 
television shows and animated films. (3) Operating a website 
providing information in the field of good manners and etiquette 
for children. Used in CANADA since July 22, 1993 on wares (1), 
(2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (4), (5), (6) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Livres pour enfants. (2) Articles de table 
en plastique pour enfants. (3) Napperons en plastique. (4) CD et 
DVD préenregistrés contenant de la musique et des vidéos. (5) 
Vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements 
tout-aller et vêtements de sport. (6) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros 
et au détail de livres pour enfants et d'articles de table en 
plastique. (2) Services de divertissement, nommément 
élaboration, production et distribution d'émissions de télévision 
et de films d'animation. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des bonnes manières et de 
l'étiquette pour les enfants. Employée au CANADA depuis 22 
juillet 1993 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les 
services (2), (3).

1,462,752. 2009/12/14. Les Abris Harnois Inc, 507, route 158, 
Saint-Thomas, QUÉBEC J0K 3L0

QUINZY
MARCHANDISES: Abris d'autos et garages temporaires en 
polytoile et en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Carports and temporary garages made of synthetic 
canvas and made of metal. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,462,794. 2009/12/10. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54, rue 
Principale, Saint-Damase, QUÉBEC J0H 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD 
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

MARCHANDISES: Yogourts. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Yoghurts. Used in CANADA since October 01, 2009 
on wares.

1,462,867. 2009/12/15. K-2 CORPORATION, an Indiana 
corporation, 4201 6th Avenue South, Seattle, Washington 
98108, 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

WARES: Sporting goods, namely, snowshoes, snowshoe poles, 
bags especially designed to carry snowshoes, snowshoe kits 
comprising snowshoes, snowshoe poles and snowshoe bag. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément raquettes, 
bâtons pour raquettes, sacs spécialement conçus pour le 
transport de raquettes, ensemble de raquettes comprenant des 
raquettes, des bâtons pour raquettes et un sac pour raquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,953. 2009/12/16. TruBalley Ventures Inc., 106 - 828 
Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

24CLEARIT

WARES: Acne treatment preparations; skin care products, 
namely, skin cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin 
soaps, age spot and pigment lightening gels, exfoliating creams, 
moisturizing and acne prone skin formulas; vitamins, minerals; 
nutritional and dietary supplements in tablet and capsule form for 
the enhancement and treatment of the skin; cosmetics, namely, 
lipsticks, lip liners, lip gloss, lip balms, compact powder, loose 
powder, foundation in powder or liquid form, blush, eyeshadow in 
powder and cream form, eyeliner, eyebrow pencil, mascara, 
waterproof mascara, eye pencil, skin serum, skin blemish 
concealer; non-medicated hair care preparations; sunscreen 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le traitement de l'acné; 
produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour la 
peau, hydratants pour la peau, lotions pour la peau, savons de 
toilette, gels d'éclaircissement des taches de vieillissement et 
des pigments de la peau, crèmes exfoliantes, produits 
hydratants et pour peaux à tendance acnéique; vitamines, 
minéraux; suppléments alimentaires en comprimés et en 
capsules pour l'amélioration et le traitement de la peau; 
cosmétiques, nommément rouges à lèvres, crayons contour des 
lèvres, brillant à lèvres, baumes à lèvres, poudre compacte, 
poudre libre, fond de teint en poudre ou liquide, fard à joues, 
ombre à paupières en poudre et en crème, traceur pour les 
yeux, crayon à sourcils, mascara, mascara imperméable, crayon 
pour les yeux, sérum pour la peau, correcteur pour la peau; 
produits capillaires non médicamenteux; écrans solaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,025. 2009/12/16. Archial Group Plc, Tennyson House, 
159-165 Great Portland Street, London W1W 5PA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SPARCH
SERVICES: Architect's and architectural services including 
design and management of architectural projects and design of 
interior and exterior parts of buildings; urban design, planning; 
consultancy, advisory and information services relating to the 
foregoing. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on April 03, 2009 under No. 
2504045 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'architecte et d'architecture, y compris 
conception et gestion de projets architecturaux ainsi que 
conception de l'intérieur et de l'extérieur de bâtiments; 
planification et aménagement urbain; services de conseil et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 avril 2009 sous 
le No. 2504045 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2903 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2010 249 June 16, 2010

1,463,029. 2009/12/16. 1383491 Alberta Ltd., 3004 Ogden Road 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 4N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

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

WARES: Electronic publications, namely online newspapers, 
newsletters and magazines; and downloadable multimedia news 
podcasts. SERVICES: Operation of an online news network; and 
operation of a website used to compile, collect, publish, produce 
and broadcast online news programs, newspapers, newsletters, 
magazines and multimedia news podcasts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
journaux, cyberlettres et magazines en ligne; balados de 
nouvelles multimédias téléchargeables. SERVICES: Exploitation 
d'un réseau de nouvelles en ligne; exploitation d'un site Web 
utilisé pour la compilation, la collecte, la publication, la 
production et la diffusion d'émissions de nouvelles, de journaux, 
de cyberlettres, de magazines et de balados de nouvelles 
multimédias en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,031. 2009/12/16. 2055495 Ontario Inc., 56 Beach Road, 
Hamilton, ONTARIO L8L 8K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

CHALLENGER
WARES: (1) Utility trailers. (2) Cargo trailers. Used in CANADA 
since at least as early as December 15, 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Remorques utilitaires. (2) Remorques à 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 décembre 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,463,032. 2009/12/16. 2055495 Ontario Inc., 56 Beach Road, 
Hamilton, ONTARIO L8L 8K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

HERCULES
WARES: Utility trailers, cargo trailers and landscape trailers. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Remorques utilitaires, remorques à 
marchandises et remorques pour travaux paysagers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec 
les marchandises.

1,463,039. 2009/12/16. 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 BILLCONNECT
SERVICES: (1) Financial services, namely electronic processing 
of business-to-business payments and associated remittance 
data; providing electronic bill presentment and payment services 
to billers, customer service provider organizations and payment 
providers; providing secure electronic delivery of billing 
remittance data and funds generated by remote transmission of 
funds, walk-in payment providers, balance transfer providers, 
and credit counseling payment providers; electronic transmission 
of bills and payment of such bills via computer terminals 
connected to networks and the global computer network; 
electronic funds and currency transfer services, transaction 
authorization and settlement services; providing the secure 
electronic delivery of remittance data and funds; communication 
services, namely, processing and transmitting billing and 
remittance data over a global computer information network. (2) 
Financial services, namely electronic processing of business-to-
business payments and associated remittance data; providing 
electronic bill presentment and payment services to billers, 
customer service provider organizations and payment providers; 
transaction authorization and settlement services related to 
electronic funds and currency transfers; processing and 
transmitting billing and remittance data for others over a global 
computer information network. (3) Providing secure electronic 
delivery of billing remittance data and funds generated by remote 
transmission of funds, walk-in payment providers, balance 
transfer providers, and credit counseling payment providers; 
electronic transmission of bills and payment of such bills via 
computer terminals connected to networks and the global 
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément traitement 
électronique de paiements interentreprises et des données 
d'envoi de fonds connexes; offre de services électroniques de 
facturation et de paiement aux fournisseurs de factures, de 
service à la clientèle et de paiement; offre de livraison 
électronique sécuritaire de données d'envoi de factures et de 
fonds générés par la transmission à distance de fonds, les 
fournisseurs de paiement au guichet, de transfert de soldes et de 
conseils en crédit; transmission électronique de factures et 
paiement de ces factures par des terminaux informatiques reliés 
à des réseaux locaux et au réseau informatique mondial; 
services de transfert électronique de fonds et de devises, 
services d'autorisation et de règlement de transactions; 
transmission électronique sécuritaire de données d'envoi de 
fonds et de fonds; services de communication, nommément 
traitement et transmission de données de facturation et d'envoi 
de fonds sur un réseau informatique mondial. (2) Services 
financiers, nommément traitement électronique de paiements 
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interentreprises et des données d'envoi de fonds connexes; offre 
de services électroniques de facturation et de paiement aux 
fournisseurs de factures, de service à la clientèle et de paiement; 
services d'autorisation de transactions et de règlement liés aux 
transferts électroniques de fonds et de devises; traitement et 
transmission de données de facturation et d'envoi de fonds pour 
des tiers sur un réseau informatique mondial. (3) Livraison 
électronique sécuritaire de données d'envoi de facturation et de 
fonds générées par la transmission à distance de fonds, par les 
payeurs au guichet, les fournisseurs de transferts de soldes et 
les fournisseurs de conseils en crédit; transmission électronique 
de factures et de paiements de factures sur des terminaux 
informatiques reliés à des réseaux et au réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,463,043. 2009/12/16. Oak Tree Creations Inc., 950 Ridge 
Road, Stoney Creek, ONTARIO L8J 2X4

OAK TREE
WARES: Board games, parlour games, books. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,463,046. 2009/12/16. Oak Tree Creations Inc., 950 Ridge 
Road, Stoney Creek, ONTARIO L8J 2X4

FINISHING SCHOOL
WARES: Board games, parlour games. SERVICES: Electronic 
retail sales services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Jeux de plateau, jeux de société. 
SERVICES: Services de vente au détail électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,463,053. 2009/12/16. CANADIAN INSTITUTE OF NATURAL 
HEALTH & HEALING INC., 1720 Simpson Court, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1X 7C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MUSCLOLOGY
WARES: Printed publications, namely, brochures, pamphlets, 
newsletters, articles, periodicals containing information regarding 
the field of muscle massage therapy, signs, books, posters, 
training manuals and journals; electronic instructional, 
educational and teaching materials and publications, namely, 
CDs and DVDs in the field of massage therapy, natural healing 
methods and techniques, alternative medicine practices, holistic 
medicine, the study of muscles and natural health; promotional 
printed material, namely advertisements; stationery, namely 
business cards, labels, letterhead, bookmarks, calendars and 
envelopes; certificates, namely, course completion certificates 

and diplomas; promotional items, namely, pens, pencils, mugs, 
decals, stickers, gift cards and gift certificates; clothing, namely 
casual; headwear, namely caps. SERVICES: Production and 
dissemination of educational materials in the field of massage 
therapy, natural healing methods and techniques, alternative 
medicine practices, holistic medicine, the study of muscles and 
natural health; Educational services, namely, conducting 
lectures, classes, seminars, group sessions, workshops and 
conferences in the field of massage therapy, natural healing 
methods and techniques, alternative medicine practices, holistic 
medicine, the study of muscles and natural health; Operation of 
a website offering information and providing online courses in the 
field of massage therapy, natural healing methods and 
techniques, alternative medicine practices, holistic medicine, the 
study of muscles and natural health. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, prospectus, bulletins d'information, articles, 
périodiques contenant de l'information ayant trait au domaine du 
massage thérapeutique musculaire, panneaux, livres, affiches, 
manuels et revues de formation; matériel et publications 
électroniques didactiques, éducatifs et d'enseignement, 
nommément CD et DVD dans les domaines du massage 
thérapeutique, des méthodes et des techniques de guérison 
naturelle, des médecines parallèles, de la médecine holistique, 
de l'étude des muscles et de la santé naturelle; documents 
imprimés, nommément publicité; articles de papeterie, 
nommément cartes professionnelles, étiquettes, papier à en-tête, 
signets, calendriers et enveloppes; certificats, nommément 
certificats et diplômes; articles promotionnels, nommément 
stylos, crayons, grandes tasses, décalcomanies, autocollants, 
cartes-cadeaux et chèques-cadeaux; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes. 
SERVICES: Production et diffusion de matériel éducatif dans les 
domaines du massage thérapeutique, des méthodes et des 
techniques de guérison naturelle, des médecines parallèles, de 
la médecine holistique, de l'étude des muscles et de la santé 
naturelle; services éducatifs, nommément tenue d'exposés, de 
cours, de conférences, de séances de groupe, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines du massage thérapeutique, des 
méthodes et des techniques de guérison naturelle, des 
médecines parallèles, de la médecine holistique, de l'étude des 
muscles et de la santé naturelle; exploitation d'un site Web 
d'information et offre de cours en ligne dans les domaines du 
massage thérapeutique, des méthodes et des techniques de 
guérison naturelle, des médecines parallèles, de la médecine 
holistique, de l'étude des muscles et de la santé naturelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,463,057. 2009/12/16. CANADIAN INSTITUTE OF NATURAL 
HEALTH & HEALING INC., 1720 Simpson Court, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1X 7C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MUSCLOLOGIST
WARES: Printed publications, namely, brochures, pamphlets, 
newsletters, articles, periodicals containing information regarding 
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the field of muscle massage therapy, signs, books, posters, 
training manuals and journals; electronic instructional, 
educational and teaching materials and publications, namely, 
CDs and DVDs in the field of massage therapy, natural healing 
methods and techniques, alternative medicine practices, holistic 
medicine, the study of muscles and natural health; promotional 
printed material, namely advertisements; stationery, namely 
business cards, labels, letterhead, bookmarks, calendars and 
envelopes; certificates, namely, course completion certificates 
and diplomas; promotional items, namely, pens, pencils, mugs, 
decals, stickers, gift cards and gift certificates; clothing, namely 
casual; headwear, namely caps. SERVICES: Production and 
dissemination of educational materials in the field of massage 
therapy, natural healing methods and techniques, alternative 
medicine practices, holistic medicine, the study of muscles and 
natural health; Educational services, namely, conducting 
lectures, classes, seminars, group sessions, workshops and 
conferences in the field of massage therapy, natural healing 
methods and techniques, alternative medicine practices, holistic 
medicine, the study of muscles and natural health; Operation of 
a website offering information and providing online courses in the 
field of massage therapy, natural healing methods and 
techniques, alternative medicine practices, holistic medicine, the 
study of muscles and natural health. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, prospectus, bulletins d'information, articles, 
périodiques contenant de l'information ayant trait au domaine du 
massage thérapeutique musculaire, panneaux, livres, affiches, 
manuels et revues de formation; matériel et publications 
électroniques didactiques, éducatifs et d'enseignement, 
nommément CD et DVD dans les domaines du massage 
thérapeutique, des méthodes et des techniques de guérison 
naturelle, des médecines parallèles, de la médecine holistique, 
de l'étude des muscles et de la santé naturelle; documents 
imprimés, nommément publicité; articles de papeterie, 
nommément cartes professionnelles, étiquettes, papier à en-tête, 
signets, calendriers et enveloppes; certificats, nommément 
certificats et diplômes; articles promotionnels, nommément 
stylos, crayons, grandes tasses, décalcomanies, autocollants, 
cartes-cadeaux et chèques-cadeaux; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes. 
SERVICES: Production et diffusion de matériel éducatif dans les 
domaines du massage thérapeutique, des méthodes et des 
techniques de guérison naturelle, des médecines parallèles, de 
la médecine holistique, de l'étude des muscles et de la santé 
naturelle; services éducatifs, nommément tenue d'exposés, de 
cours, de conférences, de séances de groupe, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines du massage thérapeutique, des 
méthodes et des techniques de guérison naturelle, des 
médecines parallèles, de la médecine holistique, de l'étude des 
muscles et de la santé naturelle; exploitation d'un site Web 
d'information et offre de cours en ligne dans les domaines du 
massage thérapeutique, des méthodes et des techniques de 
guérison naturelle, des médecines parallèles, de la médecine 
holistique, de l'étude des muscles et de la santé naturelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,463,155. 2009/12/17. BR IP Holder LLC, 130 Royall Street, 
Suite 500, Canton, Massachusetts 02021, 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

BROWNIE A LA MODE
WARES: Ice cream and ice cream cakes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et gâteaux à la crème glacée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,156. 2009/12/17. Canada Lend Ltd., Park Place Corporate 
Centre, 15 Wertheim Court, Suite 611, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 3H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: C. DONALD BROWN, (HEYDARY HAMILTON 
PC), 439 UNIVERSITY AVE., SUITE 1200, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1Y8

WE CAN LEND A HAND
SERVICES: Financial services, namely, lease-purchase 
financing, debt consolidation, financial counseling, and loans; 
Mortgage services; Mortgage financing; Construction loans; 
Secured commercial loans; Unsecured commercial loans; 
Unsecured lines of credit; Unsecured personal loans. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2007 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement de 
location avec option d'achat, consolidation de dettes, conseils 
financiers et prêts; services de prêts hypothécaires; financement 
hypothécaire; prêts à la construction; prêts commerciaux 
garantis; prêts commerciaux non garantis; marges de crédit non 
garanties; prêts personnels non garantis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,463,158. 2009/12/17. Canada Lend Ltd., Park Place Corporate 
Centre, 15 Wertheim Court, Suite 611, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 3H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: C. DONALD BROWN, (HEYDARY HAMILTON 
PC), 439 UNIVERSITY AVE., SUITE 1200, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1Y8

TAP INTO YOUR EQUITY
SERVICES: Financial services, namely, lease-purchase 
financing, debt consolidation, financial counseling, and loans; 
Mortgage services; Mortgage financing; Construction loans; 
Secured commercial loans; Unsecured commercial loans; 
Unsecured lines of credit; Unsecured personal loans. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2007 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement de 
location avec option d'achat, consolidation de dettes, conseils 
financiers et prêts; services de prêts hypothécaires; financement 
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hypothécaire; prêts à la construction; prêts commerciaux 
garantis; prêts commerciaux non garantis; marges de crédit non 
garanties; prêts personnels non garantis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,463,161. 2009/12/17. Godiva Belgium B.V.B.A., 
Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOLDEN MOMENTS
WARES: Chocolate, candy, hot chocolate, cocoa, biscuits, 
cookies, pastries, chocolate truffles and caramels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons, chocolat chaud, cacao, 
biscuits secs, biscuits, pâtisseries, truffes en chocolat et 
caramels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,162. 2009/12/17. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA  90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IMAGINIFF
WARES: Games namely board games, card games, on-line 
games and playthings; gymnastic and sporting articles; 
decorations for Christmas trees; toy computers, smart toys, 
action figures and accessories therefor, stuffed toy animals, toy 
airplanes, balloons, toy bakeware and cookware, sport balls, toy 
banks, bath toys, bean bags, toy building blocks, play wands, 
music box toys, bubble making wand and solution sets, card 
games, Christmas tree ornaments, Christmas tree skirts, 
children's play cosmetics, party favors in the nature of crackers 
or noisemakers, toy mobiles, flying discs, porcelain dolls, paper 
dolls, party favors in the nature of small toys, ice skates, jigsaw 
puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play swimming pools; 
plush toys, puppets, ride-on toys, manipulative puzzles, roller 
skates, water-squirting toys, play tents, play houses, radio 
controlled toy vehicles, sand toys, sandbox, talking toys; slide 
puzzles, paddle ball games; dolls; playsets, namely, doll clothes 
and doll furniture, specifically beds, wardrobes, chifforobes, 
vanities and chests; cases for dolls; toy vehicles; outdoor play 
equipment, coin-operated arcade games, electronic hand-held 
games, parlour games; plastic toy hoops, pinwheels, swings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux en ligne et articles de jeu; articles de gymnastique et 
de sport; décorations pour arbres de Noël; ordinateurs jouets, 
jouets intelligents, figurines d'action et accessoires connexes, 
animaux rembourrés, avions jouets, ballons, articles de cuisson 
jouets et batterie de cuisine, balles et ballons de sport, tirelires, 
jouets de bain, jeux de poches, blocs de jeu de construction, 
baguettes jouets, boîtes à musique, nécessaires à bulles de 
savon, jeux de cartes, décorations d'arbre de Noël, jupes pour 

arbre de Noël, cosmétiques jouets, cotillons, en l'occurrence 
diablotins ou bruiteurs, mobiles jouets, disques volants, poupées 
de porcelaine, poupées en papier, cotillons, en l'occurrence 
petits jouets, patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-
volants, jouets musicaux, piscines jouets; jouets en peluche, 
marionnettes, jouets enfourchables, casse-tête à manipuler, 
patins à roulettes, jouets arroseurs à presser, tentes jouets, 
maisonnettes jouets, véhicules-jouets radioguidés, jouets pour 
sable, carré de sable, jouets parlants; casse-tête à coulisse, jeux 
de paddle-ball; poupées; ensembles de jeux, nommément 
vêtements de poupée et meubles de poupée, en particulier lits, 
garde-robes, armoires-chiffonniers, coiffeuses et coffres; étuis 
pour poupées; véhicules jouets; équipement de jeux extérieurs, 
jeux d'arcade payants, jeux électroniques de poche, jeux de 
société; cerceaux jouets en plastique, moulinets, balançoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,163. 2009/12/17. Canada Lend Ltd., Park Place Corporate 
Centre, 15 Wertheim Court, Suite 611, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 3H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: C. DONALD BROWN, (HEYDARY HAMILTON 
PC), 439 UNIVERSITY AVE., SUITE 1200, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1Y8

MORTGAGES YOUR WAY
SERVICES: Financial services, namely, lease-purchase 
financing, debt consolidation, financial counseling, and loans; 
Mortgage services; Mortgage financing; Construction loans; 
Secured commercial loans; Unsecured commercial loans; 
Unsecured lines of credit; Unsecured personal loans. Used in 
CANADA since at least as early as December 16, 2009 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement de 
location avec option d'achat, consolidation de dettes, conseils 
financiers et prêts; services de prêts hypothécaires; financement 
hypothécaire; prêts à la construction; prêts commerciaux 
garantis; prêts commerciaux non garantis; marges de crédit non 
garanties; prêts personnels non garantis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 décembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,463,164. 2009/12/17. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SNUGRIGHT
WARES: Car seats for infants and children. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auto pour nourrissons et enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,463,168. 2009/12/17. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

STYLUS EDGE
WARES: Baby carriages, strollers, and jogging strollers; travel 
systems for infants and children, namely combination strollers, 
car seats, car seat bases, and carriers; accessories for baby 
carriages, strollers, car seats, booster car seats, baby carriers, 
and travel systems all for infants and children, namely, seat 
pads, neck and head supports, storage compartments, caddies, 
trays and holders, protective shields and covers, car seat head 
supports. Priority Filing Date: November 24, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 8707788 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Landaus, poussettes et poussettes de 
jogging; systèmes de voyage pour nourrissons et enfants, 
nommément combinaison de poussettes, de sièges d'auto, de 
bases de siège d'auto et de transporteurs; accessoires pour 
landaus, poussettes, sièges d'auto, sièges d'auto rehausseurs 
pour enfants, porte-bébés et systèmes de voyage, tous pour 
nourrissons et enfants, nommément petits matelas, supports 
pour le cou et la tête, compartiments de rangement, boîtes de 
rangement, plateaux et supports, écrans protecteurs et housses, 
appuis-tête de siège d'auto. Date de priorité de production: 24 
novembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8707788 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,386. 2009/12/18. MediConsult Schweiz GmbH, 
Bodenackerstraße 69, 4657 Dulliken, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

iMRS
WARES: Computer programs [downloadable and/or stored on 
data storage medium] for computer operating programs for use 
with electro-stimulation apparatuses, magnetic field therapy 
apparatuses and light therapy apparatuses; computer software 
[downloadable and/or stored on data storage medium] for 
application and for use with electro-stimulation apparatuses, 
magnetic field therapy apparatuses and light therapy 
apparatuses; accessories for medical apparatuses and 
instruments for performing magnetic field therapies, light 
therapies, electro-stimulation therapies, namely, electrical 
controllers, electrical power supply units, power supply 
connectors and adapters for use with portable electronic devices 
for using the aforementioned apparatuses and instruments in 
automobiles; medical apparatuses and instruments for 
performing magnetic field therapies, namely, stationary magnetic 
field therapy systems and portable magnetic field therapy 
systems; medical apparatuses and instruments for performing 
light therapies, namely, applicator mats, applicator probe, 

accessory pad; medical apparatuses and instruments for 
performing electro-stimulation therapies, namely, applicator 
mats, applicator probe, accessory pad; sound and light relax 
system glasses for medical purposes and sound and light relax 
system headphones for medical purposes for use with the 
medical apparatuses and instruments for performing magnetic 
field therapies, light therapies; accessories for medical 
apparatuses and instruments for performing magnetic field 
therapies, light therapies, electro-stimulation therapies, namely, 
local applicator pads, probe applicators. SERVICES: Medical 
consultation in connection with health care by medical 
apparatuses and instruments for performing magnetic field 
therapies, namely, stationary magnetic field therapy systems and 
portable magnetic field therapy systems; medical consultation in 
connection with health care by medical apparatuses and 
instruments for performing light therapies; medical consultation 
in connection with health care by medical apparatuses and 
instruments for performing electro-stimulation therapies; 
magnetic field therapy services, light therapy services and 
electro-stimulation therapy services in the field of preventative 
healthcare and anti-aging products and therapies; health 
counselling; rental of medical apparatuses and instruments, 
namely, of magnetic field therapy apparatuses, electro-
stimulation apparatuses and light therapy apparatuses. Priority
Filing Date: December 15, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008757941 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: Programmes informatiques [téléchargeables
et/ou enregistrés sur des supports de stockage de données] 
pour logiciels d'exploitation utilisés avec des appareils 
d'électrostimulation, des appareils de magnétothérapie et des 
appareils de luminothérapie; logiciels [téléchargeables et/ou 
enregistrés sur des supports de stockage de données] pour 
application et utilisation avec des appareils d'électrostimulation, 
des appareils de magnétothérapie et des appareils de 
luminothérapie; accessoires pour appareils et instruments 
médicaux pour les traitements par magnétothérapie, 
luminothérapie et électrostimulation, nommément commandes 
électriques, blocs d'alimentation électrique, connecteurs de bloc 
d'alimentation et adaptateurs utilisés avec des appareils 
électroniques portatifs pour utilisation des appareils et 
instruments susmentionnés dans des automobiles; appareils et 
instruments médicaux pour la magnétothérapie, nommément 
systèmes stationnaires de magnétothérapie et systèmes portatifs 
de magnétothérapie; appareils et instruments médicaux pour la 
luminothérapie, nommément tapis d'application, sondes 
d'application, coussinet accessoire; appareils et instruments 
médicaux pour les traitements par électrostimulation, 
nommément tapis d'application, sondes d'application, coussinet 
accessoire; lunettes de système de relaxation son et lumière à 
usage médical ainsi que casques d'écoute de système de 
relaxation son et lumière à usage médical pour utilisation avec 
des appareils et instruments médicaux de magnétothérapie et de 
luminothérapie; accessoires pour appareils et instruments 
médicaux de magnétothérapie, de luminothérapie, 
d'électrostimulation, nommément tampons applicateurs locaux, 
applicateurs de sonde. SERVICES: Consultation médicale 
relativement aux soins de santé par des appareils et instruments 
médicaux de magnétothérapie, nommément systèmes 
stationnaires de magnétothérapie et systèmes portatifs de 
magnétothérapie; consultation médicale relativement aux soins 
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de santé par des appareils et instruments médicaux de 
luminothérapie; consultation médicale relativement aux soins de 
santé par des appareils et instruments médicaux 
d'électrostimulation; services de magnétothérapie, services de 
luminothérapie et services d'électrostimulation dans les 
domaines des soins de santé préventifs ainsi que des produits et 
traitements antivieillissement; services de conseil en matière de 
santé; location d'appareils et d'instruments médicaux, 
nommément d'appareils de magnétothérapie, d'appareils 
d'électrostimulation et d'appareils de luminothérapie. Date de 
priorité de production: 15 décembre 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008757941 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,463,388. 2009/12/18. REDCLIFF INVESTMENTS, L.LC., a 
legal entity, 807 Quaker Smith Point, Shelburne, Vermont 05482, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EVIZONE
WARES: Computer software for the collection, organizing, 
modifying, transmission, storage and viewing of data and 
information; computer software for data encryption and data 
transmission. SERVICES: Providing online non-downloadable 
software for project management and collaboration and data 
management services related thereto. Used in CANADA since at 
least as early as December 15, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et la consultation de 
données et d'information; logiciels de cryptage de données et de 
transmission de données. SERVICES: Offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion de projets et la collaboration 
ainsi que pour les services de gestion de données connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,463,391. 2009/12/18. SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI 
KAISHA (also doing business as NIPPON STEEL 
CORPORATION), No. 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8071, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WEL-HARD
WARES: Steel-plate; steel sheet in coil; steel sheet. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaque d'acier; feuille d'acier en bobine; 
feuille d'acier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,393. 2009/12/18. Citadelle, Coopérative de Producteurs 
de Sirop d'Érable/Citadelle, Maple Syrup Producers' 
Cooperative, 2100 St. Lawrence, C.P. 310, Plessisville, 
QUEBEC G6L 2Y8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  Although 
the drawing submitted is in colour, the applicant does not claim 
colour as a feature of the mark.

WARES: Maple syrup, maple butter, candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sirop d'érable, beurre d'érable, bonbons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,402. 2009/12/18. ALASKO FROZEN FOODS 
INC./ALIMENTS CONGELÉS ALASKO INC., 6810, boulevard 
des Grandes Prairies, Montréal, QUEBEC H1P 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

ALASKO STEAM READY
The right to the exclusive use of the words 'steam' and 'ready' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen vegetables and packaged frozen vegetables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Légumes congelés et légumes congelés 
emballés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,463,440. 2009/12/18. Twin Disc, Inc., 1328 Racine Street, 
Racine, Wisconsin 53403, 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: Electronic joystick control system comprised of an 
electronic controller having a microprocessor and a hand-held 
joystick for controlling the maneuvering of marine vessel. 
Priority Filing Date: June 24, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/767,275 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de commande électronique par 
manche à balai constitué d'une commande électronique dotée 
d'un microprocesseur ainsi que d'un manche à balai à main pour 
contrôler les manoeuvres d'un bateau. Date de priorité de 
production: 24 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/767,275 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,450. 2009/12/18. Commerce Technologies, Inc., 255 
Fuller Road, Suite 327, Albany, NY 12203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CATALOGMASTER
SERVICES: Computer services, namely providing temporary use 
of non-downloadable software used on a global computer 
network to enable on-line merchants and their suppliers to 
collaborate on collecting and publishing product data for 
prospective purchasers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
logiciel non téléchargeable à usage temporaire utilisé sur un 
réseau informatique mondial pour permettre aux commerçants 
en ligne et à leurs fournisseurs de collaborer pour recueillir et 
diffuser des données sur les produits pour des acheteurs 
potentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,463,453. 2009/12/18. 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

PEONY PETALS & WHITE NECTAR

WARES: Scented linen sprays, fragrance emitting reeds, beads 
and crystals for room fragrance, candles, air fresheners, air 
deodorizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs parfumés pour la literie, 
roseaux parfumés, petites perles et cristaux pour parfumer l'air 
ambiant, bougies, désodorisants, désodorisants d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,461. 2009/12/18. IDA GUENTHER, 124 LORNE SCOTS 
DR, MILTON, ONTARIO L9T 2Z4

THE SPIRIT IN YOU
WARES: (1) Books; Magazines; New age supplies, namely, 
stones, crystals, essential oils for aromatherapy, oracle reading 
cards, pre-recorded CDs with music and nature sounds for use 
in relaxation and meditation, incense, and candles; Jewellery; 
Statues, sculptures and figurines for home and garden 
decoration; Scarves. (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 spirituality, spiritual healing, 
and aromatherapy. (2) Reflexology services; Life coaching 
services; Spiritual assessment and guidance services. (3) 
Wholesale and retail sale of books, magazines, new age 
supplies, namely, stones, crystals, essential oils for 
aromatherapy, oracle reading cards, pre-recorded CDs with 
music and nature sounds for use in relaxation and meditation, 
incense, and candles, jewellery, statues, sculptures and figurines 
for home and garden decoration and scarves. (4) Operating a 
website providing information in the field of spirituality, 
meditation, health, and alternative medicine. (5) Advertising 
services for the products and services of others via a business 
card display board. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Livres; magazines; fournitures de nouvel 
âge, nommément pierres, cristaux, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, cartes de tarot, CD préenregistrés de musique 
et de sons de la nature pour la relaxation et la méditation, 
encens et bougies; bijoux; statues, sculptures et figurines pour la 
maison et la décoration du jardin; foulards. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Articles vestimentaires 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 la spiritualité, de la guérison 
spirituelle et de l'aromathérapie. (2) Services de réflexologie; 
services de mentorat spécialisé; services d'évaluation et 
d'orientation spirituelles. (3) Vente en gros et au détail de livres, 
magazines, fournitures de nouvel âge, nommément pierres, 
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cristaux, huiles essentielles pour l'aromathérapie, cartes de tarot, 
CD préenregistrés de musique et de sons de la nature pour la 
relaxation et la méditation, encens et bougies, bijoux, statues, 
sculptures et figurines pour la maison et la décoration du jardin, 
foulards. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la spiritualité, de la méditation, de la santé et des 
médecines douces. (5) Services de publicité pour les produits et 
les services de tiers au moyen d'un panneau d'affichage de 
cartes professionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,471. 2009/12/18. TECHMATION ELECTRIC & 
CONTROLS LTD., 1 - 43 EAST LAKE CRES NE, AIRDRIE, 
ALBERTA T4A 2H5

COMMITTED TO QUALITY, SAFETY & 
SERVICE!

WARES: (1) Tubing and tubing raceways for gases and liquids, 
fire detectors, gas leak detectors; electrical and pneumatic 
controllers and transmitters for industrial and commercial uses; 
control panels for gas compressors; control panels for oilfield 
burners; o i l  meters; gas meters; water meters; oilfield 
dehydrators; pumps, namely, pneumatic pumps, water pumps, 
chemical pumps and oi l  pumps, valves, namely, pneumatic 
valves, and electric valves; pressure recorders; pressure 
gauges; dry flow meters; portable test separators, and electric 
generators. (2) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, workbooks, pamphlets, flyers, reports and 
manuals. (3) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (4) Promotional casual and athletic 
clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants and coats. (5) 
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, fridge magnets, and bags, namely, golf bags, 
backpacks, handbags, and tote bags. SERVICES: (1) 
Construction services in the field of gas and oil extraction and 
processing facilities, oil sands facilities, pulp and paper mills, 
turbine gas compression facilities, and commercial and industrial 
buildings and facilities. (2) Project planning and project 
management services in the field of construction, maintenance 
and repair of commercial and industrial buildings and facilities. 
(3) Repair and maintenance of electrical, hydraulic, and 
pneumatic equipment for businesses and individuals in the 
industrial sector, particularly in the fields of gas and oil extraction 
and processing facilities, oil sands, pulp and paper production,
and gas and oil pipelines. (4) Rental of pressure recorders, 
pressure gauges, dry flow meters, portable test separators, 
electric generators, and pumps, namely, pneumatic pumps, 
water pumps chemical pumps and oil pumps. (5) Educational 
services, namely, classes and training sessions in the field of 
workplace safety, industrial driving, industrial and commercial 
construction, first aid, and handling hazardous materials. (6) 
Operating a website providing information in the field of 
construction, maintenance and repair of commercial and 
industrial buildings and facilities. Used in CANADA since 
November 01, 2003 on wares (1), (5) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux et canalisations pour gaz et 
liquides, détecteurs d'incendie, détecteurs de fuite de gaz; 
commandes et émetteurs électriques et pneumatiques à usage 
industriel et commercial; panneaux de commande pour 
compresseurs à gaz; panneaux de commande pour brûleurs de 
champ de pétrole; compteurs de pétrole; compteurs de gaz; 
compteurs d'eau; déshydrateurs pour champ de pétrole; 
pompes, nommément pompes pneumatiques, pompes à eau, 
pompes à produits chimiques et pompes à huile, robinets, 
nommément robinets pneumatiques et robinets 
électromagnétiques; enregistreurs de pression; manomètres; 
débitmètres à voie sèche; séparateurs de test portatifs et 
génératrices. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément guides, livres, cahiers, brochures, prospectus, 
rapports et manuels. (3) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (4) 
Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (5) 
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, aimants pour 
réfrigérateur et sacs, nommément sacs de golf, sacs à dos, sacs 
à main et fourre-tout. SERVICES: (1) Services de construction 
dans les domaines des installations d'extraction et de traitement 
de gaz et de pétrole, des installations de sables bitumineux, des 
usines de pâte et papiers, des installations de compression de 
gaz à turbine ainsi que des bâtiments et des installations 
commerciaux et industriels. (2) Services de planification et 
gestion de projets dans les domaines de la construction, de 
l'entretien et de la réparation de bâtiments et d'installations 
commerciaux et industriels. (3) Réparation et entretien 
d'équipement électrique, hydraulique et pneumatique, pour les 
entreprises et les particuliers dans le secteur industriel, 
particulièrement dans les domaines des installations d'extraction 
et de traitement de pétrole, des sables bitumineux, de la 
production de pâtes et papiers ainsi que des gazoducs et des 
oléoducs. . (4) Location d'enregistreurs de pression, 
manomètres, débitmètres à voie sèche, séparateurs de test 
portatifs, génératrices et pompes, nommément pompes 
pneumatiques, pompes à eau, pompes chimiques et pompes à 
pétrole. (5) Services éducatifs, nommément cours et séances de 
formation dans les domaines de la sécurité au travail, la conduite 
industrielle, la construction industrielle et commerciale, les 
premiers soins et la manutention de matières dangereuses. (6) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
construction, l'entretien et la réparation de bâtiments et 
d'installations commerciaux et industriels. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (1), (5) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4).

1,463,473. 2009/12/18. NASRULLAH POONAH, 128 - 2550 
MATHESON BLVD, E, MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 4Z1

WALKING ON AIR
WARES: (1) Footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, exercise 
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footwear, golf footwear, and outdoor winter footwear. (2) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (3) Promotional items, namely, t-shirts, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of footwear, namely, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, exercise footwear, golf footwear, and outdoor winter 
footwear. (2) Footwear repair services; Shoe shining services. 
(3) Operating a website providing information in the field of 
footwear. Used in CANADA since December 04, 2009 on wares 
(1) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
chaussures d'exercice, articles chaussants de golf et articles 
chaussants pour l'hiver. (2) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, chaussures d'exercice, articles 
chaussants de golf et articles chaussants pour l'hiver. (2) 
Services de cordonnier; services de cirage de chaussures. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
articles chaussants. Employée au CANADA depuis 04 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services (3).

1,463,604. 2009/12/21. QUALITY GOLD, INC., an Ohio 
corporation, 500 Quality Boulevard, Fairfield, Ohio 45018, 
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

WHAT'S YOUR STORY?
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: July 02, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/773022 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 02 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/773022 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,605. 2009/12/21. QUALITY GOLD, INC., an Ohio 
corporation, P.O. Box 18490, 500 Quality Boulevard, Fairfield, 
Ohio 45018, 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

BOTANICAL HARVEST
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: July 08, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/776268 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 08 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/776268 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,610. 2009/12/21. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
a Delaware Limited Liability Company, 1000 E. Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, North Carolina 27105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

DOUBLE DRY FAST
WARES: Clothing, namely sports bras, sports tops, capri pants 
and shorts; underwear and socks; footwear, namely shoes, 
boots, sandals and slippers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge de 
sport, hauts de sport, pantalons capris et shorts; sous-vêtements 
et chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,617. 2009/12/21. George Robert Matthews, 4620 
Cherbourg Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 
1H9

Flexfee, Flex-fee, Flex fee
SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since 
November 01, 2009 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,463,631. 2009/12/21. Western Tractor Company Inc., 3214 -
5th Ave North, Lethbridge, ALBERTA T1H 0P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WESTERN TRACTOR
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WARES: New and used agricultural equipment namely tractors, 
combine harvesters, forage harvesters; hay tools namely round 
balers, square balers, pull-type forage harvesters, self-propelled 
forage harvesters, rotary mower conditioners, rakes, tedders, 
mowers, choppers and windflowers; planting and seeding tools, 
namely, air seeders, box drillers, integral planters, drawn 
planters, series planters; sprayers namely, self propelled 
sprayers and high clearance sprayers; commercial worksite 
equipment, namely, all terrain vehicles, skid steers, compact 
track loaders, wheel loaders, excavators, chain saws and pole 
pruners, trimmers, brush-cutters, clearing saws; hand tools 
namely, lawn mowers, lawn and garden tractors and tillers; 
agricultural handheld equipment, namely, chainsaws, pole 
pruners, string trimmers, back pack blowers, leaf blowers, axes; 
parts for all the aforementioned agricultural and commercial work 
site equipment. SERVICES: Retail and wholesale, sale and 
leasing of new and used agricultural equipment namely, tractors, 
combine harvesters, forage harvesters; hay tools namely round 
balers, square balers, pull-type forage harvesters, self-propelled 
forage harvesters, rotary mower conditioners, rakes, tedders, 
mowers, choppers and windflowers; planting and seeding tools, 
namely, air seeders, box drillers, integral planters, drawn 
planters, series planters; sprayers namely, self propelled 
sprayers and high clearance sprayers; commercial worksite 
equipment, namely, all terrain vehicles, skid steers, compact 
track loaders, wheel loaders, excavators; hand tools namely, 
chain saws and pole pruners, trimmers, brush-cutters, clearing 
saws, lawn mowers, lawn and garden tractors and tillers; service 
and repair of agricultural equipment; retail and wholesale, sale of 
parts for agricultural and worksite equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel agricole neuf et d'occasion, 
nommément tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses-
hacheuses; outils pour le foin, nommément presses à balles 
rondes, presses à balles rectangulaires, récolteuses-hacheuses 
de fourrage traînées, récolteuses-hacheuses de fourrage 
automotrices, faucheuses-conditionneuses rotatives, râteaux, 
faneuses, faucheuses, hacheuses-ansileuses et souffleuses; 
outils de plantation et d'ensemencement, nommément semoirs 
pneumatiques, planteuses de plants en caissettes, planteuses 
portées, planteuses tirées, planteuses en série; pulvérisateurs, 
nommément pulvérisateurs automoteurs et pulvérisateurs 
enjambeurs; équipement de chantier commercial, nommément 
véhicules tout terrain, chargeurs à direction à glissement, 
chargeuses à chenilles compactes, chargeuses à pneus, 
excavatrices, scies à chaîne et émondoirs, taille-bordures, 
débroussailleuses, scies d'éclaircissage; outils à main, 
nommément tondeuses à gazon, tracteurs et cultivateurs de 
pelouse et de jardin; matériel agricole manuel, nommément 
scies à chaîne, échenilloirs, taille-bordures, aspirateurs portatifs, 
souffleuses à feuilles, haches; pièces pour tout l'équipement de 
chantier agricole et commercial susmentionné. SERVICES:
Vente au détail et en gros et location de ce qui suit : matériel 
agricole neuf et d'occasion, nommément tracteurs, 
moissonneuses-batteuses, récolteuses-hacheuses; outils pour le 
foin, nommément presses à balles rondes, presses à balles 
rectangulaires, récolteuses-hacheuses de fourrage traînées, 
récolteuses-hacheuses de fourrage automotrices, faucheuses-
conditionneuses rotatives, râteaux, faneuses, faucheuses, 
hacheuses-ansileuses et souffleuses; outils de plantation et 
d'ensemencement, nommément semoirs pneumatiques, 
planteuses de plants en caissettes, planteuses portées, 

planteuses tirées, planteuses en série; pulvérisateurs, 
nommément pulvérisateurs automoteurs et pulvérisateurs 
enjambeurs; équipement de chantier commercial, nommément 
véhicules tout terrain, chargeurs à direction à glissement, 
chargeuses à chenilles compactes, chargeuses à pneus; 
excavatrices; outils à main, nommément scies à chaîne et 
émondoirs, taille-bordures, débroussailleuses, scies 
d'éclaircissage, tondeuses à gazon, tracteurs et cultivateurs de 
pelouse et de jardin; entretien et réparation de matériel agricole 
portatif; vente au détail et en gros de pièces pour équipement de 
chantier agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,632. 2009/12/21. Western Tractor Company Inc., 3214 -
5th Ave North, Lethbridge, ALBERTA T1H 0P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: New and used agricultural equipment namely tractors, 
combine harvesters, forage harvesters; hay tools namely round 
balers, square balers, pull-type forage harvesters, self-propelled 
forage harvesters, rotary mower conditioners, rakes, tedders, 
mowers, choppers and windflowers; planting and seeding tools, 
namely, air seeders, box drillers, integral planters, drawn 
planters, series planters; sprayers namely, self propelled 
sprayers and high clearance sprayers; commercial worksite 
equipment, namely, all terrain vehicles, skid steers, compact 
track loaders, wheel loaders, excavators, chain saws and pole 
pruners, trimmers, brush-cutters, clearing saws; hand tools 
namely, lawn mowers, lawn and garden tractors and tillers; 
agricultural handheld equipment, namely, chainsaws, pole 
pruners, string trimmers, back pack blowers, leaf blowers, axes; 
parts for all the aforementioned agricultural and commercial work 
site equipment. SERVICES: Retail and wholesale, sale and 
leasing of new and used agricultural equipment namely, tractors, 
combine harvesters, forage harvesters; hay tools namely round 
balers, square balers, pull-type forage harvesters, self-propelled 
forage harvesters, rotary mower conditioners, rakes, tedders, 
mowers, choppers and windflowers; planting and seeding tools, 
namely, air seeders, box drillers, integral planters, drawn 
planters, series planters; sprayers namely, self propelled 
sprayers and high clearance sprayers; commercial worksite 
equipment, namely, all terrain vehicles, skid steers, compact 
track loaders, wheel loaders, excavators; hand tools namely, 
chain saws and pole pruners, trimmers, brush-cutters, clearing 
saws, lawn mowers, lawn and garden tractors and tillers; service 
and repair of agricultural equipment; retail and wholesale, sale of 
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parts for agricultural and worksite equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel agricole neuf et d'occasion, 
nommément tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses-
hacheuses; outils pour le foin, nommément presses à balles 
rondes, presses à balles rectangulaires, récolteuses-hacheuses 
de fourrage traînées, récolteuses-hacheuses de fourrage 
automotrices, faucheuses-conditionneuses rotatives, râteaux, 
faneuses, faucheuses, hacheuses-ansileuses et souffleuses; 
outils de plantation et d'ensemencement, nommément semoirs 
pneumatiques, planteuses de plants en caissettes, planteuses 
portées, planteuses tirées, planteuses en série; pulvérisateurs, 
nommément pulvérisateurs automoteurs et pulvérisateurs 
enjambeurs; équipement de chantier commercial, nommément 
véhicules tout terrain, chargeurs à direction à glissement, 
chargeuses à chenilles compactes, chargeuses à pneus, 
excavatrices, scies à chaîne et émondoirs, taille-bordures, 
débroussailleuses, scies d'éclaircissage; outils à main, 
nommément tondeuses à gazon, tracteurs et cultivateurs de 
pelouse et de jardin; matériel agricole manuel, nommément 
scies à chaîne, échenilloirs, taille-bordures, aspirateurs portatifs, 
souffleuses à feuilles, haches; pièces pour tout l'équipement de 
chantier agricole et commercial susmentionné. SERVICES:
Vente au détail et en gros et location de ce qui suit : matériel 
agricole neuf et d'occasion, nommément tracteurs, 
moissonneuses-batteuses, récolteuses-hacheuses; outils pour le 
foin, nommément presses à balles rondes, presses à balles 
rectangulaires, récolteuses-hacheuses de fourrage traînées, 
récolteuses-hacheuses de fourrage automotrices, faucheuses-
conditionneuses rotatives, râteaux, faneuses, faucheuses, 
hacheuses-ansileuses et souffleuses; outils de plantation et 
d'ensemencement, nommément semoirs pneumatiques, 
planteuses de plants en caissettes, planteuses portées, 
planteuses tirées, planteuses en série; pulvérisateurs, 
nommément pulvérisateurs automoteurs et pulvérisateurs 
enjambeurs; équipement de chantier commercial, nommément 
véhicules tout terrain, chargeurs à direction à glissement, 
chargeuses à chenilles compactes, chargeuses à pneus; 
excavatrices; outils à main, nommément scies à chaîne et 
émondoirs, taille-bordures, débroussailleuses, scies 
d'éclaircissage, tondeuses à gazon, tracteurs et cultivateurs de 
pelouse et de jardin; entretien et réparation de matériel agricole 
portatif; vente au détail et en gros de pièces pour équipement de 
chantier agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,645. 2009/12/21. ALBERTA 2ND CALL SECONDARY 
UNDERGROUND LOCATING SERVICES LTD., 5321 50th 
Street, Vegerville, ALBERTA T9C 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON 
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3G1

2ND CALL
SERVICES: (1) Underground utilities, pipeline, and other 
underground infrastructure locating services. (2) Land surveying 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Installations souterraines, pipelines, et autres 
services de repérage d'infrastructures sous-terraines. (2) 

Services d'arpentage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,463,647. 2009/12/21. IFTHIKAR HASSEN, 120 ELMHURST 
AVE., NORTH YORK, ONTARIO M2N 1R8

T-BUDS
WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, teas, including 
tea bags, dried tea and loose tea, non-alcoholic tea-based 
beverages, and soft drinks flavoured with tea. (2) Tea pots, tea 
mugs, tea cozies, tea strainers, tea balls, tea caddies, tea carts, 
tea sets, and tea infusers. (3) Herbs, namely, for tea for food 
purposes. (4) Printed and electronic publications, namely, books, 
brochures, and manuals. (5) Promotional items, namely, t-shirts, 
hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty 
flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of bottled and canned 
non-alcoholic tea-based beverages, dried tea leaves for making 
beverages, tea pots, tea mugs, tea cozies, tea strainers, tea 
balls, tea caddies, tea carts, tea sets, and tea infusers. (2) 
Consulting services in the field of teas, including tea bags, dried 
tea and loose tea, tea-based beverages and herbs, namely, for 
tea for food purposes. (3) Operating a website providing 
information in the field of teas, including tea bags, dried tea and 
loose tea, tea-based beverages and herbs, namely, for tea for 
food purposes. (4) Educational services, namely, classes and 
training sessions in the field of teas, including tea bags, dried tea 
and loose tea, tea-based beverages and herbs, namely, for tea 
for food purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
thés, y compris thé en sachets, feuilles de thé séchées et thé en 
vrac, boissons non alcoolisées à base de thé et boissons 
gazeuses aromatisées au thé. (2) Théières, grandes tasses à 
thé, couvre-théières, passoires à thé, boules à thé, boîtes à thé, 
tables roulantes, services à thé et infuseurs à thé. (3) Herbes, 
nommément pour le thé à usage alimentaire. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, brochures et 
manuels. (5) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, 
chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de boissons non alcoolisées à base de thé en bouteille et 
en canette, feuilles de thé séchées pour préparer des boissons, 
théières, grandes tasses à thé, couvre-théières, passoires à thé, 
boules à thé, boîtes à thé, tables roulantes, services à thé et 
infuseurs à thé. (2) Services de conseil dans le domaine du thé, 
y compris du thé en sachets, des feuilles de thé séchées et du 
thé en vrac, des boissons à base de thé et des herbes,
nommément pour le thé à usage alimentaire. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine du thé, y compris 
du thé en sachets, des feuilles de thé séchées et du thé en vrac, 
des boissons à base de thé et des herbes, nommément pour le 
thé à usage alimentaire. (4) Services éducatifs, nommément 
cours et séances de formation dans le domaine du thé, y 
compris du thé en sachets, des feuilles de thé séchées et du thé 
en vrac, des boissons à base de thé et des herbes, nommément 
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pour le thé à usage alimentaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,683. 2009/12/21. Moosehead Breweries Limited, 89 Main 
Street West, Saint John, NEW BRUNSWICK E2M 3H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

BARKING SQUIRREL LAGER
WARES: Brewed alcoholic beverages; Glass/cup ware, namely 
beer mugs, hi-ball glasses, plastic beer cups; Clothing namely t-
shirts, hats; Tap handles. Used in CANADA since at least as 
early as October 05, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées; articles de 
verrerie, nommément chopes, verres à whisky, chopes en 
plastique; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux; 
tireuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 05 octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,463,716. 2009/12/22. SHENZHEN MELE DIGITAL 
TECHNOLOGY LTD., ROOM 1803, BLOCK 1 LEADER 
TOWER, NO.98 1ST FUHUA ROAD, FUTIAN DISTRICT, 
SHENZHEN, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Multi-media players for audio and video, namely, MP4 
players; computer keyboards; computer monitors; computer 
mouse; computer printers; computer scanners; computer 
speakers; multimedia software for teaching language training; 
multimedia software for teaching piano; mobile phones; bar code 
readers; electronic card readers; flash card readers; magnetically 
encoded card readers; memory card readers; smart card 
readers; card punching and sorting machines for data 
processing; intercommunication apparatus, namely, telephones, 
radios, cellular phones; global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; global positioning 
system (GPS) receivers; global positioning system (GPS) 
satellites; global positioning system (GPS) transmitters; camera; 
general purpose batteries; automotive battery chargers; camera 
battery chargers; mobile phone chargers; machine gun chargers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs multimédias audio et vidéo, 
nommément lecteurs MP4; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; 
haut-parleurs d'ordinateur; logiciels multimédias pour 
l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour 
l'enseignement du piano; téléphones mobiles; lecteurs de codes 
à barres; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de cartes 
flash; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes 

mémoires; lecteurs de cartes intelligentes; perforatrices et 
trieuses de cartes pour le traitement des données; appareils 
d'intercommunication, nommément téléphones, radios, 
téléphones cellulaires; système mondial de localisation (GPS) 
comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des 
récepteurs et des dispositifs d'interface réseau; récepteurs GPS; 
satellites GPS; émetteurs GPS; caméra; piles à usage général; 
chargeurs de batterie pour l'auto; chargeurs de batterie 
d'appareils photo; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs 
de mitrailleuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,868. 2009/12/22. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, 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

METROPOLIS
WARES: Alcoholic beverages, namely gin. Priority Filing Date: 
November 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/873,608 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin. Date
de priorité de production: 16 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/873,608 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,464,024. 2009/12/23. 2544-9455 Québec inc., 1627, avenue 
de la Rivière-Jaune, Québec, QUÉBEC G2N 1S6 
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: Concrete screeds. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chapes de béton. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,464,054. 2009/12/23. 2645-7028 QUEBEC INC, 1255 RUE 
PEEL, SUITE 504, MONTREAL, QUEBEC H3B 2T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU 
CANADA, SUITE 1020, 1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MONONEWS
SERVICES: Electronic newswire services for the lifestyle 
journalistic community;Maintaining an online bulletin board and 
newswire service for others, namely providing information and 
details on events and news releases for the journalistic lifestyle 
community on subject matters and topics offered by others and 
distributed by means of website postings;The operation of a 
website/website tool providing text chat modes, audio-visual 
modes, ema i l  messaging and private messaging services 
enabling interactive communications between persons and 
business ; operation of an Internet blog featuring information and 
services on topics of interest to persons and businesses ; online 
bulletin board and newswire services providing information on 
social events, seminars, workshops, educational and 
employment opportunities. Used in CANADA since at least 
December 15, 2009 on services.

SERVICES: Services de fil de presse électronique pour la 
collectivité journalistique traitant des modes de vie; exploitation 
d'un babillard électronique et d'un service de fil de presse pour 
des tiers, nommément offre d'information et de renseignements 
sur les évènements et les communiqués destinés à la collectivité 
journalistique traitant des modes de vie, sur des sujets offerts 
par des tiers et distribués au moyen de publications sur des sites 
Web; exploitation d'un site Web ou d'outils Web offrant des 
services de clavardage, des services audiovisuels, des services 
de messagerie texte par courriel et des services de messagerie 
privée permettant les communications interactives entre les 
personnes et les entreprises; exploitation d'un blogue contenant 
de l'information et des services sur des sujets d'intérêt pour les 
personnes et les entreprises; services de babillard électronique 
et d'agence de transmission diffusant de l'information sur des 
évènements sociaux, des conférences, des ateliers, des offres 
d'emploi et de formation. Employée au CANADA depuis au 
moins 15 décembre 2009 en liaison avec les services.

1,464,101. 2009/12/23. InnoVactiv Inc., 2, rue St-Germain, Est, 
bureau 200, Rimouski, QUÉBEC G5L 8T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Ingrédients actifs à base de plantes, 
minéraux, vitamines, biomasses marines ou animales, 
probiotiques, extraits d'origine naturelle, destinés à être intégrés 
comme ingrédients actifs dans les cosmétiques et les aliments, 

pour les humains et les animaux et dans les suppléments 
nutritionnels voués à l'amélioration et au maintien du bon 
fonctionnement de l'organisme chez les animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Active ingredients made from plants, minerals, 
vitamins, marine or animal biomass, probiotics, natural extracts, 
for use as active ingredients in cosmetics and food, for humans 
and animals, and in nutritional supplements designed to improve 
and maintain proper functioning of an animal's body. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,464,105. 2009/12/23. Duchesnay Inc., 950, boul. Michèle-
Bohec, Blainville, QUÉBEC J7C 5E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

DÉLIT DE PETITES FUITES
SERVICES: Réseau internet offrant de l'information et un forum 
d'échange dans le domaine de la santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: An Internet network offering information and a forum 
for exchanging information in the field of health. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,464,106. 2009/12/23. Duchesnay Inc., 950, boul. Michèle-
Bohec, Blainville, QUÉBEC J7C 5E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

LAUGHING WITHOUT LEAKING
SERVICES: Réseau internet offrant de l'information et un forum 
d'échange dans le domaine de la santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: An Internet network offering information and a forum 
for exchanging information in the field of health. Proposed Use 
in CANADA on services.
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1,464,107. 2009/12/23. Annayake, (Société à responsabilité 
limitée), 49 avenue Montaigne, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MIYABI est doré et le mot ANNAYAKE est 
noir.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie nommément parfums, eaux 
de toilette, eaux de parfums. (2) Savons nommément savons de 
beauté, savons de toilette; parfumerie nommément parfums, 
eaux de toilette, eaux de cologne, eaux de parfums; 
cosmétiques nommément laits démaquillants, crèmes de toilette, 
crèmes nettoyantes, crèmes de jour, crèmes hydratantes, gels 
pour le visage et le corps, lotions après rasage, produits de 
maquillage nommément fonds de teint, ombres à paupières, 
fards, mascaras, rouges à lèvres, crayons à usage cosmétique, 
poudres pour le maquillage, crèmes teintées; huiles essentielles 
nommément huiles essentielles à usage personnel nommément 
huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles pour le 
massage, huiles essentielles pour l'hydratation du corps, huiles 
essentielles pour le soin de cheveux, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de produits parfumés, huiles essentielles pour la 
fabrication d'arômes; lotions pour les cheveux; shampoings, 
dentifrices. Date de priorité de production: 03 juillet 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09 366 2006 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 
juillet 2009 sous le No. 09 366 2006 en liaison avec les 

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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MIYABI is golden and the word ANNAYAKE is black.

WARES: (1) Perfumery, namely perfumes, eaux de toilette, eaux 
de parfum. (2) Soaps, namely beauty soaps, skin soaps; 
perfumery, namely perfumes, eaux de toilette, eaux de cologne, 
eaux de parfums; cosmetics, namely make-up removing milks, 
beauty creams, cleansing creams, day creams, moisturizing 
creams, face and body gels, aftershave lotions, make-up 
products, namely foundation, eyeshadow, blush, mascara, 
lipstick, pencils for cosmetic use, make-up powders, coloured 
creams; essential oils, namely essential oils for personal use, 
namely essential oils for the bath, essential oils for massages, 
essential oils for moisturizing the body, essential oils for hair 
care, essential oils for aromatherapy, essential oils for the 
manufacture of scented products, essential oils for the 
manufacture of aromas; hair lotions; shampoo, toothpaste. 
Priority Filing Date: July 03, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 366 2006 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
FRANCE on July 03, 2009 under No. 09 366 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,464,169. 2009/12/24. Techno Source, (a corporation of Hong 
Kong), 30 Canton Road, Tower II, 4th Floor, Silvercord Building, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

BUBBLE TALK
WARES: Game played with cards and game components, 
namely, card games. Priority Filing Date: June 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/767,254 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu comprenant des cartes et des 
composants de jeu, nommément jeux de cartes. Date de priorité 
de production: 24 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/767,254 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,170. 2009/12/24. Zellers Inc., 8925 TORBRAM ROAD, 
BRAMPTON, ONTARIO L6T 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB, 
3 WELLWOOD AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6C1G8

CHILL AND JUICY
WARES: Flavoured liquid confections in a pouch and on a stick 
for freezing; syrups and concentrates for making frozen 
confections; flavoured ices and frozen confections, concentrates 
and flavourings for making frozen confections, bags for frozen 
confections; non-alcoholic fruit flavoured beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Friandises liquides aromatisées dans une 
pochette et sur un bâton destinées à la congélation; sirops et 
concentrés pour la fabrication de friandises congelées; glaces 
aromatisées et friandises congelées, concentrés et aromatisants 
pour la fabrication de friandises congelées, sacs pour friandises 
congelées; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,175. 2009/12/24. Zellers Inc., 8925 TORBRAM ROAD, 
BRAMPTON, ONTARIO L6T 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB, 
3 WELLWOOD AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6C1G8

SPLIT TO SIZE
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,464,176. 2009/12/24. Bearsten Incorporated, 35 Hart Road, 
Elliot Lake, ONTARIO P5A 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Gloves, mitts, hats, scarves, bandanas. (2) 
Backpacks, purses, wallets, earmuffs, shirts, skirts, baseball 
caps, jackets, sweaters, socks, underwear, shorts, long johns, 
pants. Used in CANADA since at least as early as December 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gants, mitaines, chapeaux, foulards, 
bandanas. (2) Sacs à dos, sacs à main, portefeuilles, cache-
oreilles, chemises, jupes, casquettes de baseball, vestes, 
chandails, chaussettes, sous-vêtements, shorts, caleçons-
combinaisons, pantalons. 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).

1,464,178. 2009/12/24. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CARLING ICE
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. Used in 
CANADA since at least as early as June 2000 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 
2000 en liaison avec les marchandises.

1,464,181. 2009/12/24. Normerica Inc., 1599 Hurontario Street, 
Port Credit, ONTARIO L5G 4S1

Triple Odour Control
WARES: Cat Litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,183. 2009/12/24. 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

TEST WITH CONFIDENCE
SERVICES: Veterinary services, namely diagnostic testing for 
use in monitoring the health of herd and flock animals. Priority
Filing Date: December 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/899,922 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services vétérinaires, nommément tests 
diagnostiques pour surveiller la santé de troupeaux et de hardes 
d'animaux. Date de priorité de production: 23 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/899,922 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,464,187. 2009/12/24. Keli Anderson, 1433 McNair Drive, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

FAMILY SMART
SERVICES: Educational services, namely, providing seminars 
and training in the field of child and youth mental health; 
consulting services, namely child and youth mental health 
consulting; children's and youth mental health services, namely, 
building partnerships with provincial and national agencies and 
families, linking health care providers, policy makers, educators 
and researchers with families. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
conférences et de formation dans le domaine de la santé 
mentale des enfants et des jeunes; services de conseil, 
nommément conseils en santé mentale des enfants et des 
jeunes; services de santé mentale pour les enfants et les jeunes, 
nommément formation de partenariats avec des agences 
provinciales et nationales et des familles, création de liens entre 
les familles et les fournisseurs de soins de santé, les décideurs, 
les éducateurs et les chercheurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,464,205. 2009/12/24. GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SMOOTH & HEALTHY
WARES: Haircare products for use by licensed hair salons and 
cosmetologists, namely, curl reduction treatments, frizz reduction 
treatments, hair straightening products, namely, hair 
straightening tools and preparations, namely, hair straighteners 
and relaxers, hair straightening irons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires pour les salons 
de coiffure et les esthéticiens autorisés, nommément traitements 
défrisants, traitements antifrisottis, produits capillaires lissants, 
nommément outils et produits pour lisser les cheveux, 
nommément produits capillaires lissants et défrisants, fers à 
défriser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,226. 2009/12/29. ZHEJIANG HONGSHENG 
MANUFACTURING CO., LTD., Huangdian Industrial Area, 
YongKang, Zhejiang 321306, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: Plush toys; Construction toys; Ride-on toys; Instruction 
sheets for assembling toys; Scooters; Gymnastic training stools; 
Target launchers for clay pigeons; Roller skates; Face shields for 
athletic use; Knee pads for athletic use; Elbow guards for athletic 
use; Playground slides; Exercise benches; Exercise bars; 
Gymnastic parallel bars; Balance beams for gymnastics. Used in 
CANADA since July 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; jouets de construction; 
jouets enfourchables; feuillets d'instructions pour assembler des 
jouets; scooters; tabourets d'entraînement pour la gymnastique; 
lanceurs de cible pour pigeons d'argile; patins à roulettes; 
masques de sport; genouillères de sport; coudières de sport; 
glissoires de terrain de jeux; bancs d'exercice; barres d'exercice; 
barres parallèles; poutres de gymnastique. Employée au 

CANADA depuis 15 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,464,227. 2009/12/29. NINGBO FOUR SEASONS IMP. & EXP. 
CO., LTD., 23 FLOOR, NORTH BUILDING, YINZHOU 
INDUSTRIAL & COMMERCIAL UNION MANSION, NO.1299 
YINXIAN ROAD, NINGBO 315040, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: Gloves, namely, baseball, bicycle, boxing, diving, 
dusting, gardening, goalkeepers', golf, handball, household for 
general use, karate, massage, polishing, protective, rubber or 
plastic household, ski, surgical, swim and water-ski; Belts, 
namely, clothing accessory; Hosiery; Headgear, namely, hats 
and caps; Scarfs; Clothing, namely, baby, infant, and children's; 
Coats for women; Men's and women's jackets; Men's and 
women's trousers; Men's and women's vests; Men's and 
women's suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants, nommément gants de baseball, vélo, 
boxe, plongée, époussetage, jardinage, gardien de but, golf, 
handball, gants pour la maison à usage général, gants de karaté, 
massage, polissage, protection, gants en caoutchouc ou en 
plastique pour la maison, gants de ski, chirurgie, natation et ski 
nautique; ceintures, nommément accessoires vestimentaires; 
bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
écharpes; vêtements, nommément vêtements pour bébés, 
nourrissons et enfants; manteaux pour femmes; vestes pour 
hommes et femmes; pantalons pour hommes et femmes; gilets 
pour hommes et femmes; combinaisons pour hommes et 
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,257. 2009/12/18. 42542 Yukon Inc., Suite 200, 304 Jarvis 
Street, Whitehorse, YUKON Y1A 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SOUNDS OF CANADA
SERVICES: Retail store services, namely, the sale of hearing 
aids, accessories and supplies therefor; diagnostic services in 
otolaryngology, audiology, and speech language pathology; and 
rehabilitation services in audiology and speech language 
pathology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément vente 
de prothèses auditives, d'accessoires et de fournitures 
connexes; services de diagnostic en otorhinolaryngologie, en 
audiologie et en orthophonie; services de réadaptation en 
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audiologie et en orthophonie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,464,267. 2009/12/21. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

TROPICAL TREASURES
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,464,268. 2009/12/21. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

FILL 'ER UP
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,464,296. 2009/12/29. Lindsay Ezinga, 1014 4th Aveneue, 
Wainwright, ALBERTA T9W 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Dampanties
WARES: Underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,322. 2009/12/29. Cooter Muck Inc., 3840 Oxford Avenue, 
Montreal, QUEBEC H4A 2Y2

COMPOSTGÉNIE
WARES: Pro-biotic odorless composting additive with optional 
anaerobic enclosure. Used in CANADA since June 02, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Additif de compostage probiotique inodore 
avec enceinte anaérobique en option. Employée au CANADA 
depuis 02 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,464,328. 2009/12/29. JEFF BLACE, 5534 PARK AVE, 
POWELL RIVER, BRITISH COLUMBIA V8A 3W9

DRAGONFLY SHEARS
WARES: (1) Scissors and shears for cutting hair, paper, fabric, 
and for pruning; Electric hair clippers; Cases for scissors, shears 
and electric clippers; Nail cuticle nippers; Surgical blades; 
Dentists' tools. (2) Barber's capes. (3) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, and manuals. (4) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (5) Promotional casual and athletic clothing items, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants and coats. (6) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of scissors 
and shears for cutting hair, paper, fabric, and for pruning, electric 
hair clippers, cases for scissors, shears and electric clippers, nail 
cuticle nippers, surgical blades, dentists' tools, and barber's 
capes. (2) Sharpening services in the field of scissors, shears, 
nail cuticle nippers, surgical blades, dentists' tools, and cutting 
blades for electric clippers. (3) Operating a website providing 
information in the field of scissors, shears, nail cuticle nippers, 
surgical blades, dentists' tools, electric clippers and sharpening 
services for said products. Used in CANADA since June 01, 
2008 on wares (1), (2) and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4), (5), (6) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Ciseaux et cisailles pour couper les 
cheveux, le papier, le tissu et pour l'émondage; tondeuses à 
cheveux électriques; étuis pour ciseaux, cisailles et tondeuses 
électriques; pinces à cuticules; lames chirurgicales; outils de 
dentisterie. (2) Capes à coupe. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures et manuels. (4) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (5) Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et 
manteaux. (6) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de ciseaux et de cisailles pour couper les cheveux, le 
papier, le tissu et pour l'émondage, tondeuses à cheveux 
électriques, étuis pour ciseaux, cisailles et tondeuses 
électriques, pinces à cuticules, lames chirurgicales, outils de 
dentisterie et capes à coupe. (2) Services d'affûtage dans les 
domaines des ciseaux, cisailles, pinces à cuticules, lames 
chirurgicales, outils de dentisterie et lames à couper pour 
tondeuses électriques. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des ciseaux, cisailles, pinces à 
cuticules, lames chirurgicales, outils de dentisterie, tondeuses 
électriques et des services d'affûtage connexes. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(1), (2) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services (3).



Vol. 57, No. 2903 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2010 266 June 16, 2010

1,464,388. 2009/12/30. Real Sound Lab, SIA, Akademijas 
Laukums 1, Riga, LV-1050, LATVIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Audio equipment, namely, loudspeakers, record 
players, amplifiers, microphones, audio equalizers; devices for 
measurement, analysis and correction of acoustic parameters of 
electro-acoustic transducers, namely, multi-function equalizers; 
software for analysis and correction of acoustic parameters of 
electro-acoustic transducers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément haut-
parleurs, tourne-disques, amplificateurs, microphones, 
égalisateurs audio; appareils de mesure, d'analyse et de 
correction de paramètres acoustiques de transducteurs 
électroacoustiques, nommément égalisateurs multifonctions; 
logiciel pour l'analyse et la correction de paramètres acoustiques 
de transducteurs électroacoustiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,389. 2009/12/30. Real Sound Lab, SIA, Akademijas 
Laukums 1, Riga, LV-1050, LATVIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Audio equipment, namely, loudspeakers, record 
players, amplifiers, microphones, audio equalizers; devices for 
measurement, analysis and correction of acoustic parameters of 
electro-acoustic transducers, namely, multi-function equalizers; 
software for analysis and correction of acoustic parameters of 
electro-acoustic transducers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément haut-
parleurs, tourne-disques, amplificateurs, microphones, 
égalisateurs audio; appareils de mesure, d'analyse et de 
correction de paramètres acoustiques de transducteurs 
électroacoustiques, nommément égalisateurs multifonctions; 
logiciel pour l'analyse et la correction de paramètres acoustiques 
de transducteurs électroacoustiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,390. 2009/12/30. Planning Systems, Inc., a Maryland 
corporation, 11091 Sunset Hills Road, Suite 500, Reston, VA 
20191, 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

SWATS
WARES: Portable gunshot detector comprised of acoustic 
sensors. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 01, 2009 under No. 3719082 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteur de coups de feu portatif constitué 
de capteurs acoustiques. 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. 3719082 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,414. 2009/12/30. Allan West, 279 Kingston Road East, 
Ajax, ONTARIO L1Z 0K5

Eggs Up Grill
SERVICES: Operation of a restaurant. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,464,417. 2009/12/30. Cultural Connections LLC, 812 Cloyd 
Dairy Loop, Orlando, FL 32825, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: (1) Body and beauty care cosmetics. (2) Face creams 
for cosmetic use; Body soaps; Shampoos; Lip Balm. Used in 
CANADA since December 18, 2009 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage. (2) Crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
savons pour le corps; shampooings; baume à lèvres. Employée
au CANADA depuis 18 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,464,419. 2009/12/30. MICHAEL ALLSOP, 411 BELLE ISLE 
VIEW, WINDSOR, ONTARIO N8S 3G2

BRINGING YOU THE POWER OF THE 
SUN & WIND AT DOWN TO EARTH 

PRICES!
WARES: (1) Electrical generation and transmission equipment, 
namely, solar collectors, solar pool blankets, solar panels for 
pool heating, wind turbines for the generation of electricity, 
lighting fixtures, electrical wires, and control panels for electric 
generation systems. (2) Printed and electronic publications, 
namely, books, brochures, flyers, reports, and manuals. (3) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (4) Promotional items, namely, t-shirts, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of electrical 
generation and transmission equipment; Wholesale and retail 
sale of electrical generation and transmission equipment, 
namely, solar collectors, solar pool blankets, solar panels for 
pool heating, wind turbines for the generation of electricity, 
lighting fixtures, electrical wires, and control panels for electric 
generation systems. (2) Operating a website providing 
information in the field of electrical contracting services, and 
generation of electricity from renewable sources. (3) Consulting 
services in the field of electrical contracting services and 
electrical power generation. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de production et de 
transmission d'électricité, nommément capteurs solaires, 
couvertures solaires de piscine, panneaux solaires pour le 
chauffage des piscines, turbines éoliennes pour la production 
d'électricité, appareils d'éclairage, fils électriques et tableaux de 
commande pour les systèmes de production d'électricité. (2) 
Publications imprimées et publications électroniques, 
nommément livres, brochures, prospectus, rapports et manuels. 
(3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, 
cartes postales et répertoires. (4) Articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Installation, entretien et réparation équipement de production et 
de transmission d'électricité; vente en gros et au détail 
d'équipement de production et de transmission d'électricité, 
nommément capteurs solaires, couvertures solaires de piscine, 
panneaux solaires pour le chauffage des piscines, turbines 
éoliennes pour la production d'électricité, appareils d'éclairage, 
fils électriques et tableaux de commande pour l'équipement de 
production et de transmission d'électricité. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des services 
d'entrepreneur-électricien et de la production d'électricité à partir 
de sources renouvelables. (3) Services de conseil dans les 
domaines des services d'entrepreneur-électricien et de la 
production d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,536. 2010/01/04. Zep Solar, Inc., 161 Mitchell Blvd., Suite 
104, San Rafael, California 94903, 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

ZEP
WARES: Metal hardware structures, namely, fasteners, 
couplings, splices, hardware, feet, attachments, flashings, 
standoffs, anchors, locks, tools, and supports for mounting solar 
panels, for supporting solar modules, photovoltaic modules and 
solar collectors; metal connectors for photovoltaic modules; 
connectors for photovoltaic modules; apparatus for converting 
electronic radiation to electrical energy, namely, photovoltaic 
solar modules and solar cells. SERVICES: Technology planning 
and consulting in the field of solar energy, specifically 
specializing in the design of photovoltaic equipment and 
photovoltaic systems; design and development of computer 
software for design of photovoltaic equipment and photovoltaic 
systems. Priority Filing Date: July 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/774954 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: Structures de quincaillerie, nommément 
attaches, raccords, jonctions, quincaillerie, pieds, accessoires, 
solins, douilles-entretoises autosertissables, ancres, serrures, 
outils et supports pour le montage de panneaux solaires et pour 
le soutien de modules solaires, de modules photovoltaïques et 
de capteurs solaires; connecteurs métalliques pour modules 
photovoltaïques; connecteurs pour modules photovoltaïques; 
appareils pour convertir le rayonnement électronique en énergie 
électrique, nommément modules solaires photovoltaïques et 
piles solaires. SERVICES: Planification et conseils 
technologiques dans le domaine de l'énergie solaire, en 
particulier spécialisés dans la conception d'équipement 
photovoltaïque et de systèmes photovoltaïques; conception et 
développement de logiciels pour la conception d'équipement 
photovoltaïque et de systèmes photovoltaïques. Date de priorité 
de production: 06 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/774954 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,464,543. 2010/01/04. Western Legacy Sales, LLC, 6849 East 
County Road 405, Alvarado, Texas 76009, 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

ICONOCLAST
WARES: (1) Equine support boots. (2) Equine products and 
accessories, namely, non-medicated equine support boots in the 
nature of leg wraps. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2009 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 30, 2008 under No. 3,509,445 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bottes de soutien pour chevaux. (2) 
Produits et accessoires pour chevaux, nommément bottes de 
soutien pour chevaux, en l'occurrence protège-pattes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
septembre 2008 sous le No. 3,509,445 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,464,544. 2010/01/04. 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

WARES: Soap and body cleansing wash; hair care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon et produit nettoyant pour le corps; 
produits de soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,464,682. 2009/12/23. Tech Web Direct Marketing Ltd., 14133 
Burrows Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARVIN LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK), 
SUITE 270 - 10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X3G5

SERVICES: Specific mail house services, namely: preparing and 
printing promotional and merchandising materials for others; 
direct mail advertising and distribution of advertising materials for 
others; preparing mailing lists for others; database management 
in support of marketing for others. Used in CANADA since at 
least as early as May 28, 2009 on services.

SERVICES: Services de poste résidentiels particuliers, 
nommément : préparation et impression de matériel 
promotionnel pour des tiers; publipostage et distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; préparation de listes de 
distribution pour des tiers; gestion de bases de données à des 
fins de marketing pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 mai 2009 en liaison avec les 
services.

1,464,689. 2010/01/05. Shnier, Gesco Limited Partnership, 50 
Kenview Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

PRESS LOCK
WARES: LAMINATE FLOORING. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol stratifiés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,723. 2010/01/05. 6988067 CANADA INCORPORATED, 
68 SIMCOE RD, P.O. BOX 1651, BRADFORD, ONTARIO L3Z 
2B9

EAT FREQ
WARES: (1) Packaged food products, namely, processed and 
unprocessed grains for eating, snack foods, namely, cereal-
based, corn-based, fruit-based, granola-based, rice-based, 
potato-based, and wheat-based snack foods, dried fruits, edible 
nuts, dried meats, dried pasta, baked goods, namely, bread, and 
muffins, candy, chocolates, spices, and condiments, namely, 
honey, jam, ketchup, mayonnaise, mustard, and salad dressing. 
(2) Dietary supplements, namely, vitamins and minerals; Herbal 
supplements for the treatment of cardiovascular diseases, dental 
and oral diseases, headaches, infectious diseases, namely, 
urinary tract infections, inflammatory diseases, namely, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, the musculoskeletal system, namely, connective tissue 
diseases, cartilage injuries and the respiratory system; Herbal 
supplements for use in, dermatology, namely, dermatitis, 
eczema, psoriasis, and oncology; Food supplements, namely, 
dietary fibre, drink mixes used as a meal replacement, flax seed 
oil, garlic, meal replacement bars, protein powders, and soy 
supplements; Food flavourings. (3) 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. (4) 
Aromatherapy products, namely, candles, essential oils, and 
massage oils; Skin care preparations; Hair care preparations. (5) 
Printed and electronic publications, namely, catalogues, books, 
magazines, newsletters, pamphlets, flyers, nutritional fact 
sheets, and manuals. (6) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (7) Promotional casual 
and athletic clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, and 
coats. (8) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
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balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture, distribution, wholesale, and retail sale of food, 
spices, condiments, dietary supplements, food supplements, 
food flavourings, non-alcoholic beverages, aromatherapy 
products, skin care preparations, and hair care preparations. (2) 
Operating a website providing information in the field of health, 
nutrition, dietary supplements, food supplements, and nutritional 
content of certain foods and supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires emballés, 
nommément céréales transformées et non transformées pour la 
consommation, grignotines, nommément grignotines à base de 
céréales, de maïs, de fruits, de musli, de riz, de pommes de terre 
et de blé, fruits secs, noix, viandes séchées, pâtes alimentaires 
déshydratées, produits de boulangerie, nommément pain, et 
muffins, bonbons, chocolats, épices et condiments, nommément 
miel, confiture, ketchup, mayonnaise, moutarde et sauce à 
salade. (2) Suppléments alimentaires, nommément vitamines et 
minéraux; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, dentaires et buccales, des 
migraines, des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires, des maladies inflammatoires, nommément 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus 
conjonctifs, des lésions du cartilage et des maladies de l'appareil 
respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour la dermatite, l'eczéma, le 
psoriasis et pour utilisation en oncologie; suppléments 
alimentaires, nommément fibres alimentaires, mélanges à 
boissons utilisés comme substitut de repas, huile de lin, ail, 
substituts de repas en barres, poudres de protéines et 
suppléments de soya; aromatisants alimentaires. (3) Boissons 
non alcoolisées, nommément boissons non gazéifiées, café, 
colas, boissons énergisantes, eau potable, boissons gazeuses à 
base de fruits aromatisées au thé, jus de fruits, chocolat chaud, 
lait, produits de soya non laitiers, boissons pour sportifs et thé. 
(4) Produits d'aromathérapie, nommément bougies, huiles 
essentielles et huiles de massage; produits de soins de la peau; 
produits de soins capillaires. (5) Publications imprimées et 
électroniques, nommément catalogues, livres, magazines, 
cyberlettres, brochures, prospectus, fiches d'information et 
manuels en matière d'alimentation. (6) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(7) Articles vestimentaires promotionnels, tout-aller et de sport, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et 
manteaux. (8) 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) Fabrication, 
distribution, vente en gros et vente au détail d'aliments, d'épices, 
de condiments, de suppléments alimentaires, de compléments 
alimentaires, d'aromatisants alimentaires, de boissons non 
alcoolisées, de produits d'aromathérapie, de produits de soins 
de la peau et de produits de soins capillaires. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation, des suppléments alimentaires, des compléments 
alimentaires et du contenu nutritionnel de certains aliments et 

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

1,464,768. 2010/01/05. EGGERTSON, Frank, 303 - 4819 49th 
Street, Camrose, ALBERTA T4V 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

EVENTSMAG
SERVICES: Operation of an interactive internet website 
database offering information in the field of community events. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une base de données interactive sur 
le Web offrant de l'information dans le domaine des évènements 
communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,464,880. 2010/01/06. Blekko, Inc., 100 Marine Parkway, #275, 
Redwood City, California 94065, 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

SLASHTAGS
SERVICES: Search engine services, namely, providing search 
engines on the internet; computer services, namely, creating 
indexes of information, sites and other resources available on 
computer networks and communications networks. Priority
Filing Date: July 08, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/776,581 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de moteur de recherche, nommément offre 
de moteurs de recherche sur Internet; services informatiques, 
nommément création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication. Date de priorité de production: 08 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/776,581 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,464,891. 2010/01/06. R. MICHAELS INC., 1314 WHARF ST., 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8W 3R7

CAPT. RON'S
WARES: (1) Seafood. (2) Printed and electronic publications, 
namely, newsletters, and pamphlets. (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) Wholesale 
and retail sale of seafood. (2) Operating a website providing 
information in the field seafood and nutritional contents. Used in 
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CANADA since November 18, 2009 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information 
et brochures. (3) Articles vestimentaires 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) Vente en gros 
et au détail de fruits de mer. (2) Exploitation d'un site Web offrant 
de l'information dans le domaine des fruits de mer et de leur 
valeur nutritive. Employée au CANADA depuis 18 novembre 
2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2).

1,464,896. 2010/01/06. Viña Quintay S.A., Fundo El Rosal, 
Camino Topihue Km. 4, 5, Casablanca, CHILE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUINTAY
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,464,940. 2010/01/07. 576042 Ontario Ltd., carrying on 
business as Brooks Feed Store, 1580 Highway 7A, R.R. #4, Port 
Perry, ONTARIO L9L 1B5

PRO SPORT PLUS
WARES: Animal feed including horse feed. Used in CANADA 
since at least as early as March 31, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, y compris aliments 
pour chevaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mars 2000 en liaison avec les marchandises.

1,464,960. 2010/01/07. AGROPECUÁRIA LABRUNIER LTDA, 
Rua IBIAPINOPOLIS, 55, 01457-030, São Paulo - SP, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The leaf 
portion of the design is in two shades of green.  The branch 
portion is in brown.  The 6 circles are purple.

WARES: Fresh fruits, namely grapes. Priority Filing Date: 
November 17, 2009, Country: BRAZIL, Application No: 
902124455 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 feuille est en deux tons de vert. Le rameau est 
brun. Les six cercles sont violets.

MARCHANDISES: Fruits frais, nommément raisins. Date de 
priorité de production: 17 novembre 2009, pays: BRÉSIL, 
demande no: 902124455 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,982. 2010/01/07. West Wing Fashion Inc., Prince Naif 
Street. Cor. 26th Street, Al-Khobar 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: Clothing, namely, athletic, beachwear, casual, 
sportswear, baby, children's, exercise, gym, loungewear, outdoor 
winter, rainwear, ski-wear, sleepwear, business, dress clothing, 
jackets; fashion accessories, namely, belts, gloves, scarves, 
headbands, sweatbands, socks, arm warmers, leg warmers, 
sunglasses, key cases, key chains, wallets; bags, namely, 
handbags, shoulder bags, purses, backpacks, cosmetic bags, 
all-purpose carrying bags; jewellery and watches; headwear, 
namely, hats, caps, toques, visors and earmuffs; military clothing 
and uniforms; bullet proof clothing; camouflage clothing for 
hunting; fire protective clothing; reflective safety vests; safety 
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boots and shoes; safety goggles and safety glasses; safety 
masks; safety helmets; hardhats; safety clothing namely 
rainwear, jackets, coveralls, overalls, vests, pants and shirts; 
gloves; belts; reflective accessories, namely arm and leg bands, 
belts, harnesses and flags. SERVICES: Online sale, retail sale 
and wholesale sale of clothing, fashion accessories, bags, 
jewellery, watches and headwear; online sale, retail sale and 
wholesale sale of military clothing and uniforms, bullet proof 
clothing, camouflage clothing for hunting, fire protective clothing, 
reflective safety vests, safety boots and shoes, safety goggles 
and safety glasses, safety masks, safety helmets, hardhats, 
safety clothing and reflective accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements sport, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, vêtements d'exercice, vêtements de détente, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de 
ski, vêtements de nuit, vêtements de travail, vêtements habillés, 
vestes; accessoires de mode, nommément ceintures, gants, 
foulards, bandeaux, bandeaux absorbants, chaussettes, 
manches d'appoint, jambières, lunettes de soleil, étuis porte-
clés, chaînes porte-clés, portefeuilles; sacs, nommément sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs à dos, sacs à 
cosmétiques, cabas tout usage; bijoux et montres; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières et cache-
oreilles; vêtements et uniformes militaires; vêtements pare-
balles; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements de 
protection contre le feu; gilets de sécurité réfléchissants; bottes 
et chaussures de sécurité; lunettes de protection et lunettes de 
sécurité; masques de protection; casques de sécurité; casques; 
vêtements de protection, nommément vêtements imperméables, 
vestes, combinaisons, salopettes, gilets, pantalons et chemises; 
gants; ceintures; accessoires réfléchissants, nommément 
brassards et serre-pantalons, ceintures, harnais et drapeaux. 
SERVICES: Vente en ligne, vente au détail et vente en gros de 
vêtements, d'accessoires de mode, de sacs, de bijoux, de 
montres et de couvre-chefs; vente en ligne, vente au détail et 
vente en gros de vêtements et d'uniformes militaires, de 
vêtements pare-balles, de vêtements de camouflage pour la 
chasse, de vêtements de protection contre le feu, de gilets de 
sécurité réfléchissants, de bottes et de chaussures de sécurité, 
de lunettes de protection et de lunettes de sécurité, de masques 
de protection, de casques de sécurité, de casques, de 
vêtements de protection et d'accessoires réfléchissants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,464,990. 2010/01/07. 6988067 CANADA INCORPORATED, 
68 SIMCOE RD, P.O. BOX 1651, BRADFORD, ONTARIO L3Z 
2B9

THE EAT FREQUENTLY COMPANY
WARES: (1) Packaged food products, namely, processed and 
unprocessed grains for eating, snack foods, namely, cereal-
based, corn-based, fruit-based, granola-based, rice-based, 
potato-based, and wheat-based snack foods, dried fruits, edible 
nuts, dried meats, dried pasta, baked goods, namely, bread, and 
muffins, candy, chocolates, spices, and condiments, namely, 
honey, jam, ketchup, mayonnaise, mustard, and salad dressing. 

(2) Dietary supplements, namely, vitamins and minerals; Herbal 
supplements for the treatment of cardiovascular diseases, dental 
and oral diseases, headaches, infectious diseases, namely, 
urinary tract infections, inflammatory diseases, namely, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, the musculoskeletal system, namely, connective tissue 
diseases, cartilage injuries and the respiratory system; Herbal 
supplements for use in, dermatology, namely, dermatitis, 
eczema, psoriasis, and oncology; Food supplements, namely, 
dietary fibre, drink mixes used as a meal replacement, flax seed 
oil, garlic, meal replacement bars, protein powders, and soy 
supplements; Food flavourings. (3) 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. (4) 
Aromatherapy products, namely, candles, essential oils, and 
massage oils; Skin care preparations; Hair care preparations. (5) 
Printed and electronic publications, namely, catalogues, books, 
magazines, newsletters, pamphlets, flyers, nutritional fact 
sheets, and manuals. (6) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (7) Promotional casual 
and athletic clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, and 
coats. (8) 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. (9) Books, 
board games, parlour games, and card games, all aimed at 
encouraging spirituality, healthy relationships, desire for and 
success in education, and physical and emotional health. (10) 
Pre-recorded CDs and DVDs featuring music and educational 
videos, and inspirational videos. SERVICES: (1) Manufacture, 
distribution, wholesale, and retail sale of food, spices, 
condiments, dietary supplements, food supplements, food 
flavourings, non-alcoholic beverages, aromatherapy products, 
skin care preparations, and hair care preparations. (2) Operating 
a website providing information in the field of health, nutrition, 
dietary supplements, food supplements, and nutritional content 
of certain foods and supplements. (3) Consulting and counselling 
services in the field of spirituality, relationships, education, 
business management, health, and lifestyle. (4) Entertainment 
services, namely, arranging and organizing comedy shows, 
musical concerts, and amateur sporting events of all kinds. (5) 
Production of books, board games, parlour games, card games, 
educational videos, and inspirational videos, all aimed at 
encouraging spirituality, healthy relationships, desire for and 
success in education, and physical and emotional health. (6) 
Development of educational social programs aimed at 
encouraging spirituality, healthy relationships, desire for and 
success in education, and physical and emotional health. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires emballés, 
nommément céréales transformées ou non pour la 
consommation, grignotines, nommément grignotines à base de 
céréales, de maïs, de fruits, de musli, de riz, de pommes de terre 
et de blé, fruits secs, noix, viandes séchées, pâtes alimentaires 
déshydratées, produits de boulangerie, nommément pain, 
muffins, bonbons, chocolats, épices et condiments, nommément 
miel, confiture, ketchup, mayonnaise, moutarde et sauce à 
salade. (2) Suppléments alimentaires, nommément vitamines et
minéraux; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, dentaires et buccales, des 
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migraines, des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires, des maladies inflammatoires, nommément 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus 
conjonctifs, des lésions du cartilage et des maladies de l'appareil 
respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour la dermatite, l'eczéma, le 
psoriasis et pour utilisation en oncologie; suppléments 
alimentaires, nommément fibres alimentaires, préparations pour 
boissons utilisées comme substitut de repas, huile de lin, ail, 
substituts de repas en barres, poudres de protéines et 
suppléments de soya; aromatisants alimentaires. (3) Boissons 
non alcoolisées, nommément boissons non gazeuses, café, 
colas, boissons énergisantes, eau potable, boissons gazeuses à 
base de fruits aromatisées au thé, jus de fruits, chocolat chaud, 
lait, produits de soya non laitiers, boissons pour sportifs et thé. 
(4) Produits d'aromathérapie, nommément bougies, huiles 
essentielles et huiles de massage; produits de soins de la peau; 
produits de soins capillaires. (5) Publications imprimées et 
électroniques, nommément catalogues, livres, magazines, 
cyberlettres, brochures, prospectus, fiches d'information et 
manuels en matière d'alimentation. (6) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(7) Articles vestimentaires promotionnels, tout-aller et de sport, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et 
manteaux. (8) 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. (9) Livres, jeux de plateau, jeux de 
société et jeux de cartes, tous destinés à favoriser la spiritualité, 
les bonnes relations, le désir d'apprendre et de réussir ainsi que 
la santé physique et émotionnelle. . (10) CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique, des vidéos éducatives 
et des vidéos inspirantes. SERVICES: (1) Fabrication, 
distribution, vente en gros et vente au détail d'aliments, d'épices, 
de condiments, de suppléments alimentaires, de compléments 
alimentaires, d'aromatisants alimentaires, de boissons non 
alcoolisées, de produits d'aromathérapie, de produits de soins 
de la peau et de produits de soins capillaires. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation, des suppléments alimentaires, des compléments 
alimentaires et du contenu nutritionnel de certains aliments et 
suppléments. (3) Services de conseil dans les domaines de la 
spiritualité, des relations, de l'éducation, de la gestion 
d'entreprise, de la santé et des habitudes de vie. (4) Services de 
divertissement, nommément organisation de spectacles 
d'humour, de concerts et d'évènements sportifs amateurs en 
tous genres. (5) Production de livres, de jeux de plateau, de jeux 
de société, de jeux de cartes, de vidéos éducatives et de vidéos 
inspirantes, tous destinés à favoriser la spiritualité, les bonnes 
relations, le désir d'apprendre et de réussir ainsi que la santé 
physique et émotionnelle. . (6) Élaboration de programmes 
sociaux éducatifs visant à favoriser la spiritualité, les bonnes 
relations, le désir d'apprendre et de réussir ainsi que la santé 
physique et émotionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,044. 2010/01/07. True Balance Longevity Institute Inc., 
52165 Range Road 210, Sherwood Park, ALBERTA T8G 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

TRUEBALANCE
SERVICES: Hormone therapy. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Hormonothérapie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,465,045. 2010/01/07. Champion Petfoods LP by its general 
partner Champion Petfoods (GP) Ltd., 9503 90 Avenue, 
Morinville, ALBERTA T8R 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

ORIJEN REVOLUTION
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,051. 2010/01/08. VINCOR INTERNATIONAL INC., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

LIGHTS, CAMERA, COSMO
WARES: Distilled alcoholic beverages, namely vodka-based 
coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,465,052. 2010/01/08. Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa, 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

TANDEM
WARES: Hearing aids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,465,056. 2010/01/08. Power Service Products, Inc., 513 
Peaster Highway, P.O. Box 1089, Weatherford, Texas 76086, 
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

WARES: Chemical additives for fuel treatment. Used in 
CANADA since at least as early as July 1990 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour le traitement du 
carburant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 1990 en liaison avec les marchandises.

1,465,060. 2010/01/08. Randy Leegsma, 110 Mill Bay Court, 
Portland, ONTARIO K0G 1V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TEMPLEMAN 
MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. 
BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

EEZEE AIR CARE
WARES: Air cleaning units, air purifying units, air filtering units 
for removing dust, dust mites, smoke and allergens from the air. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d'air, purificateurs d'air et 
appareils de filtration de l'air pour éliminer la poussière, les 
acariens détriticoles, la fumée et les allergènes présents dans 
l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,062. 2010/01/08. Power Service Products, Inc., 513 
Peaster Highway, P.O. Box 1089, Weatherford, Texas 76086, 
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

DIESEL 911
WARES: Chemical additives for use in combination with engine 
fuels. Used in CANADA since at least as early as July 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour utilisation avec des 
carburants à moteurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les marchandises.

1,465,063. 2010/01/08. Power Service Products, Inc., 513 
Peaster Highway, P.O. Box 1089, Weatherford, Texas 76086, 
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

WARES: Chemical additives for use in combination with engine 
fuels. Used in CANADA since at least as early as July 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour utilisation avec des 
carburants à moteurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les marchandises.

1,465,076. 2010/01/08. 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-SHOWER
WARES: Tile shower installation kits. Used in CANADA since at 
least as early as December 23, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'installation de douches à 
carreaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 23 décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,465,096. 2010/01/08. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MAGAZINE MON ESPACE INTÉRIEUR
MARCHANDISES: Magazine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Magazine. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,465,097. 2010/01/08. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MY INNER SPACE MAGAZINE
MARCHANDISES: Magazine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Magazine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,465,113. 2010/01/08. Charles Mills, 13961 Morrison Street, 
Sherman Oaks, California 91423-1934, 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 colours 
light green, grey and white are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a white hand in a light green circle, the 
mark having a horizontal white oval having a green border, the 
oval located over the palm of the hand, the term 'GERMFREE' 
included in the oval in lowercase letters with the 'GERM' portion 
being grey and the 'FREE' portion being light green.

WARES: Portable dispenser for skin sanitizer gels and skin 
sanitizer liquids. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs vert pâle, gris et blanc sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une main blanche dans un cercle vert pâle et 
d'un ovale horizontal au contour vert superposé sur la main et 
comportant le terme GERMFREE en lettres minuscules; le mot 
GERM est gris et le mot FREE est vert pâle. .

MARCHANDISES: Distributeur portatif pour gels et liquides 
assainissants pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,465,134. 2010/01/11. Kimmel of Canada, 86 Waterford Drive, 
P.O. Box 381, Erin, ONTARIO N0B 1T0

Walk-Thru
WARES: Moulded Acrylic, Plastic or Fiberglass elongated 'U' 
shape designed to cover exposed cut edges of a bath tub front 
that has been cut so as to become a step in unit. Bathtub 
sidewall insert to lower the sidewall for ease of access. Used in 
CANADA since December 29, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produit moulé en forme de « U » allongée en 
acrylique, en plastique ou en fibre de verre, conçu pour couvrir 
les bords vifs de la partie avant d'une baignoire, coupé de 
manière à former une marche. Pièce rapportée de paroi latérale 
de baignoire pour abaisser la paroi et faciliter l'accès à la 
baignoire. Employée au CANADA depuis 29 décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,465,136. 2010/01/08. D PAUL MAS, Société à Responsabilité
Limitée, 5 rue Gleisio St Marti, Château de Conas, 34120 
PEZENAS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PAUL MAS
Tel que fourni par le requérant, le terme "MAS" signifie une 
"ferme ou maison de campagne de style traditionnel, en 
Provence".

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the term MAS means "ferme ou 
maison de campagne de style traditionnel, en Provence" in 
French.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on wares.

1,465,142. 2010/01/08. AKM Services International Limited, 775 
Banting Court, Milton, ONTARIO L9T 3M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5
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The right to the exclusive use of the words 'insect' and 'patch' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Insect repellants. Used in CANADA since June 29, 
2007 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « insect » et « patch » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Insectifuges. Employée au CANADA depuis 
29 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,465,143. 2010/01/08. D PAUL MAS, Société à Responsabilité 
Limitée, 5 rue Gleisio St Marti, Château de Conas, 34120 
PEZENAS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Tel que fourni par le requérant, le terme "MAS" signifie une 
"ferme ou maison de campagne de style traditionnel, en 
Provence".

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the term MAS means "ferme ou 
maison de campagne de style traditionnel, en Provence" in 
French.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on wares.

1,465,151. 2010/01/08. AKM Services International Limited, 775 
Banting Court, Milton, ONTARIO L9T 3M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
mosquito is coloured black and white; the universal prohibition 
symbol is coloured red and the background is coloured yellow.

WARES: Insect repellants. Used in CANADA since June 29, 
2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le moustique est noir et blanc, le symbole 
universel d'interdiction est rouge, et le fond est jaune.

MARCHANDISES: Insectifuges. Employée au CANADA depuis 
29 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,465,152. 2010/01/08. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 
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

COLORMATE
WARES: Bed sheets and pillowcases, drapes, bed skirts, 
blankets and comforters. Used in CANADA since at least as 
early as June 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Draps et taies d'oreiller, tentures, cache-
sommiers, couvertures et édredons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2000 en liaison avec les 
marchandises.
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1,465,158. 2010/01/08. Lifeng Group Co., Ltd., No. 1, Li'ao 
Industry District, Ouhai District, Wenzhou, Zhejiang, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Motorcycles; children's clothing; business clothing; 
casual clothing; sports clothing; shoes; hats; hosiery; work 
gloves; household gloves for general use; plastic household 
gloves; rubber household gloves; bicycle gloves; neck ties; 
motorcyclist protective clothing. Used in CHINA on wares. 
Registered in or for CHINA on November 28, 2003 under No. 
3313865 on wares.

MARCHANDISES: Motos; vêtements pour enfants; vêtements 
de travail; vêtements tout-aller; vêtements sport; chaussures; 
chapeaux; bonneterie; gants de travail; gants tout usage pour la 
maison; gants en plastique pour les travaux domestiques; gants 
en caoutchouc pour les travaux domestiques; gants de cycliste; 
cravates; vêtements de protection pour motocyclistes. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 novembre 2003 sous le 
No. 3313865 en liaison avec les marchandises.

1,465,159. 2010/01/08. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BETHANOL
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains, namely vegetable seeds; fresh fruits and vegetables; 
seeds, live seedlings, live natural plants; field crops and field 
seeds, namely sugar beet and sugar beet seeds; biofuel, 
namely, ethanol. SERVICES: Scientific and technological 
services and research and design relating thereto; technical 
assistance, development of computer programs and software in 
the fields of agriculture, horticulture, forestry, viniculture, 
arboriculture, market-gardening, fruit growing, growing and 
protection of seeds and animal nutrition; scientific, technological 
or technical services and advice relating to the growing of plants 
and crop protection as well as to the production of ethyl alcohol 
from field crops; providing scientific, technological or technical 
information and offering scientific, technological or technical 
consulting services, both in the fields of agriculture, horticulture, 
forestry, viniculture, arboriculture, market-gardening, fruit 
growing, seed planting, growing and protection of seeds and 
animal nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et forestiers, 
ainsi que graines, nommément semences potagères; fruits et 
légumes frais; graines, plants de semis vivants, plantes 
naturelles vivantes; cultures de grande production et semences 
de plein champ, nommément betterave à sucre et graines de 
betterave à sucre; biocombustibles, nommément éthanol. 

SERVICES: Services scientifiques et technologiques et 
recherche et conception connexes; aide technique, 
développement de programmes informatiques et de logiciels 
dans les domaines de l'agriculture, l'horticulture, la foresterie, la 
viniculture, l'arboriculture, la culture maraîchère, la fruiticulture, 
la culture et la protection des graines et la nutrition animale; 
services et conseil scientifiques, technologiques ou techniques 
ayant trait à la culture des plantes et à la protection des cultures 
ainsi qu'à la production d'alcool éthylique à partir de cultures de 
grande production; diffusion d'information scientifique, 
technologique ou technique et offre de services de conseil 
scientifique, technologique ou technique, tous dans les 
domaines de l'agriculture, l'horticulture, la foresterie, la 
viniculture, l'arboriculture, la culture maraîchère, la fruiticulture, 
la plantation des graines, la culture et la protection des graines 
et la nutrition animale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,161. 2010/01/08. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma 74102-1164, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NEXUS
WARES: Plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: January 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/907,576 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 08 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/907,576 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,230. 2010/01/08. Linea Intima Lingerie Inc., 1925 Avenue 
Road, Unit A, Toronto, ONTARIO M5M 4A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LINGERIE YOU LOVE
SERVICES: Custom fitting and adjusting of lingerie, breast 
prostheses and related products, namely brassieres, panties, 
pantyhose, sleepwear, lounge wear, bathing suits, socks, 
slippers and flip-flops, bathrobes and dressing gowns. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Ajustement sur mesure et ajustement de lingerie, de 
prothèses mammaires et de produits connexes, nommément de 
soutiens-gorge, de culottes, de bas-culottes, de vêtements de 
nuit, de vêtements de détente, de maillots de bain, de 
chaussettes, de pantoufles et de tongs, de sorties de bain et de 
robes de chambre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,465,281. 2010/01/11. The E.J. McKernan Co., an Illinois 
corporation, 800 S. Rock Blvd., Reno, Nevada 89502, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bottles, sold empty. Priority Filing Date: December 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/900,654 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles vendues vides. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/900,654 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,465,282. 2010/01/11. The E.J. McKernan Co., an Illinois 
corporation, 800 S. Rock Blvd., Reno, Nevada 89502, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bottles, sold empty. Priority Filing Date: December 28, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/901,489 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles vendues vides. Date de priorité de 
production: 28 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/901,489 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,465,283. 2010/01/11. Gogii, Inc., 1227 Vienna Way, Venice, 
California 90291, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

TEXTPLUS
WARES: Downloadable computer software for mobile devices, 
namely software for enabling the transmission and receipt of 
short message service (SMS) and other messages and content 

via wireless network connections. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour appareils 
mobiles, nommément logiciels pour permettre la transmission et 
la réception de messages courts (SMS) ainsi que d'autres 
messages et contenu au moyen de connexions de réseau sans 
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,296. 2010/01/11. Established Men Inc., 20 Eglinton Ave. 
West, Suite 1200, Box 2055, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MANCRUNCH
SERVICES: Providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among computer users concerning erotic and adult 
fantasy; providing Internet voice communication services via the 
Internet; Internet based dating, matchmaking and social 
introduction services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs au sujet de l'érotisme 
et des fantasmes (pour adultes); offre de services de 
communication vocale sur Internet; services de rencontres et de 
rencontres sociales sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,465,301. 2010/01/11. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio 44280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOGMASTER
WARES: Chainsaws. Priority Filing Date: August 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/801,873 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scies à chaîne. Date de priorité de 
production: 11 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/801,873 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,308. 2010/01/11. Greentrans Corporation, 11 Fl., No. 2, 
Tun Hwa S. Rd., Sec. 2, Taipei, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

GREENTRANS
WARES: Helmets for bicycles; bicycle lamps, bicycle reflectors
for attachment to spokes; bicycles, collapsible bicycles, electric 
bicycles and electric collapsible bicycles, and structural parts and 
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accessories therefor, namely, baskets, bells, brakes and levers, 
carriers, chain guards, chains, cranks, derailleurs, forks, frames, 
front fork joints, gears, handlebar grips, handlebar stems, 
handlebars, headsets, hubs, kickstands, mudguards, pedals, 
pumps, rims, saddlebags, saddle covers, saddles, seat posts, 
seat tubes, spokes, tires, toe straps and clips, tubes, water bottle 
cages, wheels; suspension systems for bicycles; motors for 
bicycles; mopeds; motorized scooters; motorcycles and 
structural parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de vélo; phares de vélo, réflecteurs 
pour rayons de vélo; vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément paniers, sonnettes, freins et manettes, 
porte-bagages, garde-chaînes, chaînes, manivelles, dérailleurs, 
fourches, cadres, pivots de fourche avant, engrenages, poignées 
de guidon, potences, guidons, casques d'écoute, moyeux, 
béquilles, garde-boue, pédales, pompes, jantes, sacoches de 
selle, housses de selle, selles, tiges de selle, tubes de selle, 
rayons, pneus, courroies de cale-pieds et attaches, chambres à 
air, porte-bouteilles, roues; suspensions de vélo; moteurs de 
vélo; cyclomoteurs; scooters motorisés; motos et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,310. 2010/01/11. CERATEC INC., 414, avenue Saint-
Sacrement, Québec, QUÉBEC G1N 3Y3 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

MONET
MARCHANDISES: Tuiles de céramique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ceramic tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,465,326. 2010/01/11. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 
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

COLORMATE KIDS
WARES: (1) Drapery valance. (2) Bed sheets and pillowcases, 
window drapes, bed skirts, blankets and comforters. Used in 
CANADA since at least as early as December 19, 2009 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cantonnière de tissu. (2) Draps et taies 
d'oreiller, draperies pour fenêtres, cache-sommiers, couvertures 
et édredons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 décembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,465,332. 2010/01/11. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 
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: (1) Drapery valance. (2) Bed sheets and pillowcases, 
window drapes, bed skirts, blankets and comforters. Used in 
CANADA since at least as early as December 19, 2009 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cantonnière de tissu. (2) Draps et taies 
d'oreiller, draperies pour fenêtres, cache-sommiers, couvertures 
et édredons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 décembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,465,338. 2010/01/11. Underwriters Laboratories Inc., 333 
Pfingsten Road, Northbrook, IL  60062-2096, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LUMEN INSIGHTS
WARES: Downloadable electronic newsletters in the field of 
lighting and lighting safety. Priority Filing Date: December 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/894,663 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins électroniques téléchargeables dans 
le domaine de l'éclairage et de la sécurité associée à l'éclairage. 
Date de priorité de production: 16 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/894,663 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,339. 2010/01/11. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 
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

CleanScape
WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as October 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,465,349. 2010/01/11. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ECOTOUCH
WARES: Insulation for building and construction. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolation pour les bâtiments et la 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,374. 2010/01/11. Liam Mucklow, 20, Revelstoke Court, 
Barrie, ONTARIO L4N 8X7

The Golf Lab
WARES: Golf instruction; golf clinics; fitting of golf clubs; 
organizing golf tournaments. Used in CANADA since November 
01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Leçons de golf; cours pratiques de golf; 
ajustement de bâtons de golf; organisation de tournois de golf. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,465,488. 2010/01/12. Hytera Communications Co., Ltd., HYT 
Tower, Beihuan Road, North Part of Shenzhen Hi-Tech, 
Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HYTERA
WARES: Telephones; radio transmitters; mobile phones; signal 
processors; integrated circuits; general purpose batteries; 
batteries for mobile phones; mobile phone chargers; 
semiconductors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones; émetteurs radio; téléphones 
mobiles; processeurs de signaux; circuits intégrés; piles à usage 
général; piles pour téléphones mobiles; chargeurs pour 
téléphones mobiles; semi-conducteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,495. 2010/01/12. Notional, LLC, 225 Park Avenue South, 
17th Floor, New York, New York 10001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

NOTIONAL
SERVICES: (1) Production and distribution of television 
commercials. (2) Production and distribution of television 

programs and motion picture films; film and video production. (3) 
Design of websites for others. Priority Filing Date: July 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/789,455 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Production et diffusion d'annonces publicitaires 
télévisées. (2) Production et diffusion d'émissions de télévision 
et de films; production de films et de vidéos. (3) Conception de 
sites Web pour des tiers. Date de priorité de production: 24 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/789,455 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,465,498. 2010/01/12. 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

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,465,499. 2010/01/12. ACCRETIVE ASSET MANAGEMENT 
LLC, 8121 Cowichan Road, Blaine, Washington 98230-9566, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

BULLETSHARES
SERVICES: Financial and investment services, namely: 
providing financial indices and issuance of pooled investment 
funds related to such indices. Priority Filing Date: July 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/779,317 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services de placement, 
nommément offre d'indices financiers et émission de fonds 
communs de placement liés à ces indices. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/779,317 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,465,508. 2010/01/12. Biagro Western Sales, Inc., 35801 Road 
132, Visalia, California 93792, 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

TAKE OFF
WARES: Metabolic plant fertilizers and growth regulators for 
agricultural use. Priority Filing Date: July 15, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/782,156 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour plante et régulateurs de 
croissance métaboliques pour usage agricole. Date de priorité 
de production: 15 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/782,156 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,510. 2010/01/12. Kinectrics Inc., 800 Kipling Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 6C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Regulatory consulting; safety analyses; technology 
licensing; technical integration; safety case development and 
radiation protection and health physics consulting, all for the 
nuclear industry. Used in CANADA since at least as early as 
February 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil sur la réglementation; analyses 
de sécurité; services d'octroi de licences de technologie; 
intégration technique; préparation de dossiers de sécurité et 
services de conseil sur la radioprotection, tous pour l'industrie 
nucléaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2006 en liaison avec les services.

1,465,511. 2010/01/12. Kinectrics Inc., 800 Kipling Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 6C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CANDESCO
SERVICES: Regulatory consulting; safety analyses; technology 
licensing; technical integration; safety case development and 
radiation protection and health physics consulting, all for the 
nuclear industry. Used in CANADA since at least as early as 
April 1999 on services.

SERVICES: Services de conseil sur la réglementation; analyses 
de sécurité; services d'octroi de licences de technologie; 
intégration technique; préparation de dossiers de sécurité et 
services de conseil sur la radioprotection, tous pour l'industrie 
nucléaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 1999 en liaison avec les services.

1,465,512. 2010/01/12. 2217331 Ontario Inc., 5190 Walkers 
Line, R.R. #2, Milton, ONTARIO L9T 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

ECOZENTRE
SERVICES: Development, operation and management of 
commercial real estate projects comprising: pharmacies; 
dispensaries; retail stores; restaurants; recreational facilities; 
fitness centres; health, medical and wellness clinics; libraries; 
space for offices; space for commercial purposes; and battery 
charging facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, exploitation et gestion de projets 
immobiliers commerciaux, y compris pharmacies; dispensaires; 
magasins de détail; restaurants; installations récréatives; centres 
de conditionnement physique; cliniques de santé, de médecine 
et de bien-être; bibliothèques; locaux pour bureaux; locaux à 
usage commercial; installations de charge de batteries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,465,625. 2010/01/13. Primus Medical L.L.C., 388 McClurg 
Road, Suite 1, Youngstown, Ohio 44512, 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

PRIME PLUS
WARES: Medical apparatus for patient support, namely, 
mattresses, chairs, lifts and hospital beds. Priority Filing Date:
July 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77782424 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux de soutien aux patients, 
nommément matelas, chaises, élévateurs et lits d'hôpitaux. Date
de priorité de production: 16 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77782424 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,465,629. 2010/01/13. VIANA CANADA INC., 81 ZENWAY 
BLVD, UNIT #11, WOODBRIDGE, ONTARIO L4H 0S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

SANMARCO
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WARES: Men and ladies apparel namely scarves, ties, pocket 
squares, sweaters, belts, ponchos, foulard, dress shirts, 
trousers, suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et pour femmes, 
nommément foulards, cravates, pochettes, chandails, ceintures, 
ponchos, foulard, chemises habillées, pantalons, ensembles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,630. 2010/01/13. Primus Medical L.L.C., 388 McClurg 
Road, Suite 1, Youngstown, Ohio 44512, 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

PRIME CARE
WARES: Medical apparatus for patient support, namely, 
mattresses, chairs, lifts and hospital beds. Priority Filing Date: 
July 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77782420 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux de soutien aux patients, 
nommément matelas, chaises, élévateurs et lits d'hôpitaux. Date
de priorité de production: 16 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77782420 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,465,631. 2010/01/13. Jerry Leigh of California, Inc., 7680 
Nelson Road, Van Nuys, California 91402, 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

HB3
WARES: Wearing apparel, namely, knit and woven tops, knit 
and woven jackets, sweatshirts. Priority Filing Date: January 11, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77908989 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément hauts 
en tricot et tissés, vestes en tricot et tissées, pulls 
d'entraînement, . Date de priorité de production: 11 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77908989 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,635. 2010/01/05. BrokerTeam Holdings Inc., 1550 16th 
Avenue, Building F, Unit 100, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER P. CHANG PROFESSIONAL CORPORATION, 220 
Duncan Mill Road, Suite 607, Toronto, ONTARIO, M3B3J5

SERVICES: Real estate brokerage, financial securities 
brokerage services, financial investments in the field of mutual 
funds, financial investments in the field of securities and 
investment agencies in the field of securities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Courtage immobilier, services de courtage en 
valeurs financières, placements dans le domaine des fonds 
communs de placement, placements dans le domaine des 
valeurs mobilières et agences d'investissement dans le domaine 
des valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,465,636. 2010/01/05. BrokerTeam Holdings Inc., 1550 16th 
Avenue, Building F, Unit 100, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER P. CHANG PROFESSIONAL CORPORATION, 220 
Duncan Mill Road, Suite 607, Toronto, ONTARIO, M3B3J5

SERVICES: (1) Insurance brokerage, insurance agencies, 
insurance brokerage, insurance claims administration, insurance 
services, insurance underwriting, outsourcing of insurance 
services, processing of insurance claims and payment date, 
investment of funds for others, financial planning and estate
planning. (2) Mortgage brokerage. Used in CANADA since 
August 15, 2005 on services (1); June 18, 2009 on services (2).

SERVICES: (1) Courtage en assurances, agences d'assurance, 
courtage en assurances, administration des réclamations 
d'assurance, services d'assurance, services d'assurance, 
impartition de services d'assurance, traitement des réclamations 
d'assurance et date de paiement, placement de fonds pour des 
tiers, planification financière et planification successorale. (2) 
Courtage de prêts hypothécaires. Employée au CANADA 
depuis 15 août 2005 en liaison avec les services (1); 18 juin 
2009 en liaison avec les services (2).

1,465,638. 2010/01/08. MCGREGOR INDUSTRIES INC., 63 
Polson Avenue, Toronto, ONTARIO M5A 1A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

BARE ESSENTIALS
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WARES: Clothing, namely: legwear, namely hosiery, socks, 
leggings, tights, pantyhose, stockings, gaiters and trouser socks; 
loungewear and sleepwear, including pajamas, robes, caftans 
and kimonos; men's underwear; pants, jeans, shorts; shirts 
including dress shirts, T-shirts, polo shirts, turtlenecks, casual 
shirts, sweat shirts, knit shirts; sweaters, cardigans; jackets, 
sport jackets, vests; neckwear namely dickies and neck 
warmers; activewear and fleecewear namely sweat shirts, sweat 
pants, sweat suits, track suits, fleece jackets and fleece vests; 
exercise clothing including tights, shorts, tops, headbands, body 
suits, leotards, wrist bands; outerwear namely fall and winter 
clothing for outdoor use; jackets and vests; coats and top coats; 
ski wear; rainwear, including raincoats; headwear, namely caps, 
hats, toques, knitted hats, headbands, ear muffs, balaclavas, 
bandannas, baseball caps, visors, sun visors; mufflers, scarves; 
mittens, gloves; cover-ups, sarongs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément articles pour les 
jambes, nommément bonneterie, chaussettes, caleçons longs, 
collants, bas-culottes, bas, guêtres et chaussettes habillées; 
vêtements de détente et vêtements de nuit, y compris pyjamas, 
peignoirs, cafetans et kimonos; sous-vêtements pour hommes; 
pantalons, jeans, shorts; hauts, y compris chemises habillées, 
tee-shirts, polos, chandails à col roulé, chemises sport, pulls 
d'entraînement, chemises tricotées; chandails, cardigans; 
vestes, vestes sport, gilets; articles pour le cou, nommément 
plastrons et cache-cous; vêtements d'exercice et vêtements en 
molleton, nommément pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, vestes molletonnées et gilets molletonnés; 
vêtements d'exercice, notamment collants, shorts, hauts, 
bandeaux, justaucorps, maillots, serre-poignets; vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'automne et d'hiver pour 
l'extérieur; vestes et gilets; manteaux et pardessus; vêtements 
de ski; vêtements imperméables, notamment imperméables; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, 
chapeaux tricotés, bandeaux, cache-oreilles, passe-montagnes, 
bandanas, casquettes de baseball, visières; cache-nez, foulards; 
mitaines, gants; cache-maillots, sarongs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,639. 2010/01/08. A Corp., 46 Fieldway Road, Unit 7, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 3L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

IF WE DON' T CLEAR IT, YOU DON' T 
PAY

SERVICES: Sewer, drain and pipe cleaning, repair and 
maintenance services; cleaning and repair of drains, 
waterproofing of buildings; drain inspections; location of drains; 
thawing of drains; installation of drains; removal of old drains and 
plumbing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage, de réparation et d'entretien 
d'égouts, de drains et de tuyaux; nettoyage et réparation de 
drains, imperméabilisation de bâtiments; inspections de drains; 
localisation de drains; déglaçage de drains; installation de 
drains; services d'enlèvement de vieux drains et services de 

plomberie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,465,647. 2010/01/12. THE MUSTARD SEED FOUNDATION, a 
body corporate registered under Part 9 of the Companies Act of 
the Province of Alberta, Canada, 102 - 11th AVENUE SE, 
CALGARY, ALBERTA T2G 0X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. WELSH, 
(TREVOY WEISS LLP), 680 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4

MUSTARD SEEDS OF HOPE
SERVICES: Charitable fund raising services, namely the 
solicitation of donations from the public. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément sollicitation de dons auprès de la population. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,465,648. 2010/01/08. 6148042 Canada Inc., 603 - 7145 
Quinpool Rd., Halifax, NOVA SCOTIA B3L 1C8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

SEEING ONESELF
WARES: (1) Instructional, educational, and teaching materials, 
namely, manuals, guides, journals, presentations, 
questionnaires, surveys, and tutorials. (2) Publications, namely, 
scientific publications, professional development publications, 
health publications, and social work publications. (3) Printed 
materials, namely, posters, handouts, reports, directories, signs, 
brochures, pamphlets, and newsletters. SERVICES: (1) 
Educational services in the fields of psychology, health 
promotion and education, substance abuse, and crime 
prevention. (2) Operation of facilitator training programs for 
education, health, corrections, and social service professionals. 
(3) Operation of workshops, seminars, conferences, courses of 
instruction, and interactive programs in the fields of psychology, 
health promotion and education, substance abuse, and crime 
prevention. (4) Consultation services in the fields of psychology, 
health promotion and education, substance abuse, and crime 
prevention. (5) Counselling services in the fields of psychology, 
health promotion and education, substance abuse, and crime 
prevention. (6) Training and professional development services 
in the fields of psychology, health promotion and education, 
substance abuse, and crime prevention. (7) Operation of a 
website providing information in the fields of psychology, health 
promotion and education, substance abuse, and crime 
prevention. Used in CANADA since 2004 on wares and on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on 
services (7).

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif, pédagogique et 
didactique, nommément manuels, guides, revues, présentations, 
questionnaires, sondages, et tutoriels. . (2) Publications, 
nommément publications scientifiques, publications relatives au 
perfectionnement professionnel, publications relatives à la santé 
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et publications relatives au travail social. (3) Imprimés, 
nommément affiches, documents, rapports, répertoires, affiches, 
brochures, brochures, et bulletins d'information. SERVICES: (1) 
Services éducatifs dans les domaines de la psychologie, la 
promotion de la santé et l'éducation pour la santé, la 
toxicomanie, et la prévention du crime. (2) Administration de 
programmes de formation de facilitateurs pour professionnels 
des domaines de l'éducation, de la santé, des services 
correctionnels, et des services sociaux. (3) Organisation 
d'ateliers, de séminaires, de conférences, de cours, et de 
programmes interactifs dans les domaines de la psychologie, la 
promotion de la santé et l'éducation pour la santé, la 
toxicomanie, et la prévention du crime. (4) Services de conseil 
dans les domaines de la psychologie, la promotion de la santé et 
l'éducation pour la santé, la toxicomanie, et la prévention du 
crime. (5) Services de counseling dans les domaines de la 
psychologie, la promotion de la santé et l'éducation pour la 
santé, la toxicomanie, et la prévention du crime. (6) Services de 
formation et de perfectionnement professionnel dans les 
domaines de la psychologie, la promotion de la santé et 
l'éducation pour la santé, la toxicomanie, et la prévention du 
crime. (7) Administration d'un site Web d'information dans les 
domaines de la psychologie, la promotion de la santé et 
l'éducation pour la santé, la toxicomanie, et la prévention du 
crime. Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (7).

1,465,660. 2010/01/13. Bank of America Corporation, a 
Delaware Corporation, 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina, 28255, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SITEKEY
SERVICES: Providing authentication services, namely, 
authenticating users, user identification information and digital 
certificates for electronic transactions by online banks and online 
banking customers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 23, 2007 under No. 3200534 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'authentification, nommément 
authentification des utilisateurs, de l'information relative à 
l'identification des utilisateurs et des certificats numériques pour 
les transactions électroniques des banques en ligne et des 
utilisateurs de services bancaires en ligne. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 
sous le No. 3200534 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,465,708. 2010/01/13. Giant Manufacturing Co., Ltd., 19, Shun 
Farn Road, Long Chuan Li, Tachia, Taichung Hsien, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

FREE ROAD
WARES: Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers, bicycle mud-guards, chains, chain-guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, bicycle protective wheels, 
wheel covers, bicycle shock absorbers, bicycle rims, direction 
indicators for bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces connexes; pièces pour 
vélos, nommément châssis, guidons, potences, dérailleurs, 
engrenages, selles, housses de selle, sacoches, tiges de selle, 
pédales, pédaliers, roues, rayons, pompes, fourches, porte-
bagages, garde-boues, chaînes, garde-chaîne, moyeux de roue, 
freins, manettes de commande pour guidons, manettes de 
dérailleur, courroies et attaches de cale-pieds, porte-bagages à 
vélo, sonnettes de vélo, supports à vélos, rétroviseurs, rustines, 
landaus, porte-gourdes pour vélos, porte-vélos pour véhicules, 
sacs à vélo, housses de poignée de guidon, remorques, paniers 
à vélo, roues protectrices pour vélos, enjoliveurs de roue, 
amortisseurs pour vélos, jantes de vélo, indicateurs de direction 
pour vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,709. 2010/01/13. Giant Manufacturing Co., Ltd., 19, Shun 
Farn Road, Long Chuan Li, Tachia, Taichung Hsien, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

COMFORT ROAD
WARES: Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers, bicycle mud-guards, chains, chain-guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, bicycle protective wheels, 
wheel covers, bicycle shock absorbers, bicycle rims, direction 
indicators for bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces connexes; pièces pour 
vélos, nommément châssis, guidons, potences, dérailleurs, 
engrenages, selles, housses de selle, sacoches, tiges de selle, 
pédales, pédaliers, roues, rayons, pompes, fourches, porte-
bagages, garde-boues, chaînes, garde-chaîne, moyeux de roue, 
freins, manettes de commande pour guidons, manettes de 
dérailleur, courroies et attaches de cale-pieds, porte-bagages à 
vélo, sonnettes de vélo, supports à vélos, rétroviseurs, rustines, 
landaus, porte-gourdes pour vélos, porte-vélos pour véhicules, 
sacs à vélo, housses de poignée de guidon, remorques, paniers 
à vélo, roues protectrices pour vélos, enjoliveurs de roue, 
amortisseurs pour vélos, jantes de vélo, indicateurs de direction 
pour vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,710. 2010/01/13. HTS Hans Torgersen & Sønn AS, 
Sundvollhovet, 3535 Krøderen, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
SWISS and EYE are black, the center leaf is silver with the cross 
being white.

WARES: Optical apparatus and articles, namely spectacles, 
spectacle cases, lenses for spectacles, spectacle frames, pince-
nez, anti-glare glasses, sunglasses, sports glasses; safety 
helmets for sports. Used in NORWAY on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on December 03, 2009 under No. 008334419 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SWISS et EYE sont noirs. La feuille 
centrale est argent et la croix est blanche.

MARCHANDISES: Appareils et articles optiques, nommément 
lunettes, étuis à lunettes, verres de lunettes, montures de 
lunettes, pince-nez, lunettes antireflets, lunettes de soleil, 
lunettes de sport; casques de sécurité pour le sport. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 03 décembre 2009 sous le No. 
008334419 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,715. 2010/01/13. Liam Mucklow, 20, Revelstoke Court, 
Barrie, ONTARIO L4N 8X7

SERVICES: Golf instruction; golf clinics; fitting of golf clubs; 
organizing golf tournaments. Used in CANADA since November 
01, 2009 on services.

SERVICES: Leçons de golf; cours pratiques de golf; ajustement 
de bâtons de golf; organisation de tournois de golf. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,465,726. 2010/01/13. Zip.ca, Inc., 26 Auriga Drive, Nepean, 
ONTARIO K2E 8B7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

ZIP.CA KIOSK
SERVICES: Rental of DVDs (digital video discs), video 
recordings, sound recordings, musical recordings, multimedia 
recordings, and computer games; providing information, reviews 
and personalized recommendations in the field of entertainment; 
sale of DVDs (digital video discs), video recordings, sound 
recordings, musical recordings, multimedia recordings, and 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de DVD (disques vidéonumériques), 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements sonores, 
d'enregistrements musicaux, d'enregistrements multimédias et 
de jeux informatiques; offre d'information, de critiques et de 
recommandations personnalisées dans le domaine du 
divertissement; vente de DVD (disques vidéonumériques), 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements sonores, 
d'enregistrements musicaux, d'enregistrements multimédias et 
de jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,465,732. 2010/01/13. Plutonic Power Corporation, Suite 600, 
888 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: (1) Development and construction of clean, 
renewable and sustainable energy sources for production of 
electrical power, namely, development and construction of wind 
turbine electrical power generation facilities. (2) Operation of 
clean, renewable and sustainable energy sources for production 
of electrical power, namely wind turbine electrical power 
generation facilities; provision of electricity from wind turbine 
electrical power generation facilities; development, construction 
and operation of low impact electricity sources, namely 
geothermal power generation facilites. Used in CANADA since 
at least as early as December 2009 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Développement et construction de sources 
d'énergie propres, renouvelables et durables pour la production 
d'électricité, nommément développement et construction 
d'installations de production d'électricité à turbines éoliennes. (2) 
Exploitation de sources d'énergie propres, renouvelables et 
durables pour la production d'électricité, nommément 
d'installations de production d'électricité à turbines éoliennes; 
distribution d'électricité à partir d'installations de production 
d'électricité à turbines éoliennes; développement, construction et 
exploitation de sources d'électricité à faible impact 
environnemental, nommément d'installations de production 
d'énergie géothermique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,465,733. 2010/01/13. I.D.E.A.S. Institute for Dental Education 
& Advanced Surgeries Inc., 2030 West 62nd Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

I.D.E.A.S.
WARES: Pre-recorded optical discs and flash drives containing 
information and instruction in the field of dentistry; dental 
instruments. SERVICES: Educational services in the field of 
dentistry. Used in CANADA since at least as early as January 
14, 2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques optiques et lecteurs flash 
préenregistrés contenant des informations et des instructions 
dans le domaine de la dentisterie; instruments dentaires. 
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la 
dentisterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 janvier 2005 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,740. 2010/01/13. I.D.E.A.S. Institute for Dental Education 
& Advanced Surgeries Inc., 2030 West 62nd Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Pre-recorded optical discs and flash drives containing 
information and instruction in the field of dentistry; dental 
instruments. SERVICES: Educational services in the field of 
dentistry. Used in CANADA since at least as early as January 
14, 2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques optiques et lecteurs flash 
préenregistrés contenant des informations et des instructions 
dans le domaine de la dentisterie; instruments dentaires. 
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la 
dentisterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 janvier 2005 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,741. 2010/01/13. Plutonic Power Corporation, Suite 600, 
888 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

GREEN POWER CORRIDOR
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SERVICES: (1) Development and construction of clean, 
renewable and sustainable energy sources for production of 
electrical power, namely, development and construction of wind 
turbine electrical power generation facilities. (2) Operation of 
clean, renewable and sustainable energy sources for production 
of electrical power, namely wind turbine electrical power 
generation facilities; provision of electricity from wind turbine 
electrical power generation facilities; development, construction 
and operation of l o w  impact electricity sources, namely 
geothermal power generation facilites. Used in CANADA since 
at least as early as December 2009 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Développement et construction de sources 
d'énergie propres, renouvelables et durables pour la production 
d'électricité, nommément développement et construction 
d'installations de production d'électricité à turbines éoliennes. (2) 
Exploitation de sources d'énergie propres, renouvelables et 
durables pour la production d'électricité, nommément 
d'installations de production d'électricité à turbines éoliennes; 
distribution d'électricité à partir d'installations de production 
d'électricité à turbines éoliennes; développement, construction et 
exploitation de sources d'électricité à faible impact 
environnemental, nommément d'installations de production 
d'énergie géothermique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,465,742. 2010/01/13. Plutonic Power Corporation, Suite 600, 
888 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

PLUTONIC POWER
SERVICES: (1) Development and construction of clean, 
renewable and sustainable energy sources for production of 
electrical power, namely, development and construction of wind 
turbine electrical power generation facilities. (2) Operation of 
clean, renewable and sustainable energy sources for production 
of electrical power, namely wind turbine electrical power 
generation facilities; provision of electricity from wind turbine 
electrical power generation facilities; development, construction 
and operation of l o w  impact electricity sources, namely 
geothermal power generation facilites. Used in CANADA since 
at least as early as December 2009 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Développement et construction de sources 
d'énergie propres, renouvelables et durables pour la production 
d'électricité, nommément développement et construction 
d'installations de production d'électricité à turbines éoliennes. (2) 
Exploitation de sources d'énergie propres, renouvelables et 
durables pour la production d'électricité, nommément 
d'installations de production d'électricité à turbines éoliennes; 
distribution d'électricité à partir d'installations de production 
d'électricité à turbines éoliennes; développement, construction et 
exploitation de sources d'électricité à faible impact 
environnemental, nommément d'installations de production 
d'énergie géothermique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,465,743. 2010/01/13. Plutonic Power Corporation, Suite 600, 
888 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: (1) Development and construction of clean, 
renewable and sustainable energy sources for production of 
electrical power, namely, development and construction of wind 
turbine electrical power generation facilities. (2) Operation of 
clean, renewable and sustainable energy sources for production 
of electrical power, namely wind turbine electrical power 
generation facilities; provision of electricity from wind turbine 
electrical power generation facilities; development, construction 
and operation of l o w  impact electricity sources, namely 
geothermal power generation facilites. Used in CANADA since 
at least as early as December 2009 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Développement et construction de sources 
d'énergie propres, renouvelables et durables pour la production 
d'électricité, nommément développement et construction 
d'installations de production d'électricité à turbines éoliennes. (2) 
Exploitation de sources d'énergie propres, renouvelables et 
durables pour la production d'électricité, nommément 
d'installations de production d'électricité à turbines éoliennes; 
distribution d'électricité à partir d'installations de production 
d'électricité à turbines éoliennes; développement, construction et 
exploitation de sources d'électricité à faible impact 
environnemental, nommément d'installations de production 
d'énergie géothermique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,465,744. 2010/01/13. CABLE CONTROL SYSTEMS INC., 
2800 Coventry Road, Oakville, ONTARIO L6H 6R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

DIG NORTH
SERVICES: The creation, implementation and promotion of 
programs used to connect excavators, contractors and 
landowners to notification centres which in turn contact utility 
companies to mark the location of underground facilities prior to 
excavation; education services provided to contractors and 
excavators to educate them concerning the existence and 
location of underground service installations in areas of planned 
excavation; education services to the public through seminars, 
signs, print and electronic media advertising to educate them as 
to the existence of underground utility lines; coordinating locate 
services requested by landowners and contractors to locate and 
mark underground utility lines prior to excavation. Proposed Use 
in CANADA on services.



Vol. 57, No. 2903 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2010 287 June 16, 2010

SERVICES: Création, implémentation et promotion de 
programmes utilisés pour mettre en communication des 
opérateurs d'excavatrice, des entrepreneurs et des propriétaires 
fonciers avec des centres d'avis qui eux communiquent avec les 
entreprises de services publics pour indiquer l'emplacement 
d'installations souterraines avant l'excavation; services 
d'information offerts aux entrepreneurs et aux opérateurs 
d'excavatrice pour les informer de l'existence et de 
l'emplacement d'installations de service souterraines dans des 
zones d'excavation prévue; services d'information offerts au 
public à l'aide de conférences, d'enseignes, de publicité sur 
supports imprimés et électroniques pour les informer de 
l'existence de réseaux souterrains de services publics; 
coordination de services de repérage à la demande des 
propriétaires fonciers et des entrepreneurs pour localiser les 
réseaux souterrains de services publics avant l'excavation et 
indiquer leur emplacement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,465,745. 2010/01/13. CABLE CONTROL SYSTEMS INC., 
2800 Coventry Road, Oakville, ONTARIO L6H 6R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

ONE CALL ONE RESPONSIBILITY
SERVICES: The creation, implementation and promotion of 
programs used to connect excavators, contractors and 
landowners to notification centres which in turn contact utility 
companies to mark the location of underground facilities prior to 
excavation; education services provided to contractors and 
excavators to educate them concerning the existence and 
location of underground service installations in areas of planned 
excavation; education services to the public through seminars, 
signs, print and electronic media advertising to educate them as 
to the existence of underground utility lines; coordinating locate 
services requested by landowners and contractors to locate and 
mark underground utility lines prior to excavation. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Création, implémentation et promotion de 
programmes utilisés pour mettre en communication des 
opérateurs d'excavatrice, des entrepreneurs et des propriétaires 
fonciers avec des centres d'avis qui eux communiquent avec les 
entreprises de services publics pour indiquer l'emplacement 
d'installations souterraines avant l'excavation; services 
d'information offerts aux entrepreneurs et aux opérateurs 
d'excavatrice pour les informer de l'existence et de 
l'emplacement d'installations de service souterraines dans des 
zones d'excavation prévue; services d'information offerts au 
public à l'aide de conférences, d'enseignes, de publicité sur 
supports imprimés et électroniques pour les informer de 
l'existence de réseaux souterrains de services publics; 
coordination de services de repérage à la demande des 
propriétaires fonciers et des entrepreneurs pour localiser les 
réseaux souterrains de services publics avant l'excavation et 
indiquer leur emplacement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,465,754. 2010/01/13. 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

BEERMATE
WARES: Wieners. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Saucisses fumées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,465,838. 2010/01/14. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

P'TIFINS
WARES: Bakery products, namely hamburger buns, hot dog 
buns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains 
à hamburger, pains à hot-dog. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,465,863. 2010/01/14. 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

PÉTALES DE PIVOINE ET NECTAR 
BLANC

WARES: Scented linen sprays, fragrance emitting reeds, beads 
and crystals for room fragrance, air fresheners, air deodorizers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs parfumés pour la literie, 
roseaux parfumés, petites perles et cristaux pour parfumer l'air 
ambiant, désodorisants, désodorisants d'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,465,868. 2010/01/14. TONG YANG INDUSTRY CO., LTD., 
No. 98, An Ho Rd., Sec. 2, Tainan City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Radiators for vehicles, radiators for motors and 
engines, radiator tanks and radiator cores for automotive 
engines, air condensers, fans for motors and engines, engine 
cooling fans, molds for use in the manufacture of fenders, molds 
for use in the manufacture of bumpers, molds for use in the 
manufacture of radiator grilles. Used in CANADA since at least 
as early as December 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs pour véhicules, radiateurs pour 
moteurs, réservoirs de radiateur et faisceaux de radiateur pour 
moteurs d'automobile, condenseurs à air, ventilateurs pour 
moteurs, ventilateurs de refroidissement du moteur, moules pour 
la fabrication d'ailes, moules pour la fabrication de pare-chocs, 
moules pour la fabrication de grilles de calandre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,465,869. 2010/01/14. TONG YANG INDUSTRY CO., LTD., 
No. 98, An Ho Rd., Sec. 2, Tainan City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Radiators for vehicles, radiators for motors and 
engines, radiator tanks and radiator cores for automotive 
engines, air condensers, fans for motors and engines, engine 
cooling fans, molds for use in the manufacture of fenders, molds 
for use in the manufacture of bumpers, molds for use in the 
manufacture of radiator grilles. Used in CANADA since at least 
as early as September 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs pour véhicules, radiateurs pour 
moteurs, réservoirs de radiateur et faisceaux de radiateur pour 
moteurs d'automobile, condenseurs à air, ventilateurs pour 
moteurs, ventilateurs de refroidissement du moteur, moules pour 
la fabrication d'ailes, moules pour la fabrication de pare-chocs, 
moules pour la fabrication de grilles de calandre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2000 
en liaison avec les marchandises.

1,465,872. 2010/01/14. World Health Club Inc., 7222 Edgemont 
Blvd. N.W., Calgary, ALBERTA T3A 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

EXPERIENCE YOUR BEST
SERVICES: (1) Operation of athletic, sports and wellness 
facilities providing weight training facilities, aerobic facilities, 
group and specialty fitness programs, namely, step, cardio and 
strength building programs, running facilities, gymnasium 
facilities, swimming facilities, squash court facilities, locker 
rooms, sauna and shower facilities, steam room and whirlpool 
facilities, individualized fitness testing and instruction, athletic 
training consultation programs, nutritional consultation programs, 
massage therapy services, educational programs in the field of 
sport, health, fitness, nutrition, physical well-being and emotional 
well-being and child care services. (2) Operation of athletic, 
sports and wellness facilities providing specialty fitness 
programs, namely, pilates, dance and karate programs, tennis 
court facilities, personal training and lifestyle coaching services, 
physiotherapy and sports medicine services, chiropractic 
services, and catering. (3) Snack and juice bar services. (4) 
Operation of athletic, sports and wellness facilities providing 
specialty fitness programs, namely, yoga and boxing programs. 
Used in CANADA since January 01, 2010 on services (1), (2), 
(3). Proposed Use in CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Exploitation de centres d'athlétisme, 
d'installations sportives et de centres de bien-être offrant des 
installations d'entraînement au poids, des installations d'aérobie, 
des programmes d'entraînement physique en groupe et 
spécialisés, nommément des programmes d'exercice sur 
marche, d'exercice cardiovasculaire et de musculation, des 
installations de course, des installations de gymnase, des 
installations de natation, des courts de squash, des vestiaires, 
des saunas et des douches, des installations de bains de vapeur 
et de baignoires à remous, de l'évaluation individualisée de la 
condition physique et de l'enseignement connexe, des 
programmes de conseil en entraînement sportif, des 
programmes de conseil en nutrition, des services de 
massothérapie, des programmes éducatifs dans le domaine des 
sports, de la santé, de la bonne condition physique, de la 
nutrition, du bien-être physique et émotionnel et des services de 
garderie. (2) Exploitation d'installations d'athlétisme, de sport et 
de bien-être offrant des programmes d'entraînement spécialisés, 
nommément des programmes de Pilates, de danse et de karaté, 
des terrains de tennis, des services d'encadrement ayant trait à 
l'entraînement personnel et aux habitudes de vie, des services 
de physiothérapie et de médecine sportive, des services 
chiropratiques et des services de traiteur. (3) Services de casse-
croûte et de bar à jus. (4) Exploitation d'installations d'athlétisme, 



Vol. 57, No. 2903 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2010 289 June 16, 2010

de sport et de bien-être offrant des programmes d'entraînement 
spécialisés, nommément des programmes de yoga et de boxe. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (4).

1,465,873. 2010/01/14. World Health Club Inc., 7222 Edgemont 
Blvd. N.W., Calgary, ALBERTA T3A 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

EXCEPTIONAL RESULTS
SERVICES: (1) Operation of athletic, sports and wellness 
facilities providing weight training facilities, aerobic facilities, 
group and specialty fitness programs, namely, step, cardio and 
strength building programs, running facilities, gymnasium
facilities, swimming facilities, squash court facilities, locker 
rooms, sauna and shower facilities, steam room and whirlpool 
facilities, individualized fitness testing and instruction, athletic 
training consultation programs, nutritional consultation programs, 
massage therapy services, educational programs in the field of 
sport, health, fitness, nutrition, physical well-being and emotional 
well-being and child care services. (2) Operation of athletic, 
sports and wellness facilities providing specialty fitness 
programs, namely, pilates, dance and karate programs, tennis 
court facilities, personal training and lifestyle coaching services, 
physiotherapy and sports medicine services, chiropractic 
services, and catering. (3) Snack and juice bar services. (4) 
Operation of athletic, sports and wellness facilities providing 
specialty fitness programs, namely, yoga and boxing programs. 
Used in CANADA since January 01, 2010 on services (1), (2), 
(3). Proposed Use in CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Exploitation de centres d'athlétisme, 
d'installations sportives et de centres de bien-être offrant des 
installations d'entraînement au poids, des installations d'aérobie, 
des programmes d'entraînement physique en groupe et 
spécialisés, nommément des programmes d'exercice sur 
marche, d'exercice cardiovasculaire et de musculation, des 
installations de course, des installations de gymnase, des 
installations de natation, des courts de squash, des vestiaires, 
des saunas et des douches, des installations de bains de vapeur 
et de baignoires à remous, de l'évaluation individualisée de la 
condition physique et de l'enseignement connexe, des 
programmes de conseil en entraînement sportif, des 
programmes de conseil en nutrition, des services de 
massothérapie, des programmes éducatifs dans le domaine des 
sports, de la santé, de la bonne condition physique, de la 
nutrition, du bien-être physique et émotionnel et des services de 
garderie. (2) Exploitation d'installations d'athlétisme, de sport et 
de bien-être offrant des programmes d'entraînement spécialisés, 
nommément des programmes de Pilates, de danse et de karaté, 
des terrains de tennis, des services d'encadrement ayant trait à 
l'entraînement personnel et aux habitudes de vie, des services 
de physiothérapie et de médecine sportive, des services 
chiropratiques et des services de traiteur. (3) Services de casse-
croûte et de bar à jus. (4) Exploitation d'installations d'athlétisme, 
de sport et de bien-être offrant des programmes d'entraînement 
spécialisés, nommément des programmes de yoga et de boxe. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 

les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (4).

1,465,874. 2010/01/14. World Health Club Inc., 7222 Edgemont 
Blvd. N.W., Calgary, ALBERTA T3A 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

EXCEPTIONAL EXPERIENCE
SERVICES: (1) Operation of athletic, sports and wellness 
facilities providing weight training facilities, aerobic facilities, 
group and specialty fitness programs, namely, step, cardio and 
strength building programs, running facilities, gymnasium 
facilities, swimming facilities, squash court facilities, locker 
rooms, sauna and shower facilities, steam room and whirlpool 
facilities, individualized fitness testing and instruction, athletic 
training consultation programs, nutritional consultation programs, 
massage therapy services, educational programs in the field of 
sport, health, fitness, nutrition, physical well-being and emotional 
well-being and child care services. (2) Operation of athletic, 
sports and wellness facilities providing specialty fitness 
programs, namely, pilates, dance and karate programs, tennis 
court facilities, personal training and lifestyle coaching services, 
physiotherapy and sports medicine services, chiropractic 
services, and catering. (3) Snack and juice bar services. (4) 
Operation of athletic, sports and wellness facilities providing 
specialty fitness programs, namely, yoga and boxing programs. 
Used in CANADA since January 01, 2010 on services (1), (2), 
(3). Proposed Use in CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Exploitation de centres d'athlétisme, 
d'installations sportives et de centres de bien-être offrant des 
installations d'entraînement au poids, des installations d'aérobie, 
des programmes d'entraînement physique en groupe et 
spécialisés, nommément des programmes d'exercice sur 
marche, d'exercice cardiovasculaire et de musculation, des 
installations de course, des installations de gymnase, des 
installations de natation, des courts de squash, des vestiaires, 
des saunas et des douches, des installations de bains de vapeur 
et de baignoires à remous, de l'évaluation individualisée de la 
condition physique et de l'enseignement connexe, des 
programmes de conseil en entraînement sportif, des 
programmes de conseil en nutrition, des services de 
massothérapie, des programmes éducatifs dans le domaine des 
sports, de la santé, de la bonne condition physique, de la 
nutrition, du bien-être physique et émotionnel et des services de 
garderie. (2) Exploitation d'installations d'athlétisme, de sport et 
de bien-être offrant des programmes d'entraînement spécialisés, 
nommément des programmes de Pilates, de danse et de karaté, 
des terrains de tennis, des services d'encadrement ayant trait à 
l'entraînement personnel et aux habitudes de vie, des services 
de physiothérapie et de médecine sportive, des services 
chiropratiques et des services de traiteur. (3) Services de casse-
croûte et de bar à jus. (4) Exploitation d'installations d'athlétisme, 
de sport et de bien-être offrant des programmes d'entraînement 
spécialisés, nommément des programmes de yoga et de boxe. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (4).
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1,465,888. 2010/01/14. K-2 Corporation, 4201 6th Avenue 
South, Seattle, WA, 98108, 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

CONTROL WINGS
WARES: Binding system for snowshoes, consisting of an 
injection-molded binding with three-dimensional lateral structure 
that supports the ankle and heel of a boot. Used in CANADA 
since at least as early as September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Système de fixation pour raquettes, en 
l'occurrence une fixation moulée par injection avec une structure 
latérale tridimensionnelle qui soutient la cheville et le talon de la 
botte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,465,891. 2010/01/14. Viñedos y Bodegas Corpora S.A, Av. 
Las Condes 11380, OF. 801-802, Piso 8, Vitacura, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RUTA 22
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,465,892. 2010/01/14. Dollar Giant Store (B.C.) Ltd., 6464 
Fraser Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

PETPARK
WARES: (1) Pet accessories, namely, plastic water dishes, 
aluminium water dishes, pet waste bags, pet waste bag 
dispensers, pet leashes, pet food containers, pet collars, pet 
tags, pet grooming brushes, pet scissors, pet grooming combs, 
raw hide bones, flea combs, shedding rakes, pet clothing, 
pooper scoopers, pet hair pick up, pet harnesses, pet tie-outs 
and stakes, rawhide bones, pet bullies, pet chips, pet pee pads, 
pet treats and biscuits, muzzles, dental bones, fleece blankets, 
litter scoops, pet chains, pet food can covers. (2) Pet toys, 
namely, squeaky chew toys, pet balls, ball launcher dog toy, 
stuffing free toys, plush toys, flying discs, vinyl toys, rope toys. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément bols à eau en plastique, bols à eau en 
aluminium, sacs pour déchets d'animaux, distributeurs de sacs 
pour déchets d'animaux, laisses pour animaux de compagnie, 
contenants pour aliments destinés aux animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, médaillons pour animaux 

de compagnie, brosses de toilettage pour animaux de 
compagnie, ciseaux pour animaux de compagnie, peignes de 
toilettage pour animaux de compagnie, os en peau brute, 
peignes à puces, peignes contre la perte de poil, vêtements pour 
animaux de compagnie, pelles à excréments, accessoires de 
ramassage des poils d'animaux de compagnie, harnais pour 
animaux de compagnie, attaches pour l'extérieur et piquets 
destinés aux animaux de compagnie, friandises pour animaux de 
compagnie, croustilles pour animaux de compagnie, matelas 
absorbants pour animaux de compagnie, gâteries et biscuits 
secs pour animaux de compagnie, muselières, os pour la 
dentition, couvertures en molleton, pelles à litières, chaînes pour 
animaux de compagnie, couvre-boîtes pour aliments pour 
animaux de compagnie. (2) Jouets pour animaux de compagnie, 
nommément jouets couineurs à mâcher, balles pour animaux de 
compagnie, lance-balles jouets pour chiens, jouets sans 
rembourrage, jouets en peluche, disques volants, jouets en 
vinyle, jouets de corde. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,465,897. 2010/01/14. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VETERANS OF THE LAST WAR
WARES: Board games; trading card games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux de cartes à 
collectionner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,898. 2010/01/14. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FURY OF PRIMORDIALS
WARES: Board games; trading card games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux de cartes à 
collectionner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,899. 2010/01/14. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHAMPIONS OF RENOWN
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WARES: Board games; trading card games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux de cartes à 
collectionner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,901. 2010/01/14. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BATTLE FOR THE UNDERDARK
WARES: Board games; trading card games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux de cartes à 
collectionner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,902. 2010/01/14. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VALKRILL'S GAMBIT
WARES: Board games; trading card games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux de cartes à 
collectionner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,903. 2010/01/14. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARRIORS OF FELDSPAR
WARES: Board games; trading card games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux de cartes à 
collectionner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,904. 2010/01/14. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COUNTEROFFENSIVE 1941-1943
WARES: Board games; trading card. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; carte à collectionner. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,905. 2010/01/14. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHAMPIONS OF THE FORGOTTEN 
REALMS

WARES: Board games; trading card games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux de cartes à 
collectionner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,909. 2010/01/14. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OGRE AND THE GOBLINS
WARES: Board games; trading card games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux de cartes à 
collectionner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,465,916. 2010/01/14. Stellar Winery (Proprietary) Limited, Off 
N7, Trawal, 8147, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

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

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

1,465,917. 2010/01/14. 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

AGRIUM
WARES: (1) Fertilizer; Chemical ingredients for use in the 
manufacture of fertilizer. (2) Control-release fertilizers and 
coated fertilizers. (3) Pesticides, herbicides, fungicides, 
insecticides and rodentcides; Chemical ingredients for use in the 
manufacture of pesticides, herbicides, fungicides, insecticides 
and rodentcides. SERVICES: (1) Distributorship services in the 
field of agricultural chemicals and fertilizers. (2) Custom 
application services, namely, custom application of fertilizer and 
agricultural chemicals; and Agronomic consulting services. Used
in CANADA since 1931 on wares (1) and on services (1); 1992 
on wares (2); 1995 on services (2); 2006 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Engrais; ingrédients chimiques pour la 
fabrication d'engrais. (2) Engrais à libération progressive et 
engrais enrobés. (3) Pesticides, herbicides, fongicides,
insecticides et rodenticides; ingrédients chimiques pour la 
fabrication de de pesticides, d'herbicides, de fongicides, 
d'insecticides et de rodenticides. SERVICES: (1) Services de 
concession dans le domaine des produits chimiques agricoles et 
des engrais. (2) Services d'application personnalisée, 
nommément application sur mesure d'engrais et de produits 
chimiques agricoles; services de conseil en agronomie. 
Employée au CANADA depuis 1931 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1992 en 
liaison avec les marchandises (2); 1995 en liaison avec les 
services (2); 2006 en liaison avec les marchandises (3).

1,465,918. 2010/01/14. 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: (1) Fertilizer; Chemical ingredients for use in the 
manufacture of fertilizer; Control-release fertilizer and coated 
fertilizer. (2) Pesticides, herbicides, fungicides, insecticides and 
rodentcides; Chemical ingredients for use in the manufacture of 
pesticides, herbicides, fungicides, insecticides and rodentcides. 
SERVICES: Distributorship services in the field of agricultural 
chemicals and fertilizers; Custom application services, namely, 
custom application of fertilizer and agricultural chemicals; and 
Agronomic consulting services. Used in CANADA since 1995 on 
wares (1) and on services; 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Engrais; ingrédients chimiques pour la 
fabrication d'engrais; engrais à diffusion contrôlée et engrais 
enduits. (2) Pesticides, herbicides, fongicides, insecticides et 
rodenticides; ingrédients chimiques pour la fabrication de de 
pesticides, d'herbicides, de fongicides, d'insecticides et de 
rodenticides. SERVICES: Services de concession dans le 
domaine des produits chimiques agricoles et des engrais; 
services d'application sur mesure, nommément application sur 
mesure d'engrais et de produits chimiques agricoles; services de 
conseil en agronomie. Employée au CANADA depuis 1995 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
2006 en liaison avec les marchandises (2).

1,465,923. 2010/01/14. British Columbia Pediatric Society, Room 
2D12, 4480 Oak Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SIP SMART
SERVICES: Educational services in the field of nutrition. Used in 
CANADA since March 2008 on services.

SERVICES: Services d'information dans le domaine de 
l'alimentation. Employée au CANADA depuis mars 2008 en 
liaison avec les services.
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1,465,924. 2010/01/14. British Columbia Recreation and Parks 
Association, 101 - 4664 Lougheed Hwy., Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 5T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: Pre-printed materials namely quick start guides in the 
area of improving physical activities, healthy lifestyles and being 
more physically active; Signage and banners; Tool kit comprised 
of a workbook, fact sheets and a self-assessment checklist all in 
the field of healthy lifestyles and physical activity; Pre-recorded 
video cassettes, DVDs and CD ROMS in the field of healthy 
lifestyles and physical activities; Vinyl cling on stickers. 
SERVICES: Interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an interactive website providing 
education and information to improve physical activities in the 
field of healthy lifestyles and physical activities; Organizing and 
providing special events, training, workshops, educational 
seminars and forums all in the field of generating media interest, 
and enhancing community identity and pride with the theme to 
encourage people to be more active. Used in CANADA since 
October 2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel préimprimé, nommément guides de 
démarrage pour l'augmentation de la pratique d'activités 
physiques, l'adoption de saines habitudes de vie et l'adoption 
d'un mode de vie plus actif; affiches et banderoles; trousse 
d'outils comprenant un cahier, des fiches d'information et une 
liste d'autoévaluation, tous dans les domaines des saines 
habitudes de vie et de l'activité physique; cassettes vidéo, DVD 
et CD-ROM préenregistrés dans les domaines des saines 
habitudes de vie et de l'activité physique; autocollants en vinyle. 
SERVICES: Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif offrant des 
instructions et de l'information pour augmenter la pratique 
d'activités physiques dans les domaines des saines habitudes 
de vie et de l'activité physique; organisation et tenue 
d'évènements spéciaux, de formation, d'ateliers, de conférences 
éducatives et de forums, visant tous à susciter l'intérêt des 
médias et à renforcer l'identité et la fierté collectives dans le but 
d'encourager les gens à être plus actifs. Employée au CANADA 
depuis octobre 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,978. 2010/01/18. THE DOWNING STREET 
PARTNERHSIP, 56 ABERFOYLE CRESCENT, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO M8X 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. CARLI, 
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 STEELES AVE. W., 
WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

YOLO - YOU ONLY LIVE ONCE
SERVICES: Land development, sub-division development, 
construction of homes; (2) financial services in association with 
land development, sub-division development and construction of 
homes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement de terrains, aménagement de 
lotissements, construction de maisons; (2) Services financiers 
relativement à l'aménagement de terrains, à l'aménagement de 
lotissements et à la construction de maisons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,465,991. 2010/01/15. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BTEK
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: 
November 11, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 
62550/2009 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 11 novembre 2009, pays: SUISSE, 
demande no: 62550/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,992. 2010/01/15. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LITETOUCH
WARES: Masks and inhalers for respiratory applications; masks 
and inhalers for respiratory apparatus and instruments. Priority
Filing Date: July 31, 2009, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1186009 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques et inhalateurs pour applications 
respiratoires; masques et inhalateurs pour appareils et 
instruments respiratoires. Date de priorité de production: 31 
juillet 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1186009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,465,994. 2010/01/15. Digital Chocolate, Inc., 1855 South Grant 
Street, 2nd Floor, San Mateo, CA 94402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NANOVERSE
WARES: Computer software for games and entertainment for 
use on wireless devices, computers and portable and handheld 
digital electronic devices; computer game and entertainment 
programs. SERVICES: Entertainment in the nature of computer 
games; entertainment services, namely providing on-line 
computer games, computer games, and information relating to 
computer games for use in connection with computers, wireless 
devices and portable and handheld digital electronic devices. 
Priority Filing Date: September 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/828,088 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux et de divertissement pour 
utilisation sur appareils sans fil, ordinateurs et appareils 
électroniques numériques portatifs et de poche; programmes de 
jeux et de divertissement. SERVICES: Divertissement sous 
forme de jeux informatiques; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux 
informatiques et d'information ayant trait à des jeux 
informatiques utilisés avec des ordinateurs, des appareils sans fil 
et des appareils électroniques numériques portatifs et de poche. 
Date de priorité de production: 16 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/828,088 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.

1,465,996. 2010/01/15. CT&T Co., Ltd., 618-1 Okhyun-ri, 
Godae-myun, Dangjin-gun, Chungcheon-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CHARGING THE DREAM
WARES: Electric cars; motor vehicles, namely automobiles, 
trucks, vans, sport utility vehicles and structural parts therefor; 
motorized golf carts; motors for land vehicles. Priority Filing 
Date: January 14, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/911,605 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles électriques; véhicules 
automobiles, nommément automobiles, camions, fourgonnettes, 
véhicules utilitaires sport et pièces connexes; voiturettes de golf 
motorisées; moteurs pour véhicules terrestres. Date de priorité 
de production: 14 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/911,605 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,465,999. 2010/01/15. Digital Chocolate, Inc., 1855 South Grant 
Street, 2nd Floor, San Mateo, CA 94402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NANOSTARS
WARES: Computer software for games and entertainment for 
use on wireless devices, computers and portable and handheld 
digital electronic devices; computer game and entertainment
programs; virtual characters for use with computer games, 
electronic games, and downloadable games via Internet and 
wireless devices. SERVICES: Entertainment in the nature of 
computer games; entertainment services, namely providing on-
line computer games, computer games, and information relating 
to computer games for use in connection with computers, 
wireless devices and portable and handheld digital electronic 
devices. Priority Filing Date: September 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/828,093 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux et de divertissement pour 
utilisation sur des appareils sans fil, des ordinateurs et des 
appareils électroniques numériques portatifs et de poche; 
programmes de jeux et de divertissement; personnages virtuels 
pour utilisation avec des jeux informatiques, des jeux 
électroniques et des jeux téléchargeables par Internet et par 
appareils sans fil. SERVICES: Divertissement sous forme de 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne, de jeux informatiques et 
d'information ayant trait à des jeux informatiques utilisés avec 
des ordinateurs, des appareils sans fil et des appareils 
électroniques numériques portatifs et de poche. Date de priorité 
de production: 16 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/828,093 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.

1,466,012. 2010/01/15. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

XMPilot
WARES: Application software for producing, referring and 
amending of metadata of video data for broadcasting use; video 
cameras for broadcasting use; video players and recorders for 
broadcasting use; video editors for broadcasting use; video data 
servers for broadcasting use; smart phones for broadcasting 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour la production, 
l'orientation et la modification de métadonnées relatives à des 
données vidéo pour la diffusion; caméras vidéo pour la diffusion; 
lecteurs et enregistreurs vidéo pour la diffusion; éditeurs vidéo 
pour la diffusion; serveurs de données vidéo pour la diffusion; 
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téléphones intelligents pour la diffusion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,013. 2010/01/15. PerkinElmer Health Sciences, Inc., 940 
Winter Street, Waltham, Massachusetts 02451, 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

BOBSOFT
WARES: Computer software for DNA analysis; software in the 
field of DNA research for acquisition, analysis and processing of 
scientific, pharmaceutical, biological, biotechnological and 
veterinary data. Priority Filing Date: July 17, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008433039 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour analyse d'ADN; logiciels dans 
le domaine de la recherche sur l'ADN pour l'acquisition, l'analyse 
et le traitement de données scientifiques, pharmaceutiques, 
biologiques, biotechnologiques et vétérinaires. Date de priorité 
de production: 17 juillet 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008433039 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,018. 2010/01/15. KELLY KING-MUIR AND ADRIA REPP, 
IN PARTNERSHIP, 6 - 639 DUNDAS ST W, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5B 0B5

THE SERENITY CENTRE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, and manuals; Pre-recorded CDs and 
DVDs containing audio and videos in the field of social services, 
caring for family members with behavioural, cognitive, 
developmental, social, mental and learning disorders, life skills, 
social skills, and life management skills. (2) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards, and directories. (3) 
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) Provision of 
social services and respite services, namely, assisting families in 
the care of family members with behavioural, cognitive, 
developmental, social, mental and learning disorders, life skills, 
social skills, and life management skills. (2) Consulting in the 
field of caring for family members with behavioural, cognitive, 
developmental, social, mental and/or learning disorders, life 
skills, social skills, and life management skills. (3) Operating a 
website providing information in the field of social services, 
respite services, caring for family members with behavioural, 
cognitive, developmental, social, mental and learning disorders, 
life skills, social skills, and life management skills. (4) 
Educational services, namely, seminars, conferences, classes 
and training sessions in the field of caring for family members 
with behavioural, cognitive, developmental, social, mental and 
learning disorders, life skills, social skills, and life management 
skills. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés et publications électroniques, 
nommément livres, guides, cahiers d'exercices, et manuels; CD 
et DVD préenregistrés contenant du matériel audio et vidéo dans 
le domaine des services sociaux, des soins pour les membres 
de la famille qui ont des troubles de comportement, cognitifs, de 
développement, sociaux, mentaux et d'apprentissage, des 
habiletés fondamentales, des aptitudes sociales et de la 
préparation à la vie. (2) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (3) 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) Offre 
de services sociaux et de services de relève, nommément 
assistance des familles dans le soin de ses membres qui ont des 
troubles de comportement, cognitifs, de développement, 
sociaux, mentaux et d'apprentissage, habiletés fondamentales, 
aptitudes sociales et préparation à la vie. (2) Conseils dans le 
domaine des soins pour les membres de la famille qui ont des 
troubles de comportement, cognitifs, de développement, 
sociaux, mentaux et/ou d'apprentissage, des habiletés 
fondamentales, des aptitudes sociales et de la préparation à la 
vie. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
des services sociaux, des services de relève, des soins pour les 
membres de la famille qui ont des troubles de comportement, 
cognitifs de développement, sociaux, mentaux et 
d'apprentissage, des habiletés fondamentales, des aptitudes 
sociales et de la préparation à la vie. (4) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, cours et séances de 
formation dans le domaine des soins pour les membres de la 
famille qui ont des troubles de comportement, cognitifs, de 
développement, sociaux, mentaux et d'apprentissage, des 
habiletés fondamentales, des aptitudes sociales et de la 
préparation à la vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,031. 2010/01/15. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

CALCIUM BEARS
WARES: Mineral supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,466,037. 2010/01/15. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NIVEA PURE & NATURAL ACTION
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WARES: Deodorants and anti-perspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,039. 2010/01/15. IKON Office Solutions, Inc., 70 Valley 
Stream Parkway, Malvern, PA, 19355 - 0989, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

LEAVE A GREEN IMPRESSION
WARES: Recycled laser toner cartridges. SERVICES: Office 
equipment remanufacturing services; inkjet and laser toner 
recyclying program services; designing and developing efficient 
document management strategies which promote environmental 
conservation and consultation related thereto. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on wares and on services. 
Priority Filing Date: July 16, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/782,812 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Cartouches de toner recyclées pour 
l'impression laser. SERVICES: Services de remise à neuf 
d'équipement de bureau; services d'un programme de recyclage 
des cartouches d'encre pour l'impression à jet d'encre et de 
toner pour l'impression laser; conception et élaboration de 
stratégies efficaces de gestion documentaire faisant la promotion 
de la conservation de l'environnement ainsi que services de 
conseil connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
77/782,812 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,466,041. 2010/01/15. RBF International Ltée, 780 rue Nobel, 
Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 7A3

Natural Chemistry
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques spécialisés, 
nommément des chlores, alcalinité, ph+, ph-, calcium, algicides 
et clarifiants, enzymes et fragrances pour le traitement de l'eau 
de piscines, bassins, cuves thermales, spas et fontaines. (2) 
Accessoires pour spas, nommément des thermomètres, 
trousses d'analyse de l'eau, cartouches de filtration, jouets 
gonflables et systèmes d'assainissement au sel pour spas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Specialized chemical products, namely chlorine, 
alkalinity solutions, bases, acids, calcium, algicides and clarifying 
agents, enzymes and fragrances for the treatment of water from 
swimming pools, tanks, hot tubs, spas and fountains. (2) Spa 
accessories, namely thermometers, water analysis kits, filtration 
cartridges, inflatable toys and salt-based sanitization systems for 
spas. Proposed Use in CANADA on wares.

1,466,043. 2010/01/15. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

VENTURE BROS.
WARES: Playthings, namely, action figures and accessories 
therefor; plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de jeu, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes; jouets en peluche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,044. 2010/01/15. Justin David Kitching, 218 Henderson 
Hwy, Winnipeg, MANITOBA R2L 1L9

Paper Trail Apparel
WARES: Jackets, sweaters, shoes, jerseys, purses, watches, 
short sleeve T-shirts, long sleeve shirts, tank tops, skirts, 
backpacks, hats, dresses, beanies, shorts, jeans. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vestes, chandails, chaussures, jerseys, sacs 
à main, montres, tee-shirts à manches courtes, chemises à 
manches longues, débardeurs, jupes, sacs à dos, chapeaux, 
robes, petits bonnets, shorts, jeans. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,466,083. 2010/01/18. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

CATALINA
WARES: Fragrances for personal use; Perfume. Priority Filing 
Date: July 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/793,249 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums à usage personnel; parfums. Date
de priorité de production: 30 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/793,249 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,466,088. 2010/01/18. O'Quinn, LLC, a California limited liability 
company, 16691 Gothard Street, Unit B, Huntington Beach, 
California 92647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

O'QUINN CLOTHING
WARES: Men's and boy's wearing apparel, namely, t-shirts, 
sweatshirts, tank tops, woven shirts, sweaters, cardigans, vests, 
jackets, pants, sweatpants, jeans, shorts, hats, caps, coats, 
scarves, neckerchiefs, neck bands, wrist bands, head bands, 
gloves, belts, pajamas, shoes, socks, underwear, swim wear, 
swim trunks, and board shorts; and women's and girl's wearing 
apparel, namely, t-shirts, sweatshirts, tank tops, woven shirts, 
sweaters, cardigans, vests, jackets, pants, sweatpants, jeans, 
shorts, hats, caps, coats, belts, neckerchiefs, neck bands, wrist 
bands, head bands, gloves, pajamas, shoes, socks, underwear, 
foundation garments, pantyhose, teddies, bras, skirts, dresses, 
blouses, swim wear, and bikinis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et garçons, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, 
chemises tissées, chandails, cardigans, gilets, vestes, pantalons, 
pantalons d'entraînement, jeans, shorts, chapeaux, casquettes, 
manteaux, foulards, mouchoirs de cou, tours du cou, serre-
poignets, bandeaux, gants, ceintures, pyjamas, chaussures, 
chaussettes, sous-vêtements, vêtements de bain maillots de 
bain et shorts de planche; vêtements pour femmes et fillettes, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, 
chemises tissées, chandails, cardigans, gilets, vestes, pantalons, 
pantalons d'entraînement, jeans, shorts, chapeaux, casquettes, 
manteaux, ceintures, mouchoirs de cou, tours du cou, serre-
poignets, bandeaux, gants, pyjamas, chaussures, chaussettes, 
sous-vêtements, sous-vêtements de maintien, bas-culottes, 
combinaisons-culottes, soutiens-gorge, jupes, robes, chemisiers, 
vêtements de bain et bikinis. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,108. 2010/01/18. James H. Dehoney & Associates Ltd., 
2nd Floor, 1777 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

MORE THAN A BUSINESS 
RELATIONSHIP

SERVICES: Financial and insurance consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en matière financière et 
d'assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,466,149. 2010/01/18. 7309325 CANADA INC., 156 - 83 
MONDEO DR., TORONTO, ONTARIO M1P 5B6

MESSY MAID
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, and flyers. (2) Clothing, namely, uniforms for cleaning 
personnel. (3) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (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) Maid services. (2) Cleaning and janitorial 
services for commercial and industrial buildings. (3) Operating a 
website providing information in the field of cleaning and maid 
services, and franchising opportunities in this industry. (4) 
Franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of maid services, and cleaning 
services for commercial and industrial buildings. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures et prospectus. (2) Vêtements, 
nommément uniformes pour employés de ménage. (3) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (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 d'entretien 
ménager. (2) Nettoyage et services de conciergerie pour 
bâtiments commerciaux et industriels. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines du nettoyage, des 
services de tenue de chambre et des occasions de franchise 
dans ce secteur. (4) Franchisage, nommément aide technique 
dans l'établissement et l'exploitation de services de tenue de 
chambre et de services de nettoyage pour bâtiments 
commerciaux et industriels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,152. 2010/01/18. Peninsula Merchant Syndications Corp., 
Second Floor, 761 Cardero Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 2G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC 
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B3

PAINMAN
WARES: Books; written articles; graphic novels; comic books; T-
shirts; arcade games; coloring books; greeting cards; newspaper 
comic strips; photographs; pictures; posters; prints; trading 
cards; motion pictures; video games. SERVICES: Entertainment 
services, namely, the production and display of motion pictures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; articles; romans illustrés; livres de 
bandes dessinées; tee-shirts; jeux d'arcade; livres à colorier; 
cartes de souhaits; bandes dessinées de journal; photos; 



Vol. 57, No. 2903 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2010 298 June 16, 2010

images; affiches; reproductions; cartes à collectionner; films; 
jeux vidéo. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
la production et présentation de films. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,466,167. 2010/01/18. Miles A. Clyne, 4861 Zimmaro Ave, 
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2M 6C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

QUEST PORTFOLIO ANALYTICS
WARES: Computer software for use in financial portfolio 
management. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion de portefeuilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,168. 2010/01/18. Squidskin Worldwear Inc., 12 Golden 
Road, Orangeville, ONTARIO L9W 2Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

SQUIDSKIN
WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, long sleeve shirts, 
tank tops, collared shirts, blouses, hooded sweat shirts, 
sweaters, jackets, coats, ski jackets, snow pants, pants, jeans, 
casual pants, formal pants, shorts, casual shorts, swim shorts, 
athletic shorts, athletic pants, athletic tops, compression tops, 
compression shorts, compression pants, vests, hats, swim caps, 
gloves, undergarments, lingerie, thermal undergarments, socks, 
belts, sleep tops, sleep bottoms, scarves, shawls, throws, 
mittens, skirts, dresses, bathing suits, bikinis, and body wraps; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals, flip flops, athletic 
shoes, casual shoes, formal shoes, hiking shoes, hiking boots, 
water shoes, and water boots; clothing accessories, namely, 
purses, handbags, wallets, sunglasses, sunglass cases, and 
sunglass straps; jewellery; jewellery, namely, necklaces, ear 
rings, rings, bracelets, body piercing jewellery; jewellery made 
with precious metals; jewellery made with precious stones; 
jewellery made with precious metals and precious stones; 
jewellery made with non-precious metals and non-precious 
stones; recreational water products, namely, wet suits, dry suits, 
flippers, masks, snorkels, surf boards, body boards, wake 
boards, skim boards, water skis, board bags, board leashes, surf 
board wax, scuba hoods, water wings, life vests, personal 
flotation devices, and water gloves; skateboarding equipment, 
namely, skate board decks, long board decks, skateboard trucks, 
skateboard wheels, and skateboard wax; snowboarding 
equipment, namely, snowboards, snowboard boots, snowboard 
bindings, and snow board wax; skiing equipment, namely, snow 
skis, snow ski boots, snow ski bindings, snow ski wax, and snow 
blades; fragrances, namely, perfume, and cologne; sporting 
goods, namely, athletic bags, and sport bags; sun block; towels; 
blankets; and watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemises à manches longues, débardeurs, chemises à 
collet, chemisiers, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, 
vestes, manteaux, vestes de ski, pantalons de neige, pantalons, 
jeans, pantalons tout-aller, pantalons habillés, shorts, shorts 
tout-aller, shorts de bain, shorts de sport, pantalons de sport, 
hauts de sport, hauts de compression, cuissards, pantalons de 
compression, gilets, chapeaux, bonnets de bain, gants, 
vêtements de dessous, lingerie, sous-vêtements thermiques, 
chaussettes, ceintures, hauts de nuit, bas, foulards, châles, 
écharpes, mitaines, jupes, robes, maillots de bain, bikinis et 
pagnes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, tongs, chaussures d'entraînement, chaussures tout-
aller, chaussures de ville, chaussures de randonnée, bottes de 
randonnée, chaussures nautiques et bottes nautiques; 
accessoires vestimentaires, nommément sacs à main, 
portefeuilles, lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil et 
cordons pour lunettes de soleil; bijoux; bijoux, nommément 
colliers, boucles d'oreilles, bagues, bracelets, bijoux de perçage 
corporel; bijoux faits de métaux précieux; bijoux faits de pierres 
précieuses; bijoux faits de métaux précieux et de pierres 
précieuses; bijoux faits de métaux non précieux et de pierres 
non précieuses; articles aquatiques récréatifs, nommément 
combinaisons isothermes, combinaisons étanches, palmes, 
masques, tubas, planches de surf, planches de surf horizontal, 
planches nautiques, planches de skim, skis nautiques, sacs à 
planche, courroies de sécurité pour planche, cire pour planche 
de surf, cagoules de plongée, flotteurs, gilets de sauvetage, 
dispositifs de flottaison individuels et gants nautiques; 
équipement pour planches à roulettes, nommément plateformes 
de planche à roulettes, plateformes de planche de parc, blocs-
essieux de planche à roulettes, roulettes de planche à roulettes 
et cire de planche à roulettes; équipement de planche à neige, 
nommément planches à neige, bottes de planche à neige, 
fixations de planche à neige et cire de planche à neige; 
équipement de ski, nommément skis, bottes de ski, fixations de 
ski, cire de ski et miniskis; parfumerie, nommément parfum et 
eau de Cologne; articles de spor t ,  nommément sacs 
d'entraînement et sacs de sport; écran solaire total; serviettes; 
couvertures; montres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,183. 2010/01/18. Michael Caldwell, 2171 Alvarado Trail, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

TAIL OF THE TIGER
WARES: Golf balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,466,202. 2010/01/13. Evergrow Trading Inc., 1361 
Huntingwood Drive, # 12, Scarborough, ONTARIO M1S 3J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN MACDONALD, 390 BAY STREET, SUITE 2929, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

WARES: Food and confectionary products, namely, flour, starch, 
potato starch, spices, curry paste, noodles, vinegar, Chinese 
cakes and cookies. Used in CANADA since October 01, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments et confiseries, nommément farine, 
amidon, fécule de pomme de terre, épices, pâte de cari, nouilles, 
vinaigre, gâteaux et biscuits chinois. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,466,203. 2010/01/19. Phuong Duc Nguyen, 6228 - 166 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5Y 3N1

'SHOCKING THE COMPETITION!'
SERVICES: Residential Electrical Maintenance. Used in 
CANADA since December 18, 2009 on services.

SERVICES: Entretien de systèmes électriques résidentiels. 
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,466,209. 2010/01/19. POLLARD ENTERPRISES, INC., a legal 
entity, 6302 Shadow Wood Court, Prospect, Kentucky 40059, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BOOM BOOM
WARES: Hair care preparations. SERVICES: Hair salon 
services; hairdressing salons. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. SERVICES:
Services de salon de coiffure; salons de coiffure. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,466,240. 2010/01/19. Kathy Harder, 20024 Rd 37N, Tourond, 
MANITOBA R0A 2G0

Soul Pix Photography
SERVICES: Photography services consisting of portraits, fine art 
prints, albums and enlargements. Used in CANADA since March 
27, 2007 on services.

SERVICES: Services de photographie comprenant portraits, 
reproductions artistiques, albums et agrandissements. 
Employée au CANADA depuis 27 mars 2007 en liaison avec les 
services.

1,466,294. 2010/01/19. Gayle Hallgren, 3449 Arbutus Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

ISCARF
WARES: Clothing accessories, namely, scarves. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires vestimentaires, nommément 
foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,466,296. 2010/01/19. TOP LEADER INDUSTRIAL LIMITED, 
ROOM 1001-03, 10/F, MANULIFE PROVIDENT FUND PLACE, 
345 NATHAN ROAD, KOWLOON, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The words 3 Wise Men have no significance in the trade.
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WARES: (1) Beach bags; cosmetic bags; diaper bags; garment 
bags; school bags; sports bags; travel bags; backpacks; attaché 
cases; handbags; business card cases; key cases; purses; 
suitcases; wallets. (2) Jackets; suits; shorts; skirts; underwear; 
household gloves for general use; belts; neck ties; scarves; 
athletic footwear; beach footwear; casual footwear; children's 
footwear; evening footwear; exercise footwear; infant footwear; 
outdoor winter footwear; rain footwear; sports footwear; caps 
with visors; hats. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots « 3 Wise Men » n'ont pas de sens particulier dans le 
domaine du commerce.

MARCHANDISES: (1) Sacs de plage; sacs à cosmétiques; sacs 
à couches; housses à vêtements; sacs d'école; sacs de sport; 
sacs de voyage; sacs à dos; mallettes; sacs à main; étuis pour 
cartes professionnelles; étuis porte-clés; sacs à main; valises; 
portefeuilles. (2) Vestes; costumes; shorts; jupes; sous-
vêtements; gants tout usage pour les travaux domestiques; 
ceintures; cravates; foulards; articles chaussants d'entraînement; 
articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; 
articles chaussants d'exercice; articles chaussants pour bébés; 
articles chaussants pour l'hiver; articles chaussants 
imperméables; articles chaussants de sport; casquettes; 
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,313. 2010/01/19. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CANADA'S FAVOURITE CANDY CANE
WARES: Confectionery, namely candy and chocolate. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,314. 2010/01/19. MedMira Laboratories Inc., Suite 201, 
200 Ronson Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HELPING PEOPLE KNOW...
WARES: Diagnostic test kits comprised primarily of reagents, 
test substrates and sample collection vessels for use in detecting 
the presence of antigens, antibodies and infectious agents for 
clinical, medical, scientific or research use. Used in CANADA 
since at least as early as April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de test diagnostique comprenant 
principalement des réactifs, des substrats de test et des 
récipients d'échantillonnage pour détecter la présence 
d'antigènes, d'anticorps et d'agents infectieux à usages clinique, 
médical, scientifique ou de recherche. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,316. 2010/01/19. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COMMUNITY LIFE CENTER
SERVICES: Funeral and cremation services; memorial services; 
providing a venue for social gatherings, social receptions, social 
events, social celebrations and memorial services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services funéraires et d'incinération; services 
commémoratifs; offre d'un endroit pour rencontres sociales, 
réceptions sociales, évènements sociaux, célébrations sociales 
et services commémoratifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,466,317. 2010/01/19. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road Ontario, Suite 500, Mississauga, ONTARIO 
L4V 1Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

THE GARDEN ROOM
WARES: Indoor and outdoor urns, garden tools, garden gloves, 
garden decorative statues, vases, garden books, outdoor rugs, 
outdoor cushions, outdoor tables, furniture, umbrellas, and 
baskets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Urnes pour l'intérieur et l'extérieur, outils de 
jardin, gants de jardinage, statues décoratives de jardin, vases, 
livres de jardinage, carpettes d'extérieur, coussins d'extérieur, 
tables d'extérieur, mobilier, parasols et paniers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,319. 2010/01/19. Blount, Inc., 4909 S.E. International 
Way, Portland, Oregon 97222, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Outdoor power equipment, namely chain saws, cut-off 
saws, reciprocating saws, pruners, brush cutters, hedge 
trimmers, line trimmers, blowers, sprayers, power drills, core 
drills, tillers, edgers, augers, shredders, chippers, grinders; 



Vol. 57, No. 2903 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2010 301 June 16, 2010

structural parts and fittings for all of the aforementioned goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique extérieur, 
nommément scies à chaîne, scies à tronçonner, scies 
alternatives, sécateurs, débroussailleuses, taille-haies, 
tondeuses à fil, souffleuses, pulvérisateurs, perceuses 
électriques, fo re ts  aléseurs, cultivateurs, coupe-bordures, 
tarières, broyeurs, déchiqueteurs, meuleuses; pièces 
structurales et leurs accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,329. 2010/01/19. Kruger Products Limited, Suite 200, 
1900 Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ÉCO-EXCURSION WHITE SWAN
WARES: Facial tissue, bathroom tissue, paper towels, paper 
napkins, paper hygienic wipes. SERVICES: Providing 
information in the field of hygienic paper products and 
environmental awareness; the operation of a website to provide 
information in the field of hygienic paper products and 
environmental awareness; providing promotional coupon 
programs relating to a line of hygienic paper products; promoting 
the sale of wares and services through promotional contests and 
the distribution of related printed materials; providing an 
interactive website in the field of hygienic paper products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs, papier hygiénique, 
essuie-tout, serviettes de table en papier, lingettes hygiéniques 
en papier. SERVICES: Diffusion d'information sur les produits 
hygiéniques en papier et sensibilisation à l'environnement; 
exploitation d'un site Web pour diffuser de l'information sur les 
produits hygiéniques en papier et sensibiliser les gens à 
l'environnement; offre de programmes promotionnels par bons 
de réduction ayant trait à une gamme de produits hygiéniques en 
papier; promotion de la vente de marchandises et de services 
par des concours et par la distribution d'imprimés connexes; 
offre d'un site Web interactif sur les produits hygiéniques en 
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,466,404. 2010/01/20. VINCOR INTERNATIONAL INC., 4887 
Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
6V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

NAKED GRAPE FIZZ
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,466,413. 2010/01/20. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PEARL STYLER
WARES: Hair care preparations, namely, shampoos and hair 
conditioners; and hair scalp treatments, namely, restructurizers 
and scalp conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants; traitements pour cuir chevelu, 
nommément produits restructurants et revitalisants pour cuir 
chevelu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,414. 2010/01/20. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TEXTURE TOUCH
WARES: Hair care preparations, namely, shampoos and hair 
conditioners; and hair scalp treatments, namely, restructurizers 
and scalp conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants; traitements pour cuir chevelu, 
nommément produits restructurants et revitalisants pour cuir 
chevelu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,419. 2010/01/20. LIGHT EMITTING COMPUTERS INC., 
3000 Colquitz Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

PLANT WHISPERER
WARES: Computer controlled grow lights comprising light 
emitting diodes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes horticoles comprenant des diodes 
électroluminescentes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,421. 2010/01/20. ACES WINE GROUP LTD., Box 40, 
1289 Smethurst Road, Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H 
1N0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

STRAIGHT FLUSH BLUSH
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WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,466,431. 2010/01/20. KENTWOOD FLOORS INC., 718 
EATON WAY, DELTA, BRITISH COLUMBIA V3M 6J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ELEMENTS BY KENTWOOD
WARES: Hardwood flooring. Used in CANADA since at least 
May 19, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois franc. Employée
au CANADA depuis au moins 19 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,445. 2010/01/20. BRIUT LLC, 38 Mariner Way, Monsey, 
New York 10952, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

GRAB1
WARES: Protein based, nutrient-dense snack bars; Soy-based 
food bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres de collation à base de protéines 
riches en éléments nutritifs; barres alimentaires à base de soya. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,446. 2010/01/20. Tequilera Milagro, S.A. De C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma, #1015 Torre B-303, Col. 
Desarrollo Santa Fe, D.F. C.P. 01376, MEXICO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TEQUILA, EVOLVED
WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila. Priority Filing 
Date: November 12, 2009, Country: MEXICO, Application No: 
1047165 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2009, pays: 
MEXIQUE, demande no: 1047165 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,447. 2010/01/20. Tequilera Milagro, S.A. De C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma, #1015 Torre B-303, Col. 
Desarrollo Santa Fe, D.F. C.P. 01376, MEXICO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INSPIRE EVOLUTION
WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila. Priority Filing 
Date: November 12, 2009, Country: MEXICO, Application No: 
1049841 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2009, pays: 
MEXIQUE, demande no: 1049841 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,448. 2010/01/20. Tequilera Milagro, S.A. De C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma, #1015 Torre B-303, Col. 
Desarrollo Santa Fe, D.F. C.P. 01376, MEXICO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INSPIRED EVOLUTION
WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila. Priority Filing 
Date: November 12, 2009, Country: MEXICO, Application No: 
1049840 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2009, pays: 
MEXIQUE, demande no: 1049840 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,449. 2010/01/20. Sage Automotive Interiors, Inc., 55 
Beattie Place, Suite 1500, Greenville, South Carolina 29601, 
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

SAGE GLOBAL AUTOMOTIVE
WARES: Fabrics for the manufacture of automotive upholstery 
and automotive interior components. Priority Filing Date: July 
29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/791,997 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de garnissage de 
voitures et de composants d'intérieur. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/791,997 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,466,452. 2010/01/20. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PREPARE FOR COMBAT
SERVICES: Retail store services in the field of apparel. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine de 
l'habillement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2009 en liaison avec les services.

1,466,454. 2010/01/20. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FINISH EXTREME
WARES: Dishwashing detergents; salts for use in machine 
dishwashers; cleaners, fresheners and deodorisers for machine 
dishwashers; rinse agents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle; sels pour lave-
vaisselle; nettoyeurs, assainisseurs et désodorisants pour lave-
vaisselle; agents de rinçage. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,455. 2010/01/20. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FINISH ADVANCED
WARES: Dishwashing detergents; salts for use in machine 
dishwashers; cleaners, fresheners and deodorisers for machine 
dishwashers; rinse agents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle; sels pour lave-
vaisselle; nettoyeurs, assainisseurs et désodorisants pour lave-
vaisselle; agents de rinçage. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,504. 2010/01/20. Merriam Music Inc., a legal entity, 2359 
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MERRIAM MUSIC

SERVICES: Music education services, namely the operation of a 
music school; operation of a business selling musical 
instruments, namely pianos, digital pianos, keyboards and other 
musical instruments and accessories and books; operation of a 
business renting musical instruments, namely pianos, digital 
pianos, keyboards, brass and woodwind instruments and 
percussion instruments; music lessons on piano, accordion, 
violin, viola, cello, guitar, electric guitar, electric bass, drums, 
saxophone, baritone, tuba, trumpet, trombone, clarinet, flute, 
oboe, voice of children and voice of adults; song writing; 
performance of music theatre; providing lessons in musical 
theatre; providing rhythm section training for musical ensembles; 
and piano tuning and repair. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 1988 on services.

SERVICES: Services d'enseignement de la musique, 
nommément exploitation d'une école de musique; exploitation 
d'un commerce spécialisé dans la vente d'instruments de 
musique, nommément pianos, pianos numériques, claviers et 
autres instruments de musique ainsi qu'accessoires et livres 
connexes; exploitation d'une entreprise de location d'instruments 
de musique, nommément pianos, pianos numériques, claviers, 
cuivres, bois et instruments à percussion; offre de leçons de 
piano, d'accordéon, de violon, d'alto, de violoncelle, de guitare, 
de guitare électrique, de basse électrique, de batterie, de 
saxophone, de baryton, de tuba, de trompette, de trombone, de 
clarinette, de flûte, de hautbois, de chant pour enfants ainsi que 
de chant pour adultes; écriture de chansons; concert; offre de 
leçons en salle de concert; offre de formation pour section 
rythmique d'orchestres; accordage et réparation de pianos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
1988 en liaison avec les services.

1,466,505. 2010/01/20. Merriam Music Inc., a legal entity, 2359 
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MERRIAM SCHOOL OF MUSIC
SERVICES: Music education services, namely the operation of a 
music school; music lessons on piano, accordion, violin, viola, 
cello, guitar, electric guitar, electric bass, drums, saxophone, 
baritone, tuba, trumpet, trombone, clarinet, flute, oboe, voice of 
children and adults; song writing; and performance of musical 
theatre; providing lessons in musical theatre; providing rhythm 
section training for musical ensembles. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 1988 on services.

SERVICES: Services d'enseignement de la musique, 
nommément exploitation d'une école de musique; offre de 
leçons de piano, d'accordéon, de violon, d'alto, de violoncelle, de 
guitare, de guitare électrique, de basse électrique, de batterie, 
de saxophone, de baryton, de tuba, de trompette, de trombone, 
de clarinette, de flûte, de hautbois, de chant pour enfants et de 
chant pour adultes; écriture de chansons; concerts; offre de 
leçons en salle de concert; offre de formation pour section 
rythmique d'orchestres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 1988 en liaison avec les services.
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1,466,506. 2010/01/20. Merriam Music Inc., a legal entity, 2359 
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MERRIAM PIANOS
SERVICES: Operation of a business selling musical instruments, 
namely pianos, digital pianos, keyboards and other musical 
instruments and accessories and books; operation of a business 
renting musical instruments, namely pianos, digital pianos, 
keyboards, brass and woodwind instruments and percussion 
instruments; and piano tuning and repair. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 1988 on services.

SERVICES: Exploitation d'un commerce spécialisé dans la 
vente d'instruments de musique, nommément pianos, pianos 
numériques, claviers et autres instruments de musique ainsi 
qu'accessoires et livres connexes; exploitation d'une entreprise 
de location d'instruments de musique, nommément pianos, 
pianos numériques, claviers, cuivres, bois et instruments à 
percussion; accordage et réparation de pianos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1988 en 
liaison avec les services.

1,466,507. 2010/01/20. Merriam Music Inc., a legal entity, 2359 
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KEYFEST
SERVICES: Operation of a business selling musical instruments, 
namely pianos, digital pianos, keyboards and other musical 
instruments and accessories and books; operation of a business 
renting musical instruments, namely pianos, digital pianos, 
keyboards, brass and woodwind instruments and percussion 
instruments; and piano tuning and repair. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1995 on services.

SERVICES: Exploitation d'un commerce spécialisé dans la 
vente d'instruments de musique, nommément pianos, pianos 
numériques, claviers et autres instruments de musique ainsi 
qu'accessoires et livres connexes; exploitation d'une entreprise 
de location d'instruments de musique, nommément pianos, 
pianos numériques, claviers, cuivres, bois et instruments à 
percussion; accordage et réparation de pianos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1995 en 
liaison avec les services.

1,466,514. 2010/01/20. Merriam Music Inc., a legal entity, 2359 
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PERZINA CANADA

SERVICES: Operation of a business selling musical instruments, 
namely pianos, digital pianos, keyboards and other musical 
instruments and accessories and books. Used in CANADA since 
at least as early as November 30, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un commerce spécialisé dans la 
vente d'instruments de musique, nommément pianos, pianos 
numériques, claviers et autres instruments de musique ainsi 
qu'accessoires et livres connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,466,516. 2010/01/20. Merriam Music Inc., a legal entity, 2359 
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MERRIAM SCHOOL
SERVICES: Operation of a business selling musical instruments, 
namely pianos, digital pianos, keyboards and other musical 
instruments and accessories and books; operation of a business 
renting musical instruments, namely pianos, digital pianos, 
keyboards, brass and woodwind instruments and percussion 
instruments; and piano tuning and repair. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 1988 on services.

SERVICES: Exploitation d'un commerce spécialisé dans la 
vente d'instruments de musique, nommément pianos, pianos 
numériques, claviers et autres instruments de musique ainsi 
qu'accessoires et livres connexes; exploitation d'une entreprise 
de location d'instruments de musique, nommément pianos, 
pianos numériques, claviers, cuivres, bois et instruments à 
percussion; accordage et réparation de pianos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1988 en 
liaison avec les services.

1,466,575. 2010/01/21. Hargell Limited, 50 Don River Blvd., 
Toronto, ONTARIO M2N 2N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BUMP BALLS
WARES: Pads and balls made of synthetic materials designed 
for cosmetics and personal care purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons en matériaux synthétiques conçus 
à des fins cosmétiques et d'hygiène personnelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,466,581. 2010/01/21. Bar Hydraulics Inc., 1632 Upper Ottawa, 
Hamilton, ONTARIO L8W 3P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

BARLAP
WARES: Hydraulic and pneumatic pipe couplings and joints; and 
hydraulic and pneumatic hose couplings and joints. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords et joints de tuyaux hydrauliques et 
pneumatiques; raccords et joints de tuyaux souples hydrauliques 
et pneumatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,466,584. 2010/01/21. Richard Verdicchio, 3275 Brock Road, 
Pickering, ONTARIO L1V 2P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

QWIKR
WARES: (1) Closet organizers. (2) Ready-to-assemble furniture 
for home and commercial use; chairs, tables, desks, storage 
units and office cubicles. Used in CANADA since at least as 
early as September 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Modules de rangement pour penderie. (2) 
Meubles prêts à monter à usage domestique et commercial; 
chaises, tables, bureaux, unités de rangement et cubicules de 
bureau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,466,599. 2010/01/21. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Dept. 377 - Building AP6A-1, Abbott Park, Illinois 60064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & 
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7

STRIPLET
WARES: Medical devices, namely lancets with integrated 
diagnostic test strips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément lancettes 
avec bandelettes réactives de diagnostic. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,635. 2010/01/21. OWP Brillen GmbH, Spitalhofstrasse 94, 
94032 Passau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

metropolitan
WARES: Spectacles and parts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et pièces connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,647. 2010/01/21. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
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

DE LA TERRE A LA TABLE
WARES: Ketchup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,466,711. 2010/01/22. American Safety Razor Company, LLC, 
240 Cedar Knolls Road, Cedar Knolls, New Jersey 07927, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

M5 MAGNUM AIR
WARES: Razors, razor blades. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, lames de rasoir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,466,775. 2010/01/22. Tiffany and Company, 727 Fifth Avenue, 
New York, N.Y., 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: Horological instruments, namely watches and clocks; 
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'horlogerie, nommément 
montres et horloges; bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,799. 2010/01/22. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, 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: Providing personal support services for patients and 
families of patients with cancer; providing an inspirational and 
motivational website, the purpose of which is to create an 
interactive online community united in the fight against cancer; 
providing an interactive online forum for people touched by 
cancer; providing an interactive online forum to offer emotional 
support to cancer patients and their families. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de soutien personnel pour les 
patients et les familles de patients atteints du cancer; mise à 
disposition d'un site d'inspiration et de motivation, dont le but est 
de créer une communauté interactive en ligne unie dans le 
combat contre le cancer; mise à disposition d'un forum interactif 
en ligne destiné aux personnes touchées par le cancer; mise à 
disposition d'un forum interactif en ligne pour offrir un soutien 
émotionnel aux patients atteints du cancer et à leurs familles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,466,806. 2010/01/22. American Safety Razor Company, LLC, 
240 Cedar Knolls Road, Cedar Knolls, New Jersey 07927, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMPLY SILKY
WARES: Razors, razor blades. Priority Filing Date: November 
10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/869,367 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, lames de rasoir. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/869,367 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,941. 2010/01/25. 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

THE GOLD STANDARD ACCEPT NO 
SUBSTITUTES

WARES: Condoms. Priority Filing Date: December 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/893,441 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms. Date de priorité de production: 15 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/893,441 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,942. 2010/01/25. 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

THE GOLD STANDARD
WARES: Condoms. Priority Filing Date: December 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/893,445 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms. Date de priorité de production: 15 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/893,445 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,943. 2010/01/25. 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

L'ÉTALON-OR N'ACCEPTEZ AUCUN 
SUBSTITUT

WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,466,944. 2010/01/25. 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

L'ÉTALON-OR
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,468,102. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TREADSHIFTERS
WARES: Toy vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,468,386. 2010/02/04. Hytera Communications Co., Ltd., HYT 
Tower, Beihuan Road, North Part of Shenzhen Hi-Tech, 
Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Hytera
WARES: Telephones; radio transmitters; mobile phones; signal 
processors; integrated circuits; general purpose batteries; 
batteries for mobile phones; mobile phone chargers; 
semiconductors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones; émetteurs radio; téléphones 
mobiles; processeurs de signaux; circuits intégrés; piles à usage 
général; piles pour téléphones mobiles; chargeurs pour 
téléphones mobiles; semi-conducteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,466. 2010/02/04. CABLE CONTROL SYSTEMS INC., 
2800 Coventry Road, Oakville, ONTARIO L6H 6R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

CBYD
SERVICES: The creation, implementation and promotion of 
programs used to connect excavators, contractors and 
landowners to notification centres which in turn contact utility 
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companies to mark the location of underground facilities prior to 
excavation; education services provided to contractors and 
excavators to educate them concerning the existence and 
location of underground service installations in areas of planned 
excavation; education services to the public through seminars, 
signs, print and electronic media advertising to educate them as 
to the existence of underground utility lines; coordinating locate 
services requested by landowners and contractors to locate and 
mark underground utility lines prior to excavation. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Création, implémentation et promotion de 
programmes utilisés pour mettre en communication des 
opérateurs d'excavatrice, des entrepreneurs et des propriétaires 
fonciers avec des centres d'avis qui eux communiquent avec les 
entreprises de services publics pour indiquer l'emplacement 
d'installations souterraines avant l'excavation; services 
d'information offerts aux entrepreneurs et aux opérateurs 
d'excavatrice pour les informer de l'existence et de 
l'emplacement d'installations de service souterraines dans des 
zones d'excavation prévue; services d'information offerts au 
public à l'aide de conférences, d'enseignes, de publicité sur 
supports imprimés et électroniques pour les informer de 
l'existence de réseaux souterrains de services publics; 
coordination de services de repérage à la demande des 
propriétaires fonciers et des entrepreneurs pour localiser les 
réseaux souterrains de services publics avant l'excavation et 
indiquer leur emplacement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,469,102. 2010/02/10. Fix Protocol Limited, 107-111 Fleet 
Street, London EC4A 2AB, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FAST PROTOCOL
SERVICES: Financial and investment services, namely, 
providing information by electronic means regarding financial 
transactions in the nature of brokerage and securities trading. 
Used in CANADA since at least as early as June 07, 2005 on 
services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
offre d'information par voie électronique concernant les 
opérations financières, en l'occurrence courtage et opérations 
sur valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 juin 2005 en liaison avec les services.

1,469,171. 2010/02/10. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN 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 .

WARES: Smoking cessation preparations. SERVICES:
Interactive websites featuring smoking cessation topics and 
social media; digital programming featuring smoking cessation 
topics; providing information in the field of smoking cessation. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations de désaccoutumance au tabac. 
SERVICES: Sites Web interactifs sur la désaccoutumance au 
tabac et médias sociaux; programme numérique sur la 
désaccoutumance au tabac; diffusion d'information dans le 
domaine de la désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,469,626. 2010/02/15. QUÉBÉCOMM INC., 265, rue de la 
Couronne, bureau 101, Québec, QUÉBEC G1K 6E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément t-
shirts, sweat shirts, chapeaux, macarons, effigies, casquettes et 
affiches. (2) Vidéo-cassettes, vidéo-disques et DVD comportant 
des enregistrements de spectacles de variétés. (3) Mascottes 
sous la forme d'une boule. SERVICES: (1) École d'humour. (2) 
Exploitation d'un club de comédie. (3) Production et diffusion de 
spectacles d'humour sur scène, à la télévision et à la radio. (4) 
Production d'émissions télévisées en matière d'humour. 
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Promotional items, namely T-shirts, sweat shirts, 
hats, buttons, effigies, caps and posters. (2) Video cassettes, 
video discs, and DVDs containing recordings of variety shows. 
(3) Mascots in ball form. SERVICES: (1) A comedy school. (2) 
Operation of a comedy club. (3) Production and broadcasting of 
live comedy shows, on television and on the radio. (4) 
Production of comedy-related television programs. Used in 
CANADA since January 05, 2010 on wares and on services.
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1,469,767. 2010/02/16. Banff Airporter Inc., 105 Falcon Street, 
Box 2524, Banff, ALBERTA T1L 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

BANFF AIRPORTER
The right to the exclusive use of the word 'Banff' is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Pens, jackets, mugs, caps namely hats. SERVICES:
Operation of a bus transportation service for individual 
passengers and their belongings, operation of a bus charter 
service, operation of a freight delivery and document courier 
service. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Stylos, vestes, grandes tasses, casquettes, 
nommément chapeaux. SERVICES: Exploitation d'un service de 
transport par autobus de passagers et de leurs biens, 
exploitation d'un service de location d'autobus, exploitation d'un 
service de livraison de marchandises et de messagerie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,469,840. 2010/02/17. Air System Components, Inc., 1401 N. 
Plano Road, Richardson, Texas 75081, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Air filtering unit for residential and light commercial air 
handling systems and disposable filter cartridge therefor. 
Priority Filing Date: September 10, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/823,459 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de filtration d'air pour systèmes de 
circulation d'air à usage résidentiel et commercial ainsi que 
cartouche filtrante jetable connexe. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/823,459 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,960. 2010/02/15. FYI EYE CARE SERVICES AND 
PRODUCTS INC., 320-1167 Kensington Cr. NW, Calgary, 
ALBERTA T2N 1X7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID S. WELSH, (TREVOY WEISS LLP), 
680 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3S4

WARES: Prescription and non-prescription eyeglasses, 
sunglasses, eyeglass and sunglass frames, ophthalmic lenses, 
contact lenses, eyeglass cases, contact lens solutions, hand 
tools for the repair of eyeglasses, lens coatings, lens treatments, 
lens cleaning solutions, lens cleaning cloths. SERVICES: (1) 
Operation of retail stores selling optical wares and rendering 
opticians' services, namely, the fitting, selling, repairing, and 
dispensing of prescription and non-prescription eyeglasses, 
sunglasses, contact lenses, and other optical wares and 
accessories. (2) The provision of professional services in the 
area of optometry. (3) The provision of professional services in 
the area of opthamology. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de prescription ou non, lunettes de 
soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, lentilles 
ophtalmiques, verres de contact, étuis à lunettes, solutions pour 
verres de contact, outils à main pour la réparation de lunettes, 
couche antireflets pour verres, traitements pour verres, solutions 
nettoyantes pour verres, chiffons de nettoyage pour verres. 
SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vente au détail de 
marchandises optiques et services d'opticiens, nommément 
réglage, vente, réparation et distribution de lunettes 
d'ordonnance et sans ordonnance, de lunettes de soleil, de 
verres de contact ainsi que d'autres marchandises et 
accessoires optiques. (2) Offre de services professionnels dans 
le domaine de l'optométrie. (3) Offre de services professionnels 
dans le domaine de l'ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

839,528-1. 2009/12/01. (TMA511,640--1999/05/10) L'OREAL, 
Société anonyme, 14, rue Royale, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, 
baumes, crèmes, cires, sérums et lotions pour Ie coiffage et Ie 
soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol pour Ie 
coiffage et Ie soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays; laques pour les cheveux 
; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
I'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour Ie soin des cheveux. Used
in CANADA since at least as early as October 2008 on wares.

MARCHANDISES: Hair shampoo; gels, mousses, balms, 
creams, waxes, serums and lotions for hairstyling and hair care; 
products in aerosol form for hairstyling and hair care, namely: 
restructuring and conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes 
and products used for bleaching the hair, namely: lotions, gels, 
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely: 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical essential oils for 
personal use for hair care. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,144,450-1. 2009/11/25. (TMA596,043--2003/11/28) Royal 
Bank of Canada/Banque Royale du Canada, a/s RBC Law 
Group, 1 Place Ville Marie, 4th Floor, East Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PH&N
SERVICES: Mutual fund distribution. Used in CANADA since as 
early as April 2001 on services.

SERVICES: Distribution de fonds communs de placement. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2001 en 
liaison avec les services.

1,292,618-1. 2009/12/10. (TMA737,164--2009/03/30) ORICA 
EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY. LTD., 1 Nicholson Street, 
Melbourne, Victoria, 3000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

FLEXIGEL
WARES: Explosive boosters, primers, explosives substances; 
explosives. Used in CANADA since at least as early as February 
12, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Relais explosifs, amorces, substances 
explosives; explosifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 février 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA768,746. June 03, 2010. Appln No. 1,440,858. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. AECOM Canada Ltd.

TMA768,747. June 03, 2010. Appln No. 1,352,925. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Terry Beech.

TMA768,748. June 04, 2010. Appln No. 1,404,800. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. The Faction Collective Ltd.

TMA768,749. June 04, 2010. Appln No. 1,406,626. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Icynene Inc.

TMA768,750. June 04, 2010. Appln No. 1,406,822. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. CeramTec AG.

TMA768,751. June 04, 2010. Appln No. 1,416,593. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. ORIGINAL SHOE CO. LTD., a legal 
entity.

TMA768,752. June 04, 2010. Appln No. 1,426,935. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Callaway Golf Company.

TMA768,753. June 04, 2010. Appln No. 1,431,027. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Mediware Information Systems, Inc.(a 
corporation organized under the laws of the State of New York).

TMA768,754. June 04, 2010. Appln No. 1,357,625. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. BLAKE GOLDRING, an individual.

TMA768,755. June 04, 2010. Appln No. 1,423,524. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. ALEX MILNE ASSOCIATES LTD.

TMA768,756. June 04, 2010. Appln No. 1,427,083. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Phoenix A.M.D. International Inc.

TMA768,757. June 04, 2010. Appln No. 1,374,784. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Orthoconcept (2008) inc.

TMA768,758. June 04, 2010. Appln No. 1,427,084. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Phoenix A.M.D. International Inc.

TMA768,759. June 04, 2010. Appln No. 1,427,568. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Canadian Bible Society.

TMA768,760. June 04, 2010. Appln No. 1,427,571. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Canadian Bible Society.

TMA768,761. June 04, 2010. Appln No. 1,427,573. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Canadian Bible Society.

TMA768,762. June 04, 2010. Appln No. 1,431,599. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. John De Sousa trading as De Sousa 
Vineyards.

TMA768,763. June 04, 2010. Appln No. 1,431,754. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Standard Innovation Corporation.

TMA768,764. June 04, 2010. Appln No. 1,435,761. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Avid Life Media Inc.

TMA768,765. June 04, 2010. Appln No. 1,438,438. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. ROOTS CANADA LTD.

TMA768,766. June 04, 2010. Appln No. 1,440,706. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Canada Safeway Limited.

TMA768,767. June 04, 2010. Appln No. 1,442,809. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Oliver Hunt trading as Trademark 
Central.

TMA768,768. June 04, 2010. Appln No. 1,442,863. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Cold Stone Creamery, Inc.

TMA768,769. June 04, 2010. Appln No. 1,444,061. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. SunProject Toro Inc.

TMA768,770. June 04, 2010. Appln No. 1,444,911. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. In-Sync Consumer Insight Corp.

TMA768,771. June 04, 2010. Appln No. 1,350,756. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Sun Chemical Corporation.

TMA768,772. June 04, 2010. Appln No. 1,329,463. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Genentech, Inc.

TMA768,773. June 04, 2010. Appln No. 1,325,004. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA768,774. June 04, 2010. Appln No. 1,437,246. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. LA FROMAGERIE DES NATIONS 
INC.

TMA768,775. June 04, 2010. Appln No. 1,289,703. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Carrefour Tiers-Monde inc.

TMA768,776. June 04, 2010. Appln No. 1,405,787. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. BANQUE LAURENTIENNE DU 
CANADA.

TMA768,777. June 04, 2010. Appln No. 1,416,431. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. LA FACE CACHÉE DE LA POMME 
INC.
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TMA768,778. June 04, 2010. Appln No. 1,430,403. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Winners Merchants International L.P.

TMA768,779. June 04, 2010. Appln No. 1,431,671. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Wellington West Holdings Inc.

TMA768,780. June 04, 2010. Appln No. 1,438,020. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, 
LTD.a legal entity.

TMA768,781. June 04, 2010. Appln No. 1,438,037. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Toronto General & Western Hospital 
Foundationa legal entity.

TMA768,782. June 04, 2010. Appln No. 1,044,874. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Sedo.com, LLC(a Massachusetts limited 
liability company).

TMA768,783. June 04, 2010. Appln No. 1,271,701. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Deutsche Bank AG.

TMA768,784. June 04, 2010. Appln No. 1,338,121. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. BIG BLACK, INC.

TMA768,785. June 04, 2010. Appln No. 1,338,997. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA768,786. June 04, 2010. Appln No. 1,391,531. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Molly's Furniture Salad Ltd.

TMA768,787. June 04, 2010. Appln No. 1,391,874. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Reynolds Consumer Products, Inc.

TMA768,788. June 04, 2010. Appln No. 1,420,426. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Hale Products, Inc.(Delaware 
corporation).

TMA768,789. June 04, 2010. Appln No. 1,349,299. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Microsoft Corporation.

TMA768,790. June 04, 2010. Appln No. 1,349,521. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LIMITED.

TMA768,791. June 04, 2010. Appln No. 1,405,788. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. BANQUE LAURENTIENNE DU 
CANADA.

TMA768,792. June 04, 2010. Appln No. 1,405,984. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. BPSI Holdings, LLC.

TMA768,793. June 04, 2010. Appln No. 1,401,323. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Corporatek Inc.

TMA768,794. June 04, 2010. Appln No. 1,443,452. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Laughing Stock Vineyards Ltd.

TMA768,795. June 04, 2010. Appln No. 1,443,694. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. THE TEN SPOT INC.

TMA768,796. June 04, 2010. Appln No. 1,447,880. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Taymor Industries Ltd.

TMA768,797. June 04, 2010. Appln No. 1,411,673. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Martin Mejia & Deidad Vernal, a 
partnership.

TMA768,798. June 04, 2010. Appln No. 1,418,762. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. PATCHELL HOLDINGS INC.

TMA768,799. June 04, 2010. Appln No. 1,432,352. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Constant Contact, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA768,800. June 04, 2010. Appln No. 1,432,345. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Constant Contact, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA768,801. June 04, 2010. Appln No. 1,382,990. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. N. Holland Ltd.

TMA768,802. June 04, 2010. Appln No. 1,399,437. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. JME Group Limited.

TMA768,803. June 04, 2010. Appln No. 1,414,596. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. VANICO-MARONYX INC.

TMA768,804. June 04, 2010. Appln No. 1,446,389. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Zero-G Music Inc. dba Obakki 
Designs.

TMA768,805. June 04, 2010. Appln No. 1,437,269. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Bentel Direct Limited Partnership.

TMA768,806. June 04, 2010. Appln No. 1,441,473. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Build-A-Bear Retail Management, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA768,807. June 04, 2010. Appln No. 1,379,933. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. L'OREALSociété anonyme.

TMA768,808. June 04, 2010. Appln No. 1,405,763. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. CAVE DE TAIN L'HERMITAGE,  
UNION DES PROPRIETAIRES, Société Coopérative.

TMA768,809. June 04, 2010. Appln No. 1,414,400. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. BARRY CALLEBAUT AG.

TMA768,810. June 04, 2010. Appln No. 1,353,523. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. RPATH, INC.

TMA768,811. June 04, 2010. Appln No. 1,353,524. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. RPATH, INC.

TMA768,812. June 04, 2010. Appln No. 1,329,531. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Idea S.p.A.

TMA768,813. June 04, 2010. Appln No. 1,440,241. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. NDRIVE - NAVIGATION SYSTEMS, 
S.A.
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TMA768,814. June 04, 2010. Appln No. 1,441,478. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Build-A-Bear Retail Management, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA768,815. June 04, 2010. Appln No. 1,431,135. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Unitron Hearing Ltd.

TMA768,816. June 04, 2010. Appln No. 1,433,379. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Home Trust Company.

TMA768,817. June 04, 2010. Appln No. 1,437,954. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA768,818. June 04, 2010. Appln No. 1,439,865. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. VLADIMIR PUTILKIN.

TMA768,819. June 04, 2010. Appln No. 1,320,075. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Mead Johnson & Company,(a Delaware 
corporation).

TMA768,820. June 04, 2010. Appln No. 1,323,677. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Outside.in Inc.

TMA768,821. June 04, 2010. Appln No. 1,323,827. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. John Daly Enterprises, LLCa Florida 
limited liability company.

TMA768,822. June 04, 2010. Appln No. 1,400,684. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Titan HDTV Accessories Corp.

TMA768,823. June 04, 2010. Appln No. 1,324,620. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Canwest Limited Partnership, by its 
general partner Canwest (Canada) Inc.

TMA768,824. June 04, 2010. Appln No. 1,116,233. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Jean Louis Sebagh.

TMA768,825. June 04, 2010. Appln No. 1,354,836. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Eric Bailey.

TMA768,826. June 04, 2010. Appln No. 1,363,057. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. NEW NAME, INC.a legal entity.

TMA768,827. June 04, 2010. Appln No. 1,414,606. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Living Life Retirement Residences Inc.

TMA768,828. June 04, 2010. Appln No. 1,417,885. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Celgene Corporation.

TMA768,829. June 04, 2010. Appln No. 1,426,758. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. David Bird.

TMA768,830. June 04, 2010. Appln No. 1,426,759. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. David Bird.

TMA768,831. June 04, 2010. Appln No. 1,347,689. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Zeltiq Aesthetics, Inc.

TMA768,832. June 04, 2010. Appln No. 1,235,492. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. By Domain Web Services Inc.

TMA768,833. June 04, 2010. Appln No. 1,255,382. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. EA International (Studio and 
Publishing) Ltd.

TMA768,834. June 04, 2010. Appln No. 1,348,194. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Creekside Estate Winery Limited.

TMA768,835. June 04, 2010. Appln No. 1,370,156. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Cadbury Adams USA LLC.

TMA768,836. June 04, 2010. Appln No. 1,374,918. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Tamoikin Inc.

TMA768,837. June 04, 2010. Appln No. 1,394,167. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. SPC Resources, Inc.

TMA768,838. June 04, 2010. Appln No. 1,405,961. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Bayer HealthCare LLC.

TMA768,839. June 04, 2010. Appln No. 1,406,026. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Roebothan McKay Marshall (a 
partnership).

TMA768,840. June 04, 2010. Appln No. 1,433,657. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. McKee Foods Kingman, Inc.(Arizona 
corporation).

TMA768,841. June 04, 2010. Appln No. 1,433,928. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. ZIMMER DENTAL, INC.a legal entity.

TMA768,842. June 04, 2010. Appln No. 1,434,148. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Accubid Systems Ltd.

TMA768,843. June 04, 2010. Appln No. 1,301,542. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA768,844. June 04, 2010. Appln No. 1,342,783. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Allergan Holdings France SAS.

TMA768,845. June 04, 2010. Appln No. 1,415,930. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA768,846. June 04, 2010. Appln No. 1,423,775. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Net-Zero Energy Home Coalition.

TMA768,847. June 04, 2010. Appln No. 1,424,101. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. L&J Investment Inc.

TMA768,848. June 04, 2010. Appln No. 1,429,876. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. RECOCHEM INC.

TMA768,849. June 04, 2010. Appln No. 1,400,545. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. ROXTEC AB.

TMA768,850. June 04, 2010. Appln No. 1,411,239. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Macdonald & Muir Limited.

TMA768,851. June 04, 2010. Appln No. 1,444,189. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. bitHeads, Inc.
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TMA768,852. June 04, 2010. Appln No. 1,447,215. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Deckers Outdoor Corporationa 
Delaware corporation.

TMA768,853. June 04, 2010. Appln No. 1,444,997. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. DARYL THIBERT.

TMA768,854. June 04, 2010. Appln No. 1,430,120. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA768,855. June 04, 2010. Appln No. 1,305,577. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Sidel Participations(Société par actions 
simplifiée).

TMA768,856. June 04, 2010. Appln No. 1,347,632. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. VENDTEK SYSTEMS INC.

TMA768,857. June 04, 2010. Appln No. 1,432,436. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA768,858. June 04, 2010. Appln No. 1,438,584. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA768,859. June 04, 2010. Appln No. 1,413,592. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA768,860. June 04, 2010. Appln No. 1,346,732. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Apple Inc.

TMA768,861. June 04, 2010. Appln No. 1,447,283. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. ZEOGREEN INC.

TMA768,862. June 04, 2010. Appln No. 1,446,349. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Orlando/Orange County Convention & 
Visitors Bureau, Inc.a Florida corporation.

TMA768,863. June 04, 2010. Appln No. 1,418,632. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. LOS PORTALES, S.A.a Cuban 
company.

TMA768,864. June 04, 2010. Appln No. 1,418,630. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. LOS PORTALES, S.A.a Cuban 
company.

TMA768,865. June 04, 2010. Appln No. 1,430,119. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA768,866. June 04, 2010. Appln No. 1,422,386. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. SODEXO, INC.,a Delaware 
corporation.

TMA768,867. June 04, 2010. Appln No. 1,411,007. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Agropur Cooperative.

TMA768,868. June 04, 2010. Appln No. 1,440,322. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA768,869. June 04, 2010. Appln No. 1,444,190. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. PlayBrains, Inc.

TMA768,870. June 04, 2010. Appln No. 1,371,744. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Selig Sealing Products, Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA768,871. June 04, 2010. Appln No. 1,428,380. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Yoplait Marques Internationales 
Société par Actions Simplifiée.

TMA768,872. June 04, 2010. Appln No. 1,426,536. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. 9138-4529 Québec inc., faisant
également affaire sous la raison sociale GG Telecom.

TMA768,873. June 07, 2010. Appln No. 1,422,298. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. CNXN Incorporated.

TMA768,874. June 04, 2010. Appln No. 1,445,672. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. PACIFIC INSTITUTE OF CULINARY 
ARTS INC.

TMA768,875. June 04, 2010. Appln No. 1,439,268. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. CANADIAN HYDROGEN AND FUEL 
CELL ASSOCIATION.

TMA768,876. June 04, 2010. Appln No. 1,390,737. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. 9195-3844 QUEBEC INC.

TMA768,877. June 07, 2010. Appln No. 1,443,949. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Fresh Headies Internet Sales Ltd.

TMA768,878. June 07, 2010. Appln No. 1,432,570. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Sweet Nail, Inc.

TMA768,879. June 07, 2010. Appln No. 1,422,342. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. CNXN Incorporated.

TMA768,880. June 04, 2010. Appln No. 1,437,610. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. ZVL SLOVAKIA, a.s.

TMA768,881. June 04, 2010. Appln No. 1,408,637. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Paedia LLC.

TMA768,882. June 07, 2010. Appln No. 1,310,265. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Warrior Sports, Inc.

TMA768,883. June 07, 2010. Appln No. 1,341,701. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. EDWARD BROWN.

TMA768,884. June 07, 2010. Appln No. 1,443,999. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Interior Co-Ordinators (2000) Limited.

TMA768,885. June 07, 2010. Appln No. 1,351,406. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. ACCIAIERIE VALBRUNA S.p.A.

TMA768,886. June 07, 2010. Appln No. 1,330,557. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. TERUMO KABUSHIKI KAISHAalso 
trading as TERUMO CORPORATIONa Japanese corporation.

TMA768,887. June 07, 2010. Appln No. 1,355,434. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. The DreamBank Online Gifting 
Community Inc.
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TMA768,888. June 07, 2010. Appln No. 1,355,436. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. The DreamBank Online Gifting 
Community Inc.

TMA768,889. June 07, 2010. Appln No. 1,407,620. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. F.E.R. fischer Edelstahlrohre GmbH.

TMA768,890. June 07, 2010. Appln No. 1,302,298. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA768,891. June 07, 2010. Appln No. 1,336,085. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Multitone Electronics plc.

TMA768,892. June 07, 2010. Appln No. 1,208,683. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. IpsenSociété anonyme.

TMA768,893. June 07, 2010. Appln No. 1,424,007. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Calgary Olympic Development 
Association.

TMA768,894. June 07, 2010. Appln No. 1,349,112. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Kabushiki Kaisha Yutaka Giken also 
trading as Yutaka Giken Co., Ltd.

TMA768,895. June 07, 2010. Appln No. 1,435,268. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Meest Corporation Inc.

TMA768,896. June 07, 2010. Appln No. 1,435,267. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Meest Corporation Inc.

TMA768,897. June 07, 2010. Appln No. 1,360,797. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA768,898. June 07, 2010. Appln No. 1,397,954. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Cook Communications Ministries.

TMA768,899. June 07, 2010. Appln No. 1,310,377. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Gerard N. Farah.

TMA768,900. June 07, 2010. Appln No. 1,400,202. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Heritage Park Society.

TMA768,901. June 07, 2010. Appln No. 1,224,531. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. IVANHOE CHEESE INC.

TMA768,902. June 07, 2010. Appln No. 1,442,105. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Jedediah Levene.

TMA768,903. June 07, 2010. Appln No. 1,433,434. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Family Business Consulting Group, 
Inc.

TMA768,904. June 07, 2010. Appln No. 1,420,612. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. SEFAR HOLDING AG,a Swiss 
corporation.

TMA768,905. June 07, 2010. Appln No. 1,417,100. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. 36PIX INC.

TMA768,906. June 07, 2010. Appln No. 1,413,932. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. MITSUBISHI CHEMICAL 
CORPORATIONa Japanese corporation.

TMA768,907. June 07, 2010. Appln No. 1,438,849. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. COINTREAU, société par actions 
simplifiée.

TMA768,908. June 07, 2010. Appln No. 1,429,377. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. 893789 Ontario Limited O/A Pro 
Sport Surfaces.

TMA768,909. June 07, 2010. Appln No. 1,429,376. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. 893789 Ontario Limited O/A Pro 
Sport Surfaces.

TMA768,910. June 07, 2010. Appln No. 1,419,042. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. MURTY, Hema.

TMA768,911. June 07, 2010. Appln No. 1,442,016. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Importations A1 Inc.

TMA768,912. June 07, 2010. Appln No. 1,442,453. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. SOLARIUM RÉTRACTABLE SP INC. / 
RETRACTABLE SOLARIUM SP INC.

TMA768,913. June 07, 2010. Appln No. 1,441,198. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA768,914. June 07, 2010. Appln No. 1,402,817. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Indonesian Imports, Inc.

TMA768,915. June 07, 2010. Appln No. 1,371,134. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Victoria Packing Corporation.

TMA768,916. June 07, 2010. Appln No. 1,369,203. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Envictus Corporation.

TMA768,917. June 07, 2010. Appln No. 1,368,038. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Consumer Electronics Association.

TMA768,918. June 07, 2010. Appln No. 1,366,314. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant 
aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUERLAIN, 
société anonyme.

TMA768,919. June 07, 2010. Appln No. 1,411,534. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAIN, société anonyme.

TMA768,920. June 07, 2010. Appln No. 1,379,341. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Schering-Plough Canada Inc.

TMA768,921. June 07, 2010. Appln No. 1,374,330. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Madison Chemical Industries Inc.

TMA768,922. June 07, 2010. Appln No. 1,318,174. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. MARS,INCORPORATED.
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TMA768,923. June 07, 2010. Appln No. 1,426,120. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA768,924. June 07, 2010. Appln No. 1,314,197. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Carlos Ray Norris.

TMA768,925. June 07, 2010. Appln No. 1,425,325. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. ON-LINE DISTRIBUTION INC.

TMA768,926. June 07, 2010. Appln No. 1,435,780. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Dundee Corporation.

TMA768,927. June 07, 2010. Appln No. 1,434,668. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. SohoPortal.com Inc.

TMA768,928. June 07, 2010. Appln No. 1,435,224. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. J. & P. Coats, Limited.

TMA768,929. June 07, 2010. Appln No. 1,317,451. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Burgmann Industries GmbH & Co. KG.

TMA768,930. June 07, 2010. Appln No. 1,441,197. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA768,931. June 07, 2010. Appln No. 1,438,684. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA768,932. June 07, 2010. Appln No. 1,405,260. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. EDUCAEDU, S.L.

TMA768,933. June 07, 2010. Appln No. 1,424,014. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA768,934. June 07, 2010. Appln No. 1,422,623. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. MARUKYU CO., LTD.

TMA768,935. June 07, 2010. Appln No. 1,417,887. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Polydeck Screen Corporationa South 
Carolina corporation.

TMA768,936. June 07, 2010. Appln No. 1,361,192. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA768,937. June 07, 2010. Appln No. 1,403,195. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA768,938. June 07, 2010. Appln No. 1,426,139. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA768,939. June 07, 2010. Appln No. 1,442,984. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. AMJ Campbell Inc.

TMA768,940. June 07, 2010. Appln No. 1,408,300. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. PRENDERGAST DESIGN LTD.

TMA768,941. June 07, 2010. Appln No. 1,359,113. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA768,942. June 07, 2010. Appln No. 1,424,888. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Trina Medves trading as Fit4Females.

TMA768,943. June 07, 2010. Appln No. 1,442,725. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. TFF Canada Inc.

TMA768,944. June 07, 2010. Appln No. 1,442,726. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. TFF Canada Inc.

TMA768,945. June 07, 2010. Appln No. 1,282,194. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. The Private Label Company, LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA768,946. June 07, 2010. Appln No. 1,401,966. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Kevin Panko.

TMA768,947. June 07, 2010. Appln No. 1,441,022. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. DC Roofing Inc.

TMA768,948. June 08, 2010. Appln No. 1,348,439. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Handicare Holding B.V.

TMA768,949. June 08, 2010. Appln No. 1,302,915. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. GreenLawn, Ltd.

TMA768,950. June 08, 2010. Appln No. 1,443,060. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Bacardi & Company Limited(a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA768,951. June 08, 2010. Appln No. 1,424,979. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. SALLY MENNELL AND WILFRID 
MENNELL, carrying on business as a joint venture.

TMA768,952. June 08, 2010. Appln No. 1,438,762. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Steinbach Credit Union Limited.

TMA768,953. June 08, 2010. Appln No. 1,437,243. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Schering-Plough HealthCare 
Products, Inc.

TMA768,954. June 08, 2010. Appln No. 1,376,887. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Bausch & Lomb Incorporated.

TMA768,955. June 08, 2010. Appln No. 1,437,164. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Proven Winners North America LLC.

TMA768,956. June 08, 2010. Appln No. 1,370,060. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Rudsak Inc.

TMA768,957. June 08, 2010. Appln No. 1,432,537. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. New Wave Group AB.

TMA768,958. June 08, 2010. Appln No. 1,349,498. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. INTERNATIONAL PAPER COMPANY.

TMA768,959. June 08, 2010. Appln No. 1,341,796. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Tele Atlas North America, Inc.

TMA768,960. June 08, 2010. Appln No. 1,347,641. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. ING Bank of Canada.
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TMA768,961. June 08, 2010. Appln No. 1,349,302. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. O'Hara Enterprises LLC, a 
Massachusetts limited liability company.

TMA768,962. June 08, 2010. Appln No. 1,344,728. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Edelman Shoe, Inc.

TMA768,963. June 08, 2010. Appln No. 1,349,732. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Speedy Products Limited.

TMA768,964. June 08, 2010. Appln No. 1,325,537. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Cartier International AG.

TMA768,965. June 08, 2010. Appln No. 1,368,939. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. MGPA Limited.

TMA768,966. June 08, 2010. Appln No. 1,374,494. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Stahls' Inc.

TMA768,967. June 08, 2010. Appln No. 1,384,862. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Exciting Windows! Network, LLC.

TMA768,968. June 08, 2010. Appln No. 1,440,238. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. HoMedics Group Canada Co.

TMA768,969. June 08, 2010. Appln No. 1,435,234. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. PFIP, LLC.

TMA768,970. June 08, 2010. Appln No. 1,347,283. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Avon Products, Inc.

TMA768,971. June 08, 2010. Appln No. 1,347,280. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Avon Products, Inc.

TMA768,972. June 08, 2010. Appln No. 1,257,934. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Brookstone Purchasing, Inc.

TMA768,973. June 08, 2010. Appln No. 1,346,517. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Pathway Polymers Inc.

TMA768,974. June 08, 2010. Appln No. 1,438,289. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Hood Packaging Corporation.

TMA768,975. June 08, 2010. Appln No. 1,302,946. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. GreenLawn, Ltd.

TMA768,976. June 08, 2010. Appln No. 1,180,023. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Tiraspolsky Vinno-Konyachny Zavod 
"Kvint" (TA Tiraspol Wine & Cognac Distillery "Kvint").

TMA768,977. June 08, 2010. Appln No. 1,302,108. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. INTELLECTUAL SOLUTIONS, INC., a 
legal entity.

TMA768,978. June 08, 2010. Appln No. 1,347,285. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Avon Products, Inc.

TMA768,979. June 08, 2010. Appln No. 1,437,165. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Proven Winners North America LLC.

TMA768,980. June 08, 2010. Appln No. 1,439,772. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. VENNGO INC.

TMA768,981. June 08, 2010. Appln No. 1,443,692. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. GUARDIAN INDUSTRIES CORP.

TMA768,982. June 08, 2010. Appln No. 1,384,201. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Marketel Licensing Ltd.

TMA768,983. June 08, 2010. Appln No. 1,404,308. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA768,984. June 08, 2010. Appln No. 1,404,309. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA768,985. June 08, 2010. Appln No. 1,392,137. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Soy Basics, LLC.

TMA768,986. June 08, 2010. Appln No. 1,391,755. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Santa Maria Foods ULC.

TMA768,987. June 08, 2010. Appln No. 1,437,170. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Proven Winners North America LLC.

TMA768,988. June 08, 2010. Appln No. 1,100,371. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Public Broadcasting Service(a District of 
Columbia Corporation).

TMA768,989. June 08, 2010. Appln No. 1,438,190. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. MONAVIE, LLC.

TMA768,990. June 08, 2010. Appln No. 1,436,443. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. W. Ralston (Canada)Inc.

TMA768,991. June 08, 2010. Appln No. 1,418,796. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Avon Products, Inc.

TMA768,992. June 08, 2010. Appln No. 1,440,908. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Michael Grail.

TMA768,993. June 08, 2010. Appln No. 1,362,388. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Association des terrains de golf du Québec 
inc.

TMA768,994. June 08, 2010. Appln No. 1,436,441. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. W. Ralston (Canada)Inc.

TMA768,995. June 08, 2010. Appln No. 1,395,655. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Philippe Jallon.

TMA768,996. June 08, 2010. Appln No. 1,424,978. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. SALLY MENNELL AND WILFRID 
MENNELL, carrying on business as a joint venture.

TMA768,997. June 08, 2010. Appln No. 1,440,467. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Northern Pet Products Inc.

TMA768,998. June 08, 2010. Appln No. 1,419,649. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. CORPORATEK INC.
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TMA768,999. June 08, 2010. Appln No. 1,414,765. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec Inc.

TMA769,000. June 08, 2010. Appln No. 1,411,855. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA769,001. June 08, 2010. Appln No. 1,291,354. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION.

TMA769,002. June 08, 2010. Appln No. 1,385,904. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Syndicat canadien des employées et 
employés professionnels et de bureau.

TMA769,003. June 08, 2010. Appln No. 1,367,700. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. totes Isotoner Corporation.

TMA769,004. June 08, 2010. Appln No. 1,286,367. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. S-T-N Holdings Inc. Corporation Nevada.

TMA769,005. June 08, 2010. Appln No. 1,439,173. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Giuseppe Lagiorgia.

TMA769,006. June 08, 2010. Appln No. 1,370,431. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Brain State Technologies, L.L.C.

TMA769,007. June 08, 2010. Appln No. 1,400,936. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. ZALZABIK COMPANY LIMITED.

TMA769,008. June 08, 2010. Appln No. 1,437,048. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. The Allan Candy Company Limited.

TMA769,009. June 08, 2010. Appln No. 1,246,033. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Quanzhou Haitian Textile Co., Ltd.

TMA769,010. June 08, 2010. Appln No. 1,442,037. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Metaris, Inc.

TMA769,011. June 08, 2010. Appln No. 1,436,392. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. IES Enterprises, Inc.

TMA769,012. June 08, 2010. Appln No. 1,433,737. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. MANITOBA TELECOM SERVICES 
INC.

TMA769,013. June 08, 2010. Appln No. 1,347,702. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. The Allan Candy Company Limited.

TMA769,014. June 08, 2010. Appln No. 1,303,996. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. LUMIGEN, INC.

TMA769,015. June 08, 2010. Appln No. 1,217,233. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. ANTEFILMS PRODUCTION, Société à 
responsabilité limitée.

TMA769,016. June 08, 2010. Appln No. 1,406,999. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Illinois Tool Works Inc.

TMA769,017. June 08, 2010. Appln No. 1,434,054. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. DENTSPLY International Inc.

TMA769,018. June 08, 2010. Appln No. 1,438,019. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, 
LTD.a legal entity.

TMA769,019. June 08, 2010. Appln No. 1,442,852. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Tannis Food Distributors.

TMA769,020. June 08, 2010. Appln No. 1,443,221. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Standard Innovation Corporation.

TMA769,021. June 08, 2010. Appln No. 1,441,189. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Lorraine Anne Johnson.

TMA769,022. June 08, 2010. Appln No. 1,347,754. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Tete à Modeler, Société à 
responsabilité limitée.

TMA769,023. June 08, 2010. Appln No. 1,449,597. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Colgate-Palmolive Company.

TMA769,024. June 08, 2010. Appln No. 1,406,101. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Andrea Bruce.

TMA769,025. June 08, 2010. Appln No. 1,435,228. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. PFIP, LLC.

TMA769,026. June 08, 2010. Appln No. 1,347,931. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA769,027. June 08, 2010. Appln No. 1,446,293. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. BBS Securities Inc.

TMA769,028. June 08, 2010. Appln No. 1,336,702. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. LOBLAWS INC.

TMA769,029. June 08, 2010. Appln No. 1,405,207. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Tsuyoshi Kaneshima.

TMA769,030. June 08, 2010. Appln No. 1,347,794. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Architectural Exterior 
ServicesCorporation Missouri.

TMA769,031. June 08, 2010. Appln No. 1,418,836. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Wolfgang Mueller.

TMA769,032. June 08, 2010. Appln No. 1,404,241. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. BOGHOS GULIAN.

TMA769,033. June 08, 2010. Appln No. 1,347,806. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Canada Dry Mott's Inc.

TMA769,034. June 08, 2010. Appln No. 1,385,988. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Rolex SA(a joint stock company 
organized under the laws of Switzerland).

TMA769,035. June 08, 2010. Appln No. 1,352,097. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Schwan's IP, LLC.

TMA769,036. June 08, 2010. Appln No. 1,415,331. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. S.C. Johnson and Son, Limited.
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TMA769,037. June 08, 2010. Appln No. 1,351,483. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Krueger International, Inc.

TMA769,038. June 08, 2010. Appln No. 1,418,572. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. FRASER McKEN.

TMA769,039. June 08, 2010. Appln No. 1,430,066. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. China Tobacco Hunan Industrial Co. 
Ltd.

TMA769,040. June 08, 2010. Appln No. 1,368,719. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. DC Comics.

TMA769,041. June 08, 2010. Appln No. 1,430,487. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. BAIZANA INSURANCE BROKERS 
LTD.

TMA769,042. June 08, 2010. Appln No. 1,373,019. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Spin Master Ltd.

TMA769,043. June 08, 2010. Appln No. 1,350,918. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Korn/Ferry International, a Delaware 
corporation.

TMA769,044. June 08, 2010. Appln No. 1,349,206. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Sangreal Sodality (Pty) Ltd.

TMA769,045. June 08, 2010. Appln No. 1,408,877. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Seniors Assisted Transporation 
Society of Greater Edmonton.

TMA769,046. June 08, 2010. Appln No. 1,325,309. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. FS Technology LLC.

TMA769,047. June 08, 2010. Appln No. 1,411,853. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA769,048. June 08, 2010. Appln No. 1,415,496. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. S.C. Johnson & Son, Inc.

TMA769,049. June 08, 2010. Appln No. 1,417,735. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. FASHION AND DESIGNnaamloze 
vennootschap.

TMA769,050. June 08, 2010. Appln No. 1,442,501. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. BG Beaute Inc.

TMA769,051. June 08, 2010. Appln No. 1,447,784. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. The Sports Network Inc.

TMA769,052. June 08, 2010. Appln No. 1,434,940. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. CALEGO INTERNATIONAL INC., A 
Canadian corporation.

TMA769,053. June 08, 2010. Appln No. 1,422,798. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. BOUTIQUE LE PENTAGONE INC.

TMA769,054. June 08, 2010. Appln No. 1,387,854. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. EUROCOPTER, Société par actions 
simplifiée.

TMA769,055. June 08, 2010. Appln No. 1,435,490. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Thomas & Betts International, Inc.(A 
Delaware Corporation)c/o G. Andrew Barger, EsqThomas & 
Betts Corporation(A Tennessee Corporation).

TMA769,056. June 08, 2010. Appln No. 1,414,402. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. IRIS CERAMICA - SOCIETA PER 
AZIONI, Italian Joint Stock Company.

TMA769,057. June 08, 2010. Appln No. 1,355,383. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. SOCIETE JAS HENNESSY & CO., 
Personne morale de droit privé.

TMA769,058. June 08, 2010. Appln No. 1,438,764. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Constant Contact, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA769,059. June 08, 2010. Appln No. 1,347,553. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Caoz hf.

TMA769,060. June 08, 2010. Appln No. 1,409,478. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Union Harbour Limited.

TMA769,061. June 08, 2010. Appln No. 1,399,751. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. AVERY DENNISON CORPORATION.

TMA769,062. June 08, 2010. Appln No. 1,425,732. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Community Living Ontario.

TMA769,063. June 08, 2010. Appln No. 1,425,847. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. HTC Purenergy Inc.(formerly HTC 
Hydrogen Technologies Corp.).

TMA769,064. June 08, 2010. Appln No. 1,432,305. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Hardwoods Specialty Products LPa 
partnership.

TMA769,065. June 08, 2010. Appln No. 1,418,566. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. ANDY K. B. YUEN PHYSIOTHERAPY 
PROFESSIONAL CORPORATION.

TMA769,066. June 08, 2010. Appln No. 1,271,702. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Deutsche Bank AG.

TMA769,067. June 08, 2010. Appln No. 1,324,652. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Guardsmark, LLC.

TMA769,068. June 08, 2010. Appln No. 1,430,486. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. BAIZANA INSURANCE BROKERS 
LTD.

TMA769,069. June 08, 2010. Appln No. 1,389,323. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Live Nation Worldwide, Inc.

TMA769,070. June 08, 2010. Appln No. 1,439,838. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Jared Jason Michel Messner.

TMA769,071. June 08, 2010. Appln No. 1,350,916. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Korn/Ferry International, a Delaware 
corporation.
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TMA769,072. June 08, 2010. Appln No. 1,381,213. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Woven Legends Inc.

TMA769,073. June 08, 2010. Appln No. 1,428,693. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Novozymes A/S.

TMA769,074. June 08, 2010. Appln No. 1,349,208. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Sangreal Sodality (Pty) Ltd.

TMA769,075. June 08, 2010. Appln No. 1,421,645. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA769,076. June 08, 2010. Appln No. 1,394,695. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. H. F. Dougall Company, Limited.

TMA769,077. June 08, 2010. Appln No. 1,306,160. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Nokia Corporation.

TMA769,078. June 08, 2010. Appln No. 1,410,253. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. PANOLIN AG.

TMA769,079. June 08, 2010. Appln No. 1,431,831. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Everyday Shorts Incorporated.

TMA769,080. June 08, 2010. Appln No. 1,439,176. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Jared Jason Michel Messner.

TMA769,081. June 08, 2010. Appln No. 1,383,538. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. REXAIR LLC.

TMA769,082. June 08, 2010. Appln No. 1,348,749. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Canson, Inc.

TMA769,083. June 08, 2010. Appln No. 1,388,672. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Teh-San Sun.

TMA769,084. June 08, 2010. Appln No. 1,405,639. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Cardone Industries, Inc.

TMA769,085. June 08, 2010. Appln No. 1,261,945. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Maxon Motor AG.

TMA769,086. June 08, 2010. Appln No. 1,401,696. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Canadian Advanced ESP Inc.

TMA769,087. June 08, 2010. Appln No. 1,436,498. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Sleepwell Management Corp.

TMA769,088. June 08, 2010. Appln No. 1,288,808. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. MANNKIND CORPORATION.

TMA769,089. June 08, 2010. Appln No. 1,319,727. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Z-Medica Corporation.

TMA769,090. June 08, 2010. Appln No. 1,337,222. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. PAVAN ERNESTO & FIGLI - S.P.A.

TMA769,091. June 08, 2010. Appln No. 1,223,378. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. WARNER BROS. ENTERTAINMENT 
INC.

TMA769,092. June 08, 2010. Appln No. 1,391,097. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Lamiglas, Inc.

TMA769,093. June 08, 2010. Appln No. 1,353,620. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. PERIO PROTECT, LLCa legal entity.

TMA769,094. June 08, 2010. Appln No. 1,410,606. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. ERIKSSON TEKNIK AB.

TMA769,095. June 08, 2010. Appln No. 1,349,562. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Sandals Resorts International (2000) 
Limited.

TMA769,096. June 08, 2010. Appln No. 1,425,939. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. 1022481 Ontario Limited.

TMA769,097. June 08, 2010. Appln No. 1,362,674. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Viterra Inc.

TMA769,098. June 08, 2010. Appln No. 1,437,924. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. David Herman & Son Ltd.

TMA769,099. June 08, 2010. Appln No. 1,429,945. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Cargill, Incorporated.

TMA769,100. June 08, 2010. Appln No. 1,398,699. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. CA' DA Mosto S.P.A.

TMA769,101. June 08, 2010. Appln No. 1,237,600. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Cephalon, Inc.

TMA769,102. June 08, 2010. Appln No. 1,424,005. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Calgary Olympic Development 
Association.

TMA769,103. June 08, 2010. Appln No. 1,100,375. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Public Broadcasting Service(a District of 
Columbia Corporation).

TMA769,104. June 08, 2010. Appln No. 1,361,500. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Molino Di Ferro S.P.A.

TMA769,105. June 08, 2010. Appln No. 1,439,326. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc.

TMA769,106. June 08, 2010. Appln No. 1,361,583. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Espen Technology Inc.

TMA769,107. June 08, 2010. Appln No. 1,437,299. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. ADR CHAMBERS INC.

TMA769,108. June 08, 2010. Appln No. 1,443,225. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Standard Innovation Corporation.

TMA769,109. June 08, 2010. Appln No. 1,404,927. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Medquist IP LLC.

TMA769,110. June 08, 2010. Appln No. 1,435,241. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. PFIP, LLC.
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TMA769,111. June 08, 2010. Appln No. 1,402,646. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. ZTE Corporation.

TMA769,112. June 08, 2010. Appln No. 1,324,485. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Toyo Shinyaku, Co., Ltd.

TMA769,113. June 08, 2010. Appln No. 1,431,721. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. PELLE PELLE, INC.

TMA769,114. June 08, 2010. Appln No. 1,441,565. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Irwin Industrial Tool Company.

TMA769,115. June 08, 2010. Appln No. 1,421,669. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Bausch & Lomb Incorporated.

TMA769,116. June 08, 2010. Appln No. 1,333,259. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Telecom Italia S.p.A.

TMA769,117. June 08, 2010. Appln No. 1,211,116. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. The Morgan Crucible Company plc.

TMA769,118. June 08, 2010. Appln No. 1,408,050. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. NBC Meshtec Inc.

TMA769,119. June 08, 2010. Appln No. 1,374,492. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Stahls' Inc.

TMA769,120. June 08, 2010. Appln No. 1,003,280. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. RETAIL ROYALTY COMPANYA 
NEVADA CORPORATION.

TMA769,121. June 08, 2010. Appln No. 1,368,722. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. DC Comics.

TMA769,122. June 08, 2010. Appln No. 1,337,224. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. PAVAN ERNESTO & FIGLI - S.P.A.

TMA769,123. June 08, 2010. Appln No. 1,349,734. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Speedy Products Limited.

TMA769,124. June 08, 2010. Appln No. 1,347,851. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA769,125. June 08, 2010. Appln No. 1,340,209. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. ITG Software Solutions, Inc.

TMA769,126. June 08, 2010. Appln No. 1,356,431. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Jelias Enterprise Ltd.

TMA769,127. June 08, 2010. Appln No. 1,350,333. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. The DreamBank Onling Gifting 
Community Inc.

TMA769,128. June 08, 2010. Appln No. 1,319,651. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Cell Signaling Technology, Inc.a 
Massachusetts corporation.

TMA769,129. June 08, 2010. Appln No. 1,237,125. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. JOSEPH GEORGE HENRY 
KOFTINOFF.

TMA769,130. June 08, 2010. Appln No. 1,404,942. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. NIAGARA ECONOMIC 
DEVELOPMENT CORPORATION.

TMA769,131. June 08, 2010. Appln No. 1,406,260. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. NIAGARA ECONOMIC 
DEVELOPMENT CORPORATION.

TMA769,132. June 08, 2010. Appln No. 1,436,279. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Del Monte Corporation.

TMA769,133. June 08, 2010. Appln No. 1,437,163. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Proven Winners North America LLC.

TMA769,134. June 08, 2010. Appln No. 1,437,231. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Dr. Bart McRoberts, Optometric 
Corporation.

TMA769,135. June 08, 2010. Appln No. 1,438,436. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Metroland Media Group Ltd.

TMA769,136. June 08, 2010. Appln No. 1,441,748. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. THE CANADIAN STEM CELL 
FOUNDATION/ LA FONDATION CANADIENNE DE CELLULES 
SOUCHES.

TMA769,137. June 08, 2010. Appln No. 1,272,116. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. PREGIS CORPORATION.

TMA769,138. June 08, 2010. Appln No. 1,369,075. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Stephen R. Dunn.

TMA769,139. June 08, 2010. Appln No. 1,405,631. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. First Data Corporation.

TMA769,140. June 08, 2010. Appln No. 1,411,017. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. AMIRA ENTERPRISES INC. / LES 
ENTREPRISES AMIRA INC.

TMA769,141. June 08, 2010. Appln No. 1,304,793. Vol.56 Issue 
2861. August 26, 2009. PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler 
Sport.

TMA769,142. June 08, 2010. Appln No. 1,361,957. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Karin Sapsford.

TMA769,143. June 08, 2010. Appln No. 1,366,447. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. OutSourceAim Inc.

TMA769,144. June 08, 2010. Appln No. 1,421,653. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Soled Out Sneaker Boutique Ltd.

TMA769,145. June 08, 2010. Appln No. 1,357,101. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. NGPR Transport Board/Commission de 
transport GNPRa legal entity.

TMA769,146. June 08, 2010. Appln No. 1,446,228. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA769,147. June 08, 2010. Appln No. 1,446,229. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. The Procter & Gamble Company.
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TMA769,148. June 08, 2010. Appln No. 1,421,067. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. MOOSEHEAD BREWERIES 
LIMITED.

TMA769,149. June 08, 2010. Appln No. 1,355,045. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. GOTOP5 Limited.

TMA769,150. June 08, 2010. Appln No. 1,447,619. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Braunstein + Berndt GmbH.

TMA769,151. June 08, 2010. Appln No. 1,412,078. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Teck Cominco Limited.

TMA769,152. June 08, 2010. Appln No. 1,426,828. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Best Western International, Inc.

TMA769,153. June 08, 2010. Appln No. 1,420,999. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Pennzoil - Quaker State Company.

TMA769,154. June 08, 2010. Appln No. 1,435,155. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. PublicInsite Web Analytics Inc.

TMA769,155. June 08, 2010. Appln No. 1,402,315. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. 460463 B.C. Ltd.

TMA769,156. June 08, 2010. Appln No. 1,437,911. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA769,157. June 08, 2010. Appln No. 1,419,407. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. MTL Brand Management Inc.

TMA769,158. June 08, 2010. Appln No. 1,425,911. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Dr. Andrew P. Klug.

TMA769,159. June 08, 2010. Appln No. 1,388,460. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Nifty Home Products, Inc.

TMA769,160. June 08, 2010. Appln No. 1,425,157. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA769,161. June 08, 2010. Appln No. 1,425,156. Vol.56 Issue
2872. November 11, 2009. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA769,162. June 08, 2010. Appln No. 1,412,433. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. TBI Brokers, Inc.

TMA769,163. June 08, 2010. Appln No. 1,360,122. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Kordes Jungpflanzen Handels GmbH.

TMA769,164. June 08, 2010. Appln No. 1,437,909. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA769,165. June 08, 2010. Appln No. 1,437,908. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA769,166. June 08, 2010. Appln No. 1,425,705. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Mixology Canada Inc.

TMA769,167. June 08, 2010. Appln No. 1,444,558. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Sempa Power Systems Ltd.

TMA769,168. June 08, 2010. Appln No. 1,350,962. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. High-Definition Audio-Video Network 
Alliance.

TMA769,169. June 09, 2010. Appln No. 1,414,267. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Richard Horan.

TMA769,170. June 09, 2010. Appln No. 1,418,110. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Stanmark Professional Painting 
Services Ltd.

TMA769,171. June 08, 2010. Appln No. 1,409,779. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Experience Hendrix, L.L.C.

TMA769,172. June 08, 2010. Appln No. 1,409,780. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Experience Hendrix, L.L.C.

TMA769,173. June 08, 2010. Appln No. 1,434,049. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. MTL Brand Management Inc.

TMA769,174. June 09, 2010. Appln No. 1,424,861. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. ATELIER DE PRODUCTION ET DE 
CREATION.

TMA769,175. June 09, 2010. Appln No. 1,343,422. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Formula One Licensing BV.

TMA769,176. June 09, 2010. Appln No. 1,011,634. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. Arch Chemicals, Inc.,a Corporation of 
the State of Virginia.

TMA769,177. June 09, 2010. Appln No. 1,311,466. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. CANADIAN JUNIOR GOLF 
ASSOCIATION/ L'ASSOCIATION CANADIENNE DE GOLF 
JUNIOR.

TMA769,178. June 09, 2010. Appln No. 1,420,661. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Powerex Corp.

TMA769,179. June 09, 2010. Appln No. 1,132,553. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Open Business Innovation(a Danish 
registered company).

TMA769,180. June 09, 2010. Appln No. 1,424,009. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Calgary Olympic Development 
Association.

TMA769,181. June 09, 2010. Appln No. 1,208,681. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. IpsenSociété anonyme.

TMA769,182. June 09, 2010. Appln No. 1,208,684. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. IpsenSociété anonyme.

TMA769,183. June 09, 2010. Appln No. 1,353,582. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. SWS Warning Systems Inc.

TMA769,184. June 09, 2010. Appln No. 1,411,132. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Pulse Seismic Inc.
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TMA769,185. June 09, 2010. Appln No. 1,383,083. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. CRÉATIONS MÉANDRES INC. faisant 
également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL.

TMA769,186. June 09, 2010. Appln No. 1,430,380. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. David Strohbach.

TMA769,187. June 09, 2010. Appln No. 1,353,541. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. ASOLA VETRO S.R.L.

TMA769,188. June 09, 2010. Appln No. 1,421,730. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. FF Trademark, LLC, a Delaware 
Company.

TMA769,189. June 09, 2010. Appln No. 1,421,729. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. FF Trademark, LLC, a Delaware 
Company.

TMA769,190. June 09, 2010. Appln No. 1,445,713. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Erica B Holloway.

TMA769,191. June 09, 2010. Appln No. 1,445,237. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. My Dentist's Choice, LLC.

TMA769,192. June 09, 2010. Appln No. 1,427,921. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Nimble Transformations Inc.

TMA769,193. June 09, 2010. Appln No. 1,436,158. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. 4494610 CANADA INC.

TMA769,194. June 09, 2010. Appln No. 1,445,057. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Miller Canfield Paddock and Stone 
LLP.

TMA769,195. June 09, 2010. Appln No. 1,411,795. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. mBOS Team Inc.

TMA769,196. June 09, 2010. Appln No. 1,446,415. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. FOLIOT FURNITURE INC.

TMA769,197. June 09, 2010. Appln No. 1,428,669. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Hummingbird Highway, LLC.

TMA769,198. June 09, 2010. Appln No. 1,208,864. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Tectia Corporation.

TMA769,199. June 09, 2010. Appln No. 1,350,804. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.

TMA769,200. June 09, 2010. Appln No. 1,364,942. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Precision Twist Drill Co.a Delaware 
Corporation.

TMA769,201. June 09, 2010. Appln No. 1,423,274. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. QIU, ZISANG.

TMA769,202. June 09, 2010. Appln No. 1,324,600. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. O'Quinn, LLC(a California limited 
liability company).

TMA769,203. June 09, 2010. Appln No. 1,436,343. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Bare Escentuals Beauty, Inc., a 
Delaware Corporation.

TMA769,204. June 09, 2010. Appln No. 1,436,367. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. FOSSIL, INC.a Delaware corporation.

TMA769,205. June 09, 2010. Appln No. 1,439,215. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. SHANDONG REALFORCE 
ENTERPRISES CO., LTD.

TMA769,206. June 09, 2010. Appln No. 1,440,710. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. IAMGOLD Corporation.

TMA769,207. June 09, 2010. Appln No. 1,441,550. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Igor John Philipps.

TMA769,208. June 09, 2010. Appln No. 1,302,641. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE 
SYSTEMS LLC.

TMA769,209. June 09, 2010. Appln No. 1,303,331. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Pininfarina Extra S.r.l.

TMA769,210. June 09, 2010. Appln No. 1,302,638. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE 
SYSTEMS LLC.

TMA769,211. June 09, 2010. Appln No. 1,280,111. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Canadian Breast Cancer Foundation.

TMA769,212. June 09, 2010. Appln No. 1,135,370. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. International Water Association.

TMA769,213. June 09, 2010. Appln No. 1,348,893. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Hamilton Beach Brands, Inc.

TMA769,214. June 09, 2010. Appln No. 1,349,605. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. LOBLAWS INC.

TMA769,215. June 09, 2010. Appln No. 1,350,075. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. ENVIROGARD PRODUCTS 
LIMITED.

TMA769,216. June 09, 2010. Appln No. 1,368,628. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. WOW Communications Corp.

TMA769,217. June 09, 2010. Appln No. 1,377,402. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Polybrite International, Inc.

TMA769,218. June 09, 2010. Appln No. 1,377,757. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. International Telematics Holdings 
Limited.

TMA769,219. June 09, 2010. Appln No. 1,381,499. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Quentin Wyne trading as TruffiCulture.

TMA769,220. June 09, 2010. Appln No. 1,407,217. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. HMX Poland Sp. Z.O.O., 
Luxembourg Branch.
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TMA769,221. June 09, 2010. Appln No. 1,414,926. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Kuraray Co., Ltd.

TMA769,222. June 09, 2010. Appln No. 1,425,302. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. American Licorice Co.

TMA769,223. June 09, 2010. Appln No. 1,428,386. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA769,224. June 09, 2010. Appln No. 1,384,945. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Joey's Only Franchising Ltd.

TMA769,225. June 09, 2010. Appln No. 1,377,750. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. International Telematics Holdings 
Limited.

TMA769,226. June 09, 2010. Appln No. 1,370,415. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Dzyne Group Inc.

TMA769,227. June 09, 2010. Appln No. 1,350,529. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Las Vegas Convention and Visitors 
Authority.

TMA769,228. June 09, 2010. Appln No. 1,349,446. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. PLATHOME KABUSHIKI KAISHA(also 
trading as PLAT'HOME CO., LTD.).

TMA769,229. June 09, 2010. Appln No. 1,324,405. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. 911979 Alberta Limited.

TMA769,230. June 09, 2010. Appln No. 1,280,592. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Verizon Trademark Services LLC.

TMA769,231. June 09, 2010. Appln No. 1,402,897. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. CUMBERLAND PACKING CORP.,a legal 
entity.

TMA769,232. June 09, 2010. Appln No. 1,406,231. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. SCHLEICH GMBH.

TMA769,233. June 09, 2010. Appln No. 1,434,615. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Barrow Industries Inc.

TMA769,234. June 09, 2010. Appln No. 1,431,598. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Authorized Parking Only Ltd.

TMA769,235. June 09, 2010. Appln No. 1,428,140. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Seyed-Esmaeil Shanaey.

TMA769,236. June 09, 2010. Appln No. 1,444,776. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Dynamex Inc.

TMA769,237. June 09, 2010. Appln No. 1,439,770. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. VENNGO INC.

TMA769,238. June 09, 2010. Appln No. 1,437,929. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA769,239. June 09, 2010. Appln No. 1,437,166. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Proven Winners North America LLC.

TMA769,240. June 09, 2010. Appln No. 1,252,709. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Diamond Foods, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA769,241. June 09, 2010. Appln No. 1,204,617. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA769,242. June 09, 2010. Appln No. 1,441,347. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. TV5 Québec, Canada.

TMA769,243. June 09, 2010. Appln No. 1,411,330. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Centre du Camion Beaudoin Inc.

TMA769,244. June 09, 2010. Appln No. 1,326,667. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Makhteshim Agan of North America 
Canada Ltd.

TMA769,245. June 09, 2010. Appln No. 1,356,315. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. NEWEDGE GROUP.

TMA769,246. June 09, 2010. Appln No. 1,347,569. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Boehringer Ingelheim Vetmedica 
GmbH.

TMA769,247. June 09, 2010. Appln No. 1,377,527. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. ODWALLA, INC.(California 
corporation).

TMA769,248. June 09, 2010. Appln No. 1,347,286. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Lumiport, LLCa Utah limited liability 
company.

TMA769,249. June 09, 2010. Appln No. 1,349,501. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. INTERNATIONAL PAPER COMPANY.

TMA769,250. June 09, 2010. Appln No. 1,373,017. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Spin Master Ltd.

TMA769,251. June 09, 2010. Appln No. 1,379,092. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Kevin R. Burrows.

TMA769,252. June 09, 2010. Appln No. 1,353,162. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA769,253. June 09, 2010. Appln No. 1,440,784. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Brookfield Properties Corporation.

TMA769,254. June 09, 2010. Appln No. 1,353,173. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA769,255. June 09, 2010. Appln No. 1,378,902. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. The Four Corners Group, Inc.

TMA769,256. June 09, 2010. Appln No. 1,306,396. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Kumar Rajaratnam.

TMA769,257. June 09, 2010. Appln No. 1,420,102. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. La Compagnie Commonwealth 
Plywood Ltée / Commonwealth Plywood Co. Ltd.
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TMA769,258. June 09, 2010. Appln No. 1,408,029. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. REDO BRANDS AB.

TMA769,259. June 09, 2010. Appln No. 1,444,056. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Imprimerie PRÉCI-GRAFIK INC.

TMA769,260. June 09, 2010. Appln No. 1,436,402. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc.

TMA769,261. June 09, 2010. Appln No. 1,410,332. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. QUÉBÉCOMM INC.

TMA769,262. June 09, 2010. Appln No. 1,353,152. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA769,263. June 09, 2010. Appln No. 1,399,052. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. LTS PRO SOUND & LIGHTING A 
DIVISION OF LETEXIER SYSTEMS INC.

TMA769,264. June 09, 2010. Appln No. 1,441,503. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. KIN'S HOLDINGS LTD.

TMA769,265. June 09, 2010. Appln No. 1,371,108. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Knape & Vogt Manufacturing 
Company.

TMA769,266. June 09, 2010. Appln No. 1,353,153. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA769,267. June 09, 2010. Appln No. 1,353,160. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA769,268. June 09, 2010. Appln No. 1,353,156. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA769,269. June 09, 2010. Appln No. 1,351,218. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Fine Estates From Spain, Inc.

TMA769,270. June 09, 2010. Appln No. 1,302,787. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Woodstream Corporation.

TMA769,271. June 09, 2010. Appln No. 1,358,488. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Mont Tremblant Resorts and 
Company, Limited Partnership.

TMA769,272. June 09, 2010. Appln No. 1,358,489. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Mont Tremblant Resorts and 
Company, Limited Partnership.

TMA769,273. June 09, 2010. Appln No. 1,374,134. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. SA ESKER.

TMA769,274. June 09, 2010. Appln No. 1,411,499. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Cowichan Recyclists.

TMA769,275. June 10, 2010. Appln No. 1,414,193. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Shirley Park.

TMA769,276. June 10, 2010. Appln No. 1,374,782. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Orthoconcept (2008) inc.

TMA769,277. June 10, 2010. Appln No. 1,434,286. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. GROUPE ISOLOFOAM INC.

TMA769,278. June 10, 2010. Appln No. 1,432,659. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. ALTEX DECORATION LTEE.

TMA769,279. June 10, 2010. Appln No. 1,432,658. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. ALTEX DECORATION LTEE.

TMA769,280. June 10, 2010. Appln No. 1,426,367. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Basanda Corporation S.A. Corporation 
Panama.

TMA769,281. June 10, 2010. Appln No. 1,349,561. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Sandals Resorts International (2000) 
Limited.

TMA769,282. June 10, 2010. Appln No. 1,426,630. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. BEEZID INC.

TMA769,283. June 10, 2010. Appln No. 1,420,469. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Bergère de France.

TMA769,284. June 10, 2010. Appln No. 1,428,048. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. S.A. Establecimientos Vitivinicolas 
Escorihuelaa legal entity.

TMA769,285. June 10, 2010. Appln No. 1,436,044. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. VIÑA CONCHA Y TORO S.A.

TMA769,286. June 10, 2010. Appln No. 1,401,463. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Sealed Air Corporation (US)a Delaware 
corporation.

TMA769,287. June 10, 2010. Appln No. 1,444,677. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. PLASTIBEC INC.

TMA769,288. June 10, 2010. Appln No. 1,437,381. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Innospec Fuel Specialties LLC.

TMA769,289. June 10, 2010. Appln No. 1,434,546. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. MXC Intelect Inc.

TMA769,290. June 10, 2010. Appln No. 1,440,841. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. National Craft Industries, Inc.

TMA769,291. June 10, 2010. Appln No. 1,407,464. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Cardiac Pacemakers, Inc.

TMA769,292. June 10, 2010. Appln No. 1,374,373. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Wired Fox Apparel Inc.

TMA769,293. June 10, 2010. Appln No. 1,422,025. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. The Magstim Company Limited.

TMA769,294. June 10, 2010. Appln No. 1,446,855. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Anthony William Meehan.

TMA769,295. June 10, 2010. Appln No. 1,420,634. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Peak Performance Production AB.



Vol. 57, No. 2903 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2010 326 June 16, 2010

TMA769,296. June 10, 2010. Appln No. 1,449,113. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Shyaan Boodoo.

TMA769,297. June 10, 2010. Appln No. 1,358,327. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYI 
ve TICARET A.S.

TMA769,298. June 10, 2010. Appln No. 1,394,708. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. REBOOTIZER IP LIMITED.

TMA769,299. June 10, 2010. Appln No. 1,320,791. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Lucy Ikin, an Australian citizen.

TMA769,300. June 10, 2010. Appln No. 1,403,166. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG.

TMA769,301. June 10, 2010. Appln No. 1,432,463. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Saskatchewan Health Care 
Association carrying on  business under the name and style of 
Saskatchewan Association of Health Organizations.

TMA769,302. June 10, 2010. Appln No. 1,348,635. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Exactech, Inc.

TMA769,303. June 10, 2010. Appln No. 1,342,828. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. World Bodybuilding and Fitness 
Federation Inc.

TMA769,304. June 10, 2010. Appln No. 1,342,827. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. World Bodybuilding and Fitness 
Federation Inc.

TMA769,305. June 10, 2010. Appln No. 1,355,573. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. E-Brands Restaurants, LLC.

TMA769,306. June 10, 2010. Appln No. 895,527. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. MELALEUCA, INC.

TMA769,307. June 10, 2010. Appln No. 1,429,762. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Belron Hungary Kft - Zug Branch.

TMA769,308. June 10, 2010. Appln No. 1,434,115. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. MF Global Ltd.

TMA769,309. June 10, 2010. Appln No. 1,439,479. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. ThyssenKrupp Elevator Capital 
Corporation.

TMA769,310. June 10, 2010. Appln No. 1,443,693. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. SWISS HERBAL REMEDIES LTD.

TMA769,311. June 10, 2010. Appln No. 1,438,677. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Western Drug Distribution Center 
Limited.

TMA769,312. June 10, 2010. Appln No. 1,217,694. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Design Ideas, Ltd.

TMA769,313. June 10, 2010. Appln No. 1,433,408. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Enermodal Engineering Limited.

TMA769,314. June 10, 2010. Appln No. 1,428,445. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Halo, Purely For Pets, Inc.

TMA769,315. June 10, 2010. Appln No. 1,404,740. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Picwal Australia Pty Ltd.

TMA769,316. June 10, 2010. Appln No. 1,390,634. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Sappe Corporation Co., Ltd.

TMA769,317. June 10, 2010. Appln No. 1,426,236. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Industrial Electric Wire & Cable, Inc.

TMA769,318. June 10, 2010. Appln No. 1,420,169. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. CNH America LLC.

TMA769,319. June 10, 2010. Appln No. 1,417,578. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Titan Mapping Solutions Ltd.

TMA769,320. June 10, 2010. Appln No. 1,414,415. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. 0016663 Ontario Inc. dba Santec 
Equipment.

TMA769,321. June 10, 2010. Appln No. 1,413,683. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Signature Bakery Inc.

TMA769,322. June 10, 2010. Appln No. 1,411,927. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Moderco Inc.

TMA769,323. June 10, 2010. Appln No. 1,407,772. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. 9031-0467 Quebec Inc.

TMA769,324. June 10, 2010. Appln No. 1,445,813. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. LEONID KAGAN.

TMA769,325. June 10, 2010. Appln No. 1,443,443. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Concept Capital Consulting Inc.

TMA769,326. June 10, 2010. Appln No. 1,438,458. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. IT Xchange Corp.

TMA769,327. June 10, 2010. Appln No. 1,437,286. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. MKS Inc.

TMA769,328. June 10, 2010. Appln No. 1,431,178. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Importations & distributions B.H. inc.

TMA769,329. June 10, 2010. Appln No. 1,282,620. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Arnold & Richter Cine Technik GmbH 
& Co. Betriebs KG.

TMA769,330. June 10, 2010. Appln No. 1,327,744. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Aegerion Pharmaceuticals, Inc.

TMA769,331. June 10, 2010. Appln No. 1,338,144. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. PCI Security Standards Council, LLC (a 
Delaware limited liability company).

TMA769,332. June 10, 2010. Appln No. 1,376,239. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Cargill Meat Solutions Corporation.
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TMA769,333. June 10, 2010. Appln No. 1,388,054. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Aegerion Pharmaceuticals, Inc.

TMA769,334. June 10, 2010. Appln No. 1,402,108. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Consumer Impact Marketing Ltd.

TMA769,335. June 10, 2010. Appln No. 1,417,897. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. TECHNOKIDS INC.

TMA769,336. June 10, 2010. Appln No. 1,419,877. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Organic Ocean Seafood Inc.

TMA769,337. June 10, 2010. Appln No. 1,419,878. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Organic Ocean Seafood Inc.

TMA769,338. June 10, 2010. Appln No. 1,449,063. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. LeanLogistics, Inc.

TMA769,339. June 10, 2010. Appln No. 1,432,766. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Manitoba Heavy Construction 
Association Inc.

TMA769,340. June 10, 2010. Appln No. 806,598. Vol.56 Issue 
2861. August 26, 2009. ROUTE 66, L.P.

TMA769,341. June 10, 2010. Appln No. 1,446,331. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Knowledge Bureau Inc.

TMA769,342. June 10, 2010. Appln No. 1,355,760. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. ALBI LE GÉANT INC.

TMA769,343. June 10, 2010. Appln No. 1,432,245. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Canadian Security 
Association/L'Association Canadienne de la Sécurité.

TMA769,344. June 10, 2010. Appln No. 1,352,333. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Starr Burger Franchise Corporation.

TMA769,345. June 10, 2010. Appln No. 1,445,928. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. NEATFREAK GROUP INC.

TMA769,346. June 10, 2010. Appln No. 1,435,122. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Waterworks Group Inc.

TMA769,347. June 10, 2010. Appln No. 1,432,552. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA769,348. June 10, 2010. Appln No. 1,448,413. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Bagwell Supply Ltd.

TMA769,349. June 10, 2010. Appln No. 1,431,203. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Talmera Inc.

TMA769,350. June 10, 2010. Appln No. 1,258,175. Vol.56 Issue 
2861. August 26, 2009. CIBC World Markets Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMDA43812. Amended June 09, 2010. Appln No. 138,409-1. 
Vol.57 Issue 2884. February 03, 2010. CARGILL,
INCORPORATED(A DELAWARE CORPORATION).

TMA128,345. Amended June 09, 2010. Appln No. 266,193-1. 
Vol.57 Issue 2885. February 10, 2010. CANADA SAFEWAY 
LIMITED.

TMA196,387. Amended June 09, 2010. Appln No. 364,435-1. 
Vol.57 Issue 2885. February 10, 2010. 3M Company(a Delaware 
corporation).

TMA278,952. Amended June 09, 2010. Appln No. 467,157-1. 
Vol.56 Issue 2871. November 04, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA331,773. Amended June 09, 2010. Appln No. 538,242-1. 
Vol.57 Issue 2883. January 27, 2010. DAVEY TREE EXPERT 
CO. OF CANADA, LIMITED.

TMA333,625. Amended June 09, 2010. Appln No. 551,602-1. 
Vol.56 Issue 2876. December 09, 2009. JACQUES VERT PLC.

TMA401,099. Amended June 09, 2010. Appln No. 668,703-1. 
Vol.57 Issue 2883. January 27, 2010. GADO S.R.L.

TMA415,743. Amended June 09, 2010. Appln No. 702,118-1. 
Vol.57 Issue 2883. January 27, 2010. Dioptics Medical Products, 
Inc.

TMA431,369. Amended June 09, 2010. Appln No. 686,700-1. 
Vol.57 Issue 2884. February 03, 2010. GEHL COMPANY.

TMA432,209. Amended June 09, 2010. Appln No. 700,383-1. 
Vol.57 Issue 2883. January 27, 2010. YANKEE PUBLISHING 
INCORPORATED.

TMA433,544. Amended June 09, 2010. Appln No. 740,289-1. 
Vol.57 Issue 2883. January 27, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., 
INC.

TMA597,799. Amended June 08, 2010. Appln No. 1,090,219-1. 
Vol.52 Issue 2666. November 30, 2005. David Weiss.

TMA658,883. Amended June 08, 2010. Appln No. 1,246,894-1. 
Vol.57 Issue 2884. February 03, 2010. Rowe Farm Meats 
Limited.

TMA731,476. Amended June 08, 2010. Appln No. 1,262,003-1. 
Vol.57 Issue 2885. February 10, 2010. IMPACT MOBILE INC.

TMA733,215. Amended June 08, 2010. Appln No. 1,373,008-1. 
Vol.57 Issue 2883. January 27, 2010. Mars Canada Inc.

TMA734,210. Amended June 08, 2010. Appln No. 1,308,985-1. 
Vol.57 Issue 2884. February 03, 2010. Kids II, Inc. (a Georgia 
Corporation).

TMA740,402. Amended June 08, 2010. Appln No. 1,239,338-1. 
Vol.57 Issue 2885. February 10, 2010. Cytec Technology Corp. 
(a Corporation of the state of Delaware).
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Erratum Erratum



Sommets du G8/G20 - Plans d'urgence pour la réception des documents de propriété 
intellectuelle au 151, rue Yonge, 4e étage, Toronto, Ontario.

Le bureau situé au 151, rue Yonge, devrait être ouvert durant les jours ouvrables 
précédant le sommet du G20 qui aura lieu samedi et dimanche 26 et 27 Juin. Dans le cas 
où le bureau serait fermé en raison de circonstances imprévues liées aux Sommets du 
G8/G20, toute correspondance pourra être livrée à l'établissement alternatif désigné 
suivant.

Pour l'application des paragraphes 5(4) et 54(3) des règles sur les brevets, paragraphe 
3(4) du règlement sur les marques de commerce, paragraphe 2(4) du règlement sur les 
droits d'auteur, paragraphe 3(4) du règlement sur les dessins industriels et paragraphe 
3(4) du règlement sur les topographies de circuits intégrés, l'établissement suivant est 
désigné comme étant l'établissement auquel peut être livrée la correspondance adressée à
la commissaire des brevets, à la registraire des marques de commerce, au Bureau du droit 
d'auteur ou à la registraire des topographies durant les heures d'ouverture normales de cet 
établissement, dans la situation où l'établissement situé au 151 rue Yonge est fermé dû
aux circonstances associées aux sommets du G8/G20.

Industrie Canada
55 Avenue St. Clair Est, 9eme étage
Toronto ON
(second édifice à l'Est de la bouche de métro Avenue St Clair)
Horaires: 8h30 à 17h00

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le 819-997-1936, 1-866-997-
1936, 819-997-CIPO

G8/G20 Summits - Contingency Plans for the Receipt of Intellectual Property documents 
at Industry Canada, 151 Yonge Street, 4th floor, Toronto, Ontario 

This location is expected to be open as usual for the workdays leading up to the G20 
Summit which will take place Saturday and Sunday June 26 and 27, 2010. In the event 
that it is closed due to unforeseen circumstances associated with the G8/G20 Summits, 
correspondence may be delivered to the following alternate designated establishment. 
For the purposes of subsections 5(4) and 54(3) of the Patent Rules, subsection 3(4) of the 
Trade-marks Regulations, subsection 2(4) of the Copyright Regulations, subsection 3(4) 
of the Industrial Design Regulations and subsection 3(4) of the Integrated Circuit 
Topography Regulations, the following establishment is designated as an establishment 
to which correspondence addressed to the Commissioner of Patents, the Registrar of 
Trade-marks, the Copyright Office or the Registrar of Topographies may be delivered, 
during ordinary business hours of that establishment, in the event that the designated 
establishment at 151 Yonge Street is closed due to circumstances associated with the 
G8/G20 Summits.



Industry Canada
55 St. Clair Avenue East 9th floor 
Toronto ON 
(second building east of the St. Clair Avenue subway station exit) 
Ordinary business hours: 8:30 am to 5:00 pm Monday to Friday 

If you have any questions please contact (819) 997-1936, 1 866-997-1936, (819) 997-
CIPO.
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