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Demandes / 
Applications

1,166,401. 2003/01/30. Fieldpoint B.V., Spiegelgracht 15, 1017 
JP Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CLEANSY
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry bleach, laundry detergent, laundry 
bluing, laundry sizing, laundry pre-soak; general purpose 
cleaning, polishing, scouring and abrasive liquids and powders; 
cleaning apparatus, in particular vacuum cleaners; sponges for 
cleaning purposes, namely cleaning and scouring sponges; 
brushes for cleaning purposes, namely scrub brushes, dusting 
brushes, floor brushes, scraping brushes. Priority Filing Date: 
July 30, 2002, Country: GERMANY, Application No: 392 37 393 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on July 30, 2002 
under No. 302 37 393 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
savon à lessive, bleu à lessive, apprêts à lessive, produit de 
trempage pour la lessive; produits de nettoyage, de cirage, de 
récurage et abrasifs liquides et en poudre pour usage général; 
appareils de nettoyage, notamment aspirateurs; éponges de 
nettoyage, nommément éponges de nettoyage et de récurage; 
brosses de nettoyage, nommément brosses, brosses à 
épousseter, brosses à planchers, brosses de raclage. Date de 
priorité de production: 30 juillet 2002, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 392 37 393 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 
juillet 2002 sous le No. 302 37 393 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,174,306. 2003/04/22. Theradigm Corporation, 1448 South 
Rolling Road, Baltimore, MD, 21227, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 724 
ANNETTE STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

THERADIGM
SERVICES: Performance of research services in the 
development of cellular products in the field of neural cell 
implants. Priority Filing Date: October 23, 2002, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/177505 in 

association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche en développement de 
produits cellulaires dans le domaine de la greffe neuronale. Date
de priorité de production: 23 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/177505 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,220,297. 2004/06/14. Michael Kors, L.L.C., a Delaware 
corporation, 11 West 42nd Street, New York, New York, 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MICHAEL MICHAEL KORS
Consent to the use of the trade-mark from Michael Kors is of 
record.

WARES: perfumery; soap, namely skin soap and body care 
soap; eyeglass frames, eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases, 
eye shades, protective eye wear and eye wear for sports; 
carrying cases, bags, namely evening bags, backpacks, totes, 
wrist-let, fanny pack, messenger bags, duffel bags, purses, 
clutch bags, and satchels, luggage, suitcases; umbrellas; 
handbags, purses; wallets; leather and leather imitations; 
clothing, namely, coats, fur coats, overcoats, trench coats, rain 
coats, anoraks, parkas, blazers, jackets, cardigans, boleros, 
sport coats, wind resistant jackets, fur stoles, suits, vests, 
dresses, caftans, evening gowns, jumpers, skirts, pants, slacks, 
trousers, jeans, dungarees, jumpsuits, overalls, coveralls, flight 
suits, jogging suits, sweat pants, shorts, skorts, culottes, 
sweaters, pullovers, jerseys, shirts, formal tunics, sweatshirts, t-
shirts, halter tops, tank tops, bodysuits, unitards, camisoles, 
chemises, undershirts, slips, bustiers, garter belts, briefs, boxers, 
shorts, bloomers, underpants, panties, thermal underwear, 
lingerie, nightgowns, night shirts, negligees, robes, pajamas, 
aprons, hosiery, pantyhose, tights, knee highs, stockings, leg 
warmers, leggings, socks, neckties, bow ties, ascots, pocket 
squares, handkerchiefs, scarves, shawls, neckerchiefs, gloves, 
mittens, sashes, cummerbunds, swimwear, bathing suits, beach 
robes, beachwear, sarongs, ski suits, ski bibs, ski pants, ski 
gloves, thermal socks, golf shirts, golf pants, golf shorts, tennis 
shirts, tennis pants, tennis shorts, and belts for clothing; 
headgear, namely hats, caps, berets; footwear, namely shoes, 
boots, slippers, sandals, espadrilles, sneakers, flip-flops, athletic 
shoes; belts. SERVICES: retail store services namely the retail 
sale of clothing, clothing accessories, footwear, jewellery, 
watches, handbags, luggage, small leather goods, wallets, home 
furnishings, bedding, eyewear, sunglasses, cosmetics and 
fragrances. Proposed Use in CANADA on wares and on 
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services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on 
services.

Le consentement de Michael Kors a été déposé.

MARCHANDISES: Parfumerie; savon, nommément savon de 
toilette et savon pour le corps; montures de lunettes, lunettes, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes, masques, lunettes de 
protection et articles de lunetterie pour les sports; étuis de 
transport, sacs, nommément sacs de soirée, sacs à dos, fourre-
tout, sacs avec attache-poignet, sac banane, sacoches de 
messager, sacs polochons, sacs à main, sacs-pochettes et sacs 
d'école, valises; parapluies; sacs à main, porte-monnaie; 
portefeuilles; cuir et similicuir; vêtements, nommément 
manteaux, manteaux de fourrure, pardessus, trench-coats, 
imperméables, anoraks, parkas, blazers, vestes, cardigans, 
boléros, vestons sport, coupe-vent, étoles de fourrure, costumes, 
gilets, robes, cafetans, robes du soir, chasubles, jupes, 
pantalons, pantalons sport, pantalons, jeans, salopettes, 
combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons, 
combinaisons de vol, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, shorts, jupes-shorts, jupes-culottes, chandails, 
chandails, jerseys, chemises, tuniques de cérémonie, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs, 
combinés, maillots, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de 
corps, slips, bustiers, porte-jarretelles, caleçons, culottes, 
boxeurs, shorts, culottes bouffantes, caleçons, culottes, sous-
vêtements isothermes, lingerie, robes de nuit, chemises de nuit, 
déshabillés, peignoirs, pyjamas, tabliers, bonneterie, bas-
culottes, collants, mi-bas, bas, jambières, caleçons longs, 
chaussettes, cravates, noeuds papillon, ascots, pochettes, 
mouchoirs, foulards, châles, mouchoirs de cou, gants, mitaines, 
écharpes, ceintures de smoking, vêtements de bain, maillots de 
bain, peignoirs de plage, vêtements de plage, sarongs, 
costumes de ski, salopettes de ski, pantalons de ski, gants de 
ski, chaussettes isothermes, polos, pantalons de golf, shorts de 
golf, chemises de tennis, pantalons de tennis, shorts de tennis, 
et ceintures pour vêtements; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales, espadrilles, tongs, 
chaussures d'entraînement; ceintures. SERVICES: Services de 
magasin de détail, nommément vente au détail de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de bijoux, de 
montres, de sacs à main, de valises, de petits articles en cuir, de 
portefeuilles, de mobilier et d'articles décoratifs, de literie, 
d'articles de lunetterie, de lunettes de soleil, de cosmétiques et 
de parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,241,091. 2004/12/10. CyGene, Inc., a Delaware corporation, 
7786 Wiles Road, Coral Springs, Florida, 33067, 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

CYGENE DIRECT
SERVICES: Laboratory services in the field of genetic profiling 
and DNA testing; laboratory research in the field of genetic 

profiling and DNA testing; and laboratory diagnostic services in 
the field of health care. Priority Filing Date: June 10, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/596,885 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under 
No. 3701865 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de laboratoire dans les domaines de la 
dactyloscopie génétique et de l'analyse de l'ADN; recherche en 
laboratoire dans les domaines de la dactyloscopie génétique et 
de l'analyse de l'ADN; services de diagnostic en laboratoire dans 
le domaine des soins de santé. Date de priorité de production: 
10 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/596,885 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 octobre 2009 sous le No. 3701865 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,283,375. 2005/12/16. Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Tape recorders; floppy disc drives; electronic security 
apparatus and surveillance apparatus, namely computer 
hardware, computer chips and microprocessors optimized for 
electronic security surveillance; algorithm software programs for 
the operation and control of computers; computer operating 
system software; computer operating programs; computer 
system extensions, tools and utilities in the field of application 
software for connecting personal computers, networks, 
telecommunications apparatus and global computer network 
applications; computerized telecommunications and networking 
equipment consisting of operating system software, modems, 
cameras, headsets, microphones, cables and adaptors; 
computer games; racks, cabinets and holders, all adapted for the 
aforesaid goods; computer hardware and software for enhancing 
and providing real-time transfer, transmission, reception, 
processing and digitizning of audio and video graphics 
information; computer firmware namely computer operating 
system software, computer utility software and other computer 
software used to maintain and operate computer systems; 
computers; handheld computers; microcomputers; 
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minicomputers; memory boards; personal digital assistants; 
cellular telephones; smart phones; portable and handheld 
personal organizers; computer hardware; integrated circuits; 
integrated circuit memories; integrated circuit chips; chip-sets; 
semiconductor processors; semiconductor processor chips; 
semiconductor chips; microprocessors; printed circuit boards; 
electronic circuit boards; computer motherboards and 
daughterboards; chipsets; computer memories; operating 
systems; microcontrollers; central processing units; 
semiconductor memory devices, namely, semiconductor 
memories and semiconductor memory units; software 
programmable microprocessors; digital and optical 
microprocessors; video circuit boards; audio circuit boards; 
audio-video circuit boards; video graphic accelerators; 
multimedia accelerators; video processors; video processor 
boards, wires, microchips and electronic circuits, all for the 
recordal and transmission of data; modems; computer hardware 
and software for processing, storage, retrieval, transmission, 
display, input, output, compressing, decompressing, modifying, 
broadcasting and printout of data; computer input and output 
devices namely computer mice, trackballs, computer mouse 
touchpads, keyboards, scanners, computer cameras; work 
stations; computer memory cards and chips; storage devices 
namely jump drives, flash drive and thumb drives; security 
systems for computer hardware and software namely firewalls, 
network access server hardware for creating and maintaining 
firewalls, virtual private network (VPN) computer hardware and 
computer server operating software for creating and maintaining 
firewalls, software for ensuring the security of computer 
networks, software for access control and security, computer 
hardware and software for use in protecting computer networks 
from data theft or damage by unauthorized users; set electronic 
chips; components for computers printed circuits; voice 
accelerators; voice, data, image and video accelerators; flash 
memories; flash memory boards and flash memory cards; 
memory systems for computers comprising computer hard 
drives, back-up drives, CD and DVD drives, floppy disk drives, 
magnetic tape drives, optical disk drives and memory cards; 
computer operating system software for telecommunications 
equipment and computer networks; headsets; mice; 
microphones; cables and adapters; computer terminals and 
printers for use therewith; video display units; 
telecommunications apparatus and instruments namely 
computer routers, hubs, servers and switches; cameras; 
computer hardware and software for the transmission and 
receipt of facsimiles; computer hardware and software for the 
development, maintenance, and use of local and wide area 
computer networks; computer hardware and software for the 
development, maintenance, and use of interactive audio-video 
computer conference systems; computer hardware and software 
for the receipt, display, and use of broadcast video, audio, and 
digital data signals; set-top boxes, electronic control devices for 
the interface and control of computers and global computer and 
telecommunications networks with television and cable 
broadcasts and equipment; routers; hubs; servers; switches; 
apparatus for testing and programming integrated circuits; 
computer firmware, namely computer operating systems 
software; fixed function servers; computer networking hardware; 
computer hardware and software for creating, facilitating, and 
managing remote access to and communication with local area 
networks (LANs), virtual private networks (VPN), wide area 
networks (WANs) and global computer networks; router, switch, 
hub and server operating software; computer software and 

hardware for use in providing multiple user access to a global 
computer information network for searching, retrieving, 
transferring, manipulating and disseminating a wide range of 
information; computer software tools for the facilitation of third 
party software applications; computer hardware and software for 
wireless network communications; downloadable electronic 
publications in the area of electronics, semiconductors and 
integrated electronic apparatus and devices, computers, 
telecommunications, entertainment, telephony, and wired and 
wireless telecommunications; instructional materials namely 
books and manuals relating to computers recorded magnetically, 
electronically or optically; computer hardware and software used 
to collect, measure, record, process, transmit, receive, 
reproduce, modify, compress, decompress, broadcast, merge 
and/or enhance data and information related to the welfare and 
well being of individual patients; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; and manuals sold as a unit and downloadable 
from a global computer network. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Enregistreurs de cassettes; lecteurs de 
disquettes; appareils de sécurité électroniques et appareils de 
surveillance, nommément matériel informatique, puces 
d'ordinateur et microprocesseurs optimisés pour la surveillance 
électronique en sécurité; logiciels algorithmiques pour le 
fonctionnement et la commande d'ordinateurs; systèmes 
d'exploitation; logiciels d'exploitation; extensions informatiques, 
outils et utilitaires dans le domaine des logiciels d'application 
pour la connexion d'ordinateurs personnels, de réseaux, 
d'appareils de télécommunication et d'applications de réseau 
informatique mondial; équipement informatisé de 
télécommunication et de réseau, en l'occurrence systèmes 
d'exploitation, modems, appareils photo, casques d'écoute, 
microphones, câbles et adaptateurs; jeux informatiques; bâtis, 
armoires et supports, tous adaptés pour les marchandises 
susmentionnées ainsi que logiciels pour améliorer et offrir le 
transfert, la transmission, la réception, le traitement et la 
numérisation en temps réel d'information audiovisuelle; 
micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation, logiciels 
utilitaires et autres logiciels utilisés pour entretenir et exploiter les 
systèmes informatiques; ordinateurs; ordinateurs de poche; 
micro-ordinateurs; mini-ordinateurs; cartes mémoire; assistants 
numériques personnels; téléphones cellulaires; téléphones 
intelligents; agendas électroniques portatifs et de poche; matériel 
informatique; circuits intégrés; mémoires à circuits intégrés; 
microcircuits intégrés; jeux de puces; microprocesseurs à semi-
conducteurs; puces de microprocesseurs à semi-conducteurs; 
puces à semi-conducteurs; microprocesseurs; cartes de circuits 
imprimés; plaquettes de circuits électroniques; cartes mères et 
cartes filles d'ordinateurs; jeux de puces; mémoires d'ordinateur; 
systèmes d'exploitation; microcontrôleurs; unités centrales de 
traitement; dispositifs de mémoire à semi-conducteurs, 
nommément mémoires à semi-conducteurs et unités de 
mémoire à semi-conducteurs; microprocesseurs programmables 
par logiciel; microprocesseurs numériques et optiques; cartes de 
circuits vidéo; cartes de circuits audio; cartes de circuits audio-
vidéo; accélérateurs graphiques vidéo; accélérateurs 
multimédias; processeurs vidéo; cartes de processeurs vidéo, 
fils, micropuces et circuits électroniques, tous pour 
l'enregistrement et la transmission de données; modems; 
matériel informatique et logiciels de traitement, de stockage, de 
récupération, de transmission, d'affichage, d'entrée, de sortie, de 
compression, de décompression, de modification, de diffusion et 
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d'impression de données; dispositifs informatiques d'entrée et de 
sortie, nommément souris d'ordinateur, boules de commande, 
pavés tactiles d'ordinateur, claviers, numériseurs, appareils 
photo pour ordinateur; postes de travail; cartes et puces 
mémoire pour ordinateur; dispositifs de stockage, nommément 
clés USB, disques à mémoire flash et clés à mémoire; systèmes 
de sécurité pour le matériel informatique et les logiciels, 
nommément coupe-feu, matériel de serveur d'accès réseau pour 
la création et la maintenance de coupe-feu, matériel informatique 
pour réseaux privés virtuels (RPV) et systèmes d'exploitation de 
serveurs informatiques pour la création et la maintenance de 
coupe-feu, logiciels pour assurer la sécurité des réseaux 
informatiques, logiciels de contrôle d'accès et de sécurité, 
matériel informatique et logiciels de protection des réseaux 
informatiques contre le vol ou l'endommagement de données par 
des utilisateurs non autorisés; jeux de puces électroniques; 
pièces pour circuits imprimés d'ordinateurs; accélérateurs de 
voix; accélérateurs de voix, de données, d'images et de vidéos; 
mémoires flash; cartes à mémoire flash; systèmes de mémoire 
pour ordinateurs, y compris disques durs, lecteurs d'appoint, 
lecteurs de CD et de DVD, lecteurs de disquettes, dérouleurs de 
bande magnétique, unités de disques optiques et cartes 
mémoire; systèmes d'exploitation pour équipement de 
télécommunication et réseaux informatiques; casques d'écoute; 
souris; microphones; câbles et adaptateurs; terminaux 
d'ordinateur et imprimantes connexes; unités d'affichage vidéo; 
appareils et instruments de télécommunication, nommément 
routeurs, concentrateurs, serveurs et interrupteurs; appareils 
photo; matériel informatique et logiciels pour la transmission et la 
réception de télécopies; matériel informatique et logiciels pour le 
développement, la maintenance et l'utilisation de réseaux 
informatiques locaux et étendus; matériel informatique et 
logiciels pour le développement, la maintenance et l'utilisation de 
systèmes de conférence informatiques interactifs et 
audiovisuels; matériel informatique et logiciels pour la réception, 
l'affichage et l'utilisation de signaux de données de diffusion 
vidéo, audio et numériques; boîtiers décodeurs, dispositifs de 
commande électroniques pour l'interface et la commande 
d'ordinateurs ainsi que de réseaux informatiques mondiaux et de 
télécommunication avec l'équipement de télédiffusion et de 
câblodistribution; routeurs; concentrateurs; serveurs; 
interrupteurs; appareils pour tester et programmer les circuits 
intégrés; micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation; 
serveurs à fonction fixe; matériel de réseautique; matériel 
informatique et logiciels pour créer, faciliter et gérer l'accès à
distance à des réseaux locaux (RL), à des réseaux privés 
virtuels (RPV), à des réseaux étendus (RE) et à des réseaux 
informatiques mondiaux ainsi que la communication avec ceux-
ci; systèmes d'exploitation de routeurs, commutateurs, 
concentrateurs et serveur; logiciels et matériel informatique pour 
l'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial pour 
la recherche, la récupération, le transfert, la manipulation et la 
diffusion d'information; outils logiciels pour faciliter le 
fonctionnement d'applications logicielles de tiers; matériel 
informatique et logiciels pour la communication entre réseaux 
sans fil; publications électroniques téléchargeables dans les 
domaines de l'électronique, des semi-conducteurs ainsi que des 
appareils et des dispositifs électroniques intégrés, des 
ordinateurs, des télécommunications, du divertissement, de la 
téléphonie et des télécommunications avec et sans fil; matériel 
didactique, nommément livres et manuels ayant trait aux 
ordinateurs enregistrés sur supports magnétiques, électroniques 
ou optiques; matériel informatique et logiciels utilisés pour 

recueillir, mesurer, enregistrer, traiter, transmettre, recevoir, 
reproduire, modifier, compresser, décompresser, diffuser, 
fusionner et/ou améliorer les données et l'information concernant 
le bien-être de patients; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; manuels vendus comme un tout 
et téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,378. 2005/12/16. Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Binders, bookends, bookmarkers, boxes for pens, 
calendars, tablets, note cards, self-adhesive pads, desk pads, 
and calendar pads, pens, pencils, folders, paperweights, pen 
and pencil holders, photograph stands, rulers, gift wrap, erasers, 
markers, crayons, chalk, desk sets, desk organizers, bumper 
stickers; computer instruction manuals; white papers; printed 
publications in the area of computers, telecommunications, 
entertainment, telephony, and wireless communications. 
SERVICES: Telecommunications via a global networks of 
computers namely electronic and digital transmission of data, 
documents, audio and video; multimedia communications and 
digital communication services, namely, interactive audio and 
video broadcast transmission over a global computer network; 
electronic transmission and receipt of interactive and non-
interactive voice, data, images and information over wireless and 
wired computer networks; teleconferencing services; 
videoconferencing services; telecommunications consulting; all 
of the aforementioned services excluding satellite 
communication services; training services in the fields of 
networks, network system design, network operation, network 
maintenance, network testing, network protocols, network 
management, network engineering, computers, software, 
microprocessors and information technology; entertainment 
services and services related to sporting, computer and network 
gaming, and cultural activities namely computer gaming 
exhibitions, technology fairs and exhibitions, and sponsoring 
various sporting events and exhibitions; providing on-line 
publications in the nature of magazines, newsletters, journals, 
books and brochures in the areas of photography, imaging and 
related goods and services; education and entertainment 
services namely organizing exhibitions for computer gaming, 
providing on-line computer games, and organizing community 
sporting and cultural events namely computer gaming 
exhibitions, technology fairs and exhibitions, and sponsoring 
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various sporting events and exhibitions; providing an on-line 
library of digital images which may be shared by users; 
photographic archiving and image library services; computerized 
on-line education services, namely, providing classes, seminars, 
tutorial sessions, conferences and workshops in the field of 
computers, computer hardware, microprocessors, software and 
computer networks; educational services, namely providing 
interactive tutorial sessions and courses in the nature of how-to 
guides, tips and techniques, expert guidance and advice, all 
relating to the purchase, use, care, maintenance, support, 
upgrading, updating and configuring of computer hardware, 
computer software, computer networks teleconferencing and 
communications goods and services; interactive tutorials, 
courses, how to guides, tips and techniques, expert guidance 
and advice, and interactive discussions on the purchase, use, 
care, maintenance, support, upgrading, updating and configuring 
of computer hardware, computer software, computer networks, 
teleconferencing and communications goods and services; chat 
rooms; entertainment services namely providing a web site that 
allows computer users to upload, download and create on-lien 
photo albums, electronic postcards, address books and 
calendars; providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among computer users concerning photography, 
imaging and related goods and services; educational services, 
conducting classes, seminars, conferencing, and hosting online 
educational forums in the field of computer and software use, 
navigation over global computer networks, computer science and 
technology, computer management, and distributing course 
materials in connection therewith; developing and disseminating 
educational materials designed to increase technology literacy 
among students; training services in the field of networks, 
network system design, network operation, network 
maintenance, network testing, network protocols, network 
management, and network engineering; providing training 
services for network hardware and software; training services in 
the field of online business solutions; providing customers and 
technicians with information relating to business and project 
management; website hosting services; computer network 
management services namely monitoring of network systems for 
technical purposes. providing online access to data storage 
services; hosting of digital content on the Internet; network 
monitoring services, namely providing information on the 
operation of computer networks; customization of web software, 
computer user interface design for others and web site content 
management and integration; web site development and 
maintenance; consulting services in the field of computers and 
wireless computing; providing temporary use of non-
downloadable software for enhancing and providing real-time 
transfer, transmission, reception, processing and digitizing of 
audio and video graphics information, for use in maintaining and 
operating computer systems, for processing, storage, retrieval, 
transmission, display, input, output, compressing, 
decompressing, modifying, broadcasting and printout of data, for 
the transmission and receipt of facsimiles, for the development, 
maintenance, and use of local and wide area computer 
networks, for the development, maintenance, and use of 
interactive audio-video computer conference systems, for the 
receipt, display, and use of broadcast video, audio, and digital 
data signals, for creating, facilitating, and managing remote 
access to and communication with local area networks (LANs), 
virtual private networks (VPN), wide area networks (WANs) and 
global computer networks, for use in providing multiple user 
access to a global computer information network for searching, 

retrieving, transferring, manipulating and disseminating a wide 
range of information, for wireless network communications, and 
software used to collect, measure, record, process, transmit, 
receive, reproduce, modify, compress, decompress, broadcast, 
merge and/or enhance data and information related to the 
welfare and well being of individual patients;computer consulting 
services; computer custom software and hardware development, 
design, and consulting services; leasing of computer equipment, 
namely, computers, computer hardware, peripherals, computer
components, computer software, computer printers, and leasing 
of office furniture; designing and developing standards for others 
in the design and implementation of computer software, 
computer hardware and telecommunications equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Reliures, serre-livres, signets, boîtes à 
stylos, calendriers, tablettes, cartes de correspondance, blocs 
autoadhésifs, sous-main et blocs de calendriers, stylos, crayons, 
chemises de classement, presse-papiers, stylo et crayon 
supports, supports pour photographies, règles, emballage-
cadeau, gommes à effacer, marqueurs, crayons à dessiner, 
craie, nécessaires de bureau, range-tout, autocollants pour pare-
chocs; manuels d'instructions informatiques; papier blanc; 
publications imprimées dans le domaine informatique, des 
télécommunications, du divertissement, de la téléphonie et des 
communications sans fil. SERVICES: Services de 
télécommunication au moyen de réseaux mondiaux 
d'ordinateurs, nommément transmission électronique et 
numérique de données, de documents, de son et de vidéo; 
communications multimédias et services de communication 
numérique, nommément audiotransmission et vidéotransmission 
interactives au moyen d'un réseau informatique mondial; 
transmission et réception électroniques de la voix, de données, 
d'images et d'information de façon interactive ou non, sur des 
réseaux informatiques sans fil et câblés; services de 
téléconférences; services de visioconférence; conseils en 
télécommunications; tous les services susmentionnés excluent 
les services de communication par satellite; services de 
formation dans les domaines des réseaux, de la conception de 
systèmes réseau, de l'exploitation de réseaux, de la gestion de 
réseaux, de la mise à l'essai de réseaux, des protocoles de 
réseaux, de la gestion de réseaux, de l'ingénierie des réseaux, 
des ordinateurs, des logiciels, des microprocesseurs et des 
technologies de l'information; services de divertissement et 
services ayant trait aux activités sportives, à l'informatique et aux 
jeux en réseau et activités culturelles, nommément 
démonstrations de jeux vidéos, salons des technologies et 
expositions liées à la technologie, ainsi que parrainage de divers 
événements et démonstrations à caractère sportif; offre de 
publications en ligne, en l'occurrence magazines, cyberlettres, 
revues, livres et brochures dans les domaines de la 
photographie, de l'imagerie et des marchandises et services 
connexes; services de formation et de divertissement, 
nommément organisation de démonstrations de jeux 
informatiques, offre de jeux informatiques en ligne et 
organisation d'activités sportives communautaires et 
d'événements culturels, nommément démonstrations de jeux 
informatiques, salons des technologies et expositions liées à la 
technologie, ainsi que parrainage de divers événements et 
démonstrations à caractère sportif; mise à disposition d'une 
bibliothèque d'images numériques en ligne pouvant être 
partagées par les utilisateurs; services d'archivage 
photographique de bibliothèque d'images; services éducatifs 
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informatisés en ligne, nommément offre de cours, de séminaires, 
de séances de tutorat, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des 
microprocesseurs, des logiciels et des réseaux informatiques; 
services éducatifs, nommément offre de séances de tutorat et 
cours interactifs, en l'occurrence guides pratiques, conseils et 
techniques, conseils d'experts, ayant tous trait à l'achat, 
l'utilisation, l'entretien, la maintenance, le soutien, la mise à
niveau, la mise à jour et la configuration de matériel 
informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et de 
marchandises et services de téléconférence et de 
communication; tutoriels interactifs, cours, guides pratiques, 
trucs et techniques, conseils d'experts et discussions interactives 
sur l'achat, l'utilisation, l'entretien, la maintenance, le soutien, la 
mise à niveau, la mise à jour et la configuration de matériel 
informatique, de logiciels, de réseaux informatiques, de 
téléconférences et de marchandises et services de 
communication; bavardoirs; services de divertissement, 
nommément offre de site Web qui permet à des utilisateurs 
d'ordinateur de télécharger vers l'amont, télécharger vers l'aval 
et créer des albums photos en ligne, des cartes postales 
électroniques, des carnets d'adresses et des calendriers; offre 
de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant la photographie, le 
traitement de l'image et les marchandises et services connexes; 
services éducatifs, tenue de classes, de conférences et de 
conférences téléphoniques et hébergement de forums 
pédagogiques en ligne dans les domaines de l'utilisation 
d'ordinateurs et de logiciels, la navigation sur des réseaux 
informatiques mondiaux, la science et la technologie 
informatiques, la gestion informatique et la distribution de 
matériel de cours connexes; élaboration et diffusion de matériel 
éducatif conçu pour éduquer les élèves en matière de 
technologie; services de formation dans les domaines des
réseaux, de la conception de systèmes réseau, de l'exploitation 
de réseaux, de la maintenance de réseaux, de la mise à l'essai 
de réseaux, des protocoles de réseaux, de la gestion de réseaux 
et de l'ingénierie des réseaux; offre de services de formation sur 
le matériel et les logiciels de réseaux; services de formation 
dans le domaine des solutions d'affaires en ligne; offre de 
renseignements à l'intention de la clientèle et des techniciens 
ayant trait à la gestion des affaires et à la gestion de projets; 
services d'hébergement de sites Web; services de gestion de 
réseaux informatiques, nommément contrôle de systèmes 
réseau pour fins techniques. Offre d'accès en ligne à des 
services de stockage de données; hébergement de contenu 
numérique sur Internet; services de contrôle de réseaux, 
nommément offre de renseignements sur l'exploitation de 
réseaux informatiques; personnalisation de logiciels Web, 
conception d'interfaces d'utilisateur pour des tiers et gestion et 
intégration de contenu de sites Web; développement et 
maintenance de sites Web; services de conseil dans les 
domaines des ordinateurs et de l'informatique sans fil; offre de 
logiciels non téléchargeables à usage temporaire pour 
l'amélioration et le transfert, la transmission, la réception, le 
traitement et la numérisation en temps réel de données audio et 
vidéographiques, servant à la maintenance et l'exploitation de 
systèmes informatiques, pour le traitement, le stockage, la 
récupération, la transmission, l'affichage, l'entrée, la sortie, la 
compression, la décompression, la modification, la diffusion et 
l'impression de données, pour la transmission et la réception de 
télécopies, pour le développement, la maintenance et l'utilisation 
de réseaux locaux et de réseaux étendus d'ordinateurs, pour le 

développement, la maintenance et l'utilisation de systèmes de 
conférence informatiques interactifs et audiovisuels pour la 
réception, l'affichage et l'utilisation de signaux vidéo, de signaux 
audio et de données numériques, pour l'établissement, la 
facilitation et la gestion de l'accès à distance à des réseaux 
locaux (RL), des réseaux privés virtuels (RPV), des réseaux 
étendus (RE) et des réseaux informatiques mondiaux, ainsi que 
de la communication avec ceux-ci, pour assurer l'accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial pour la recherche, 
la récupération, le transfert, la manipulation et la diffusion d'un 
large éventail d'information, pour la communication entre 
réseaux sans fil et logiciels servant à la collecte, la mesure, 
l'enregistrement, le traitement, la transmission, la réception, la 
reproduction, la modification, la compression, la décompression, 
la diffusion, la fusion et/ou l'amélioration de données et 
d'information concernant le bien-être et le mieux-être de patients 
individuels; services de conseil en informatique; services 
informatiques de développement et de conception personnalisés 
de logiciels et de matériel informatique et services de conseil 
connexes; location d'équipement informatique, nommément 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de périphériques, de 
composants d'ordinateur, de logiciels, d'imprimantes et location 
de mobilier de bureau; conception et élaboration de normes pour 
des tiers concernant la conception et la mise en oeuvre de 
logiciels, de matériel informatique et d'équipement de 
télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,302,332. 2006/05/19. R.F. Technologies, Inc., Wisconsin 
corporation, 3125 N. 126th Street, Brookfield, Wisconsin 53005, 
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

RANGER
WARES: Mobile electronic system for monitoring residents to 
deter unauthorized exit from a confined area, locate individuals 
who have exited from confined areas, and detect when an 
individual has left a monitored area which is comprised of 
electronic alarming band transmitters, electronic tags containing 
small transceivers, a mobile handheld computer, a radio 
transceiver integrated with handheld computer, antenna and 
computer software for monitoring and locating transmitters and 
transceivers in the field of health care. Priority Filing Date: 
November 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/761602 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système électronique mobile pour surveiller 
les résidents pour prévenir la sortie non autorisée à l'extérieur 
d'une zone délimitée, repérer les personnes qui sont sorties de 
la zone et savoir lorsqu'une personne quitte une zone de 
surveillance qui est composé de bracelets émetteurs à alarme 
électronique, étiquettes électroniques contenant de petits 
émetteurs-récepteurs, un ordinateur de poche, un émetteur-
récepteur radio intégré à un ordinateur de poche, des antennes 
et des logiciels pour surveiller et repérer les émetteurs et les 
émetteurs-récepteurs dans le domaine des soins de santé. Date
de priorité de production: 28 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/761602 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,308,365. 2006/07/10. BSH Home Appliances Corporation, (a 
Delaware corporation), 5551 McFadden Avenue, Huntington 
Beach, California, 92649, 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

KIDSCARE
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, clothes washing machines; parts of all aforementioned 
goods. Priority Filing Date: January 31, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/803,454 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément laveuses; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
31 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/803,454 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,964. 2006/08/04. JOHNSON & JOHNSON, 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

LIQUIBEADS
WARES: (1) Vaginal moisturizers. (2) Personal lubricants and 
vaginal moisturizers. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 26, 2009 under No. 3,626,718 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Hydratants vaginaux. (2) Lubrifiants et 
hydratants vaginaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 
3,626,718 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,319,535. 2006/09/27. Studio 125 Productions, Inc. (an 
Alabama corporation), 209 Robinson Street, S.W., Decatur, 
Alabama, 35601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

Me and Jessie D.
SERVICES: Entertainment services, namely distribution of 
animated television programs. Priority Filing Date: March 30, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

78/850,008 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 
3,613,955 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
distribution d'émissions d'animation pour la télévision. Date de 
priorité de production: 30 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/850,008 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 
3,613,955 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,326,270. 2006/11/30. Hypo Real Estate Holding AG, Unsöldstr. 
2, 80538 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The word 
'Hypo' is in black. The design element appearing to the right of 
the word 'Hypo' and the words 'Public Finance' are in green.

SERVICES: (1) advertising services, namely advertising the 
wares and/or services of others, planning and designing 
advertisements for others, and placing advertisements for others; 
business management; business administration; office functions, 
namely business information management assistance and office 
management assistance; insurance; financial affairs, namely 
commercial real estate financing, public sector financing, namely 
providing financing and investment services to public sector 
clients, infrastructure financing and related advisory and 
investment management services, asset based financing 
provided to private sector clients in the transportation, logistics 
and structure trade credit fields, including air, rail, and marine 
carriers, related equipment lessors, distribution companies, and 
sponsors of privately funded infrastructure funds and projects, 
underwriting and distribution of securities, actuarial services, 
asset management, automated securities brokerage, bond 
brokerage services, bond purchasing services, brokerage 
services for capital investment, capital investment, capital 
investment consultation, cash pooling, cash clearing, commodity 
investment advice, electronic funds transfer, estate trust 
management, financial analysis and consultation, financial 
forecasting, financial information namely rates exchange, 
financial information provided by electronic means, financial 
management, financial planning, financial portfolio management, 
financial research, financial services namely investment security, 
financial investment in the field of securities, financial valuation 
of real estate and other property, fund investment consultation, 
guarantees, investment advice, investment management, 
investment of funds for others, investment trust services, 
investment brokerage services, lease-purchase financing, 
leasing and renting of real estate, loan financing, mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution, mutual fund investment, 
mutual fund services, pension fund management services, 
private equity, risk management services, securing funds for 
others to finance real estate, security brokerage, security 
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services, namely guaranteeing loans, stock brokerage, insurance 
matters, services relating to capital investment, and bond 
purchasing services; monetary affairs, namely credit card 
issuance services, trust advisory and administration services, 
investment trust and trustee services, real estate trust services, 
real estate investment trust services, estate trust services, and 
currency exchange and advice; real estate services; architectural 
consultation; architecture; property development services, 
namely technical preparation of building projects; industrial 
design; design of interior decor; physics [research]; laboratory 
testing and technical research in the fields of geology, 
engineering geology, and geotechnology; litigation services; 
engineering, namely civil engineering, construction engineering, 
geotechnical engineering, electrical engineering, and mechanical 
engineering; testing services in the fields of geology, engineering 
geology and geotechnology; technical measurement in the fields 
of geology, engineering geology and geotechnology; scientific 
services, namely analysis; authenticating works of art; facility 
setup advice, namely traffic engineering, and engineering 
technology consultation including mechanical and electrical 
engineering technology consultation; facility management; 
technical surveys; scientific surveys; mediation; construction 
drafting; land surveying; legal research; research, database 
retrieval and online searching for others; editorial support 
services of Internet websites; urban planning; technical 
consultation in the fields of construction and maintenance of real 
estate; technical project studies; licensing of intellectual property; 
franchising, namely legal advice; franchising, namely technical 
advice; technical certifications in the fields of construction and 
maintenance of real estate. (2) financial affairs, namely 
commercial real estate financing, public sector financing, namely 
providing financing and investment services to public sector 
clients, infrastructure financing and related advisory and 
investment management services, asset based financing 
provided to private sector clients in the transportation, logistics 
and structure trade credit fields, including air, rail, and marine 
carriers, related equipment lessors, distribution companies, and 
sponsors of privately funded infrastructure funds and projects, 
underwriting and distribution of securities, actuarial services, 
bond brokerage services, bond purchasing services, brokerage 
services for capital investment, capital investment, financial 
information namely financial management, financial services 
namely investment security, financial investment in the field of 
securities, guarantees, investment management, lease-purchase 
financing, mutual fund brokerage, mutual fund investment, 
securing funds for others to finance real estate, services relating 
to capital investment. Priority Filing Date: September 18, 2006, 
Country: GERMANY, Application No: 306 57 211.7/36 in 
association with the same kind of services (1). Used in 
GERMANY on services (2). Registered in or for GERMANY on
December 15, 2006 under No. 306 567 211 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Hypo » est noir. Le dessin se trouvant à 
la droite du mot « Hypo » ainsi que les mots « Public Finance » 
sont verts.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et/ou services de tiers, planification et conception 
de publicités pour des tiers et placement de publicités pour des 
tiers; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; tâches 
administratives, nommément aide à la gestion des 

renseignements commerciaux et aide à la gestion des bureaux; 
assurance; affaires financières, nommément financement de 
biens immobiliers commerciaux, financement du secteur public, 
nommément offre de services de financement et de placement 
aux clients du secteur public, financement d'infrastructures et 
services de conseil et de gestion de placements connexes, 
financement reposant sur l'actif offert aux clients du secteur privé 
dans le domaine des crédits commerciaux pour le transport, la 
logistique et les structures, y compris les transporteurs aériens, 
ferroviaires et marins, les crédit-bailleurs de matériel connexe, 
les sociétés de distribution et les commanditaires 
d'infrastructures et de projets privés, convention de placement et 
distribution de valeurs mobilières, services d'actuariat, gestion 
des actifs, courtage automatisé de valeurs mobilières, services 
de courtage d'obligations, services d'achat d'obligations, 
services de courtage en investissement, investissement, 
conseils en investissement, équilibrage de trésorerie, élimination 
d'encaisse, conseils en placement dans les marchandises, 
transfert électronique de fonds, gestion de fiducies 
successorales, analyse et conseils financiers, prévisions 
financières, information financière, nommément taux de change, 
information financière offerte par voie électronique, gestion 
financière, planification financière, gestion de portefeuilles, 
recherche en finance, services financiers, nommément titres de 
placement, placement dans les valeurs mobilières, évaluation 
financière de biens immobiliers et autres, conseils en placement 
de fonds, garanties, conseils en placements, gestion de 
placements, placement de fonds pour des tiers, services de 
fiducie d'investissement, services de courtage en placements, 
financement de location avec option d'achat, crédit-bail et 
location de biens immobiliers, financement par prêts, courtage 
de fonds communs de placement, distribution de fonds 
communs de placement, placement dans des fonds communs, 
services de fonds communs de placement, services de gestion 
de caisses de retraite, capital d'investissement privé, services de 
gestion des risques, garantie de fonds pour des tiers pour le 
financement immobilier, courtage de valeurs mobilières, services 
l iés aux valeurs mobilières, nommément garantie de prêts, 
courtage d'actions, assurance, services ayant trait aux 
investissements et services d'achat d'obligations; affaires 
monétaires, nommément services d'émission de cartes de crédit, 
services de conseil et d'administration concernant les fiducies, 
services de fiducie d'investissement et d'administration fiduciaire, 
services de fiducie immobilière, services de fiducie de placement 
immobilier, services de fiducie successorale, et opérations de 
change et conseils connexes; services immobiliers; conseils en 
architecture; architecture; services d'aménagement immobilier, 
nommément préparation technique de projets de construction; 
dessin industriel; conception de décoration intérieure; services 
dans le domaine de la physique (recherche); essais en 
laboratoire et recherche technique dans les domaines de la 
géologie, de la géologie appliquée et de la géotechnique; 
services de gestion des litiges; génie, nommément génie civil, 
génie du bâtiment, géotechnique, génie électrique et génie 
mécanique; services de mise à l'essai dans les domaines de la 
géologie, de la géologie appliquée et de la géotechnique; 
mesures techniques dans les domaines de la géologie, de la 
géologie appliquée et de la géotechnique; services scientifiques, 
nommément analyse; authentification d'oeuvres d'art; conseils 
pour l'aménagement des installations, nommément technique de 
la circulation et services de conseil en géologie appliquée, y 
compris services de conseil en technologie industrielle 
mécanique et électrique; gestion d'installations; études 
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techniques; enquêtes scientifiques; médiation; dessins de 
construction; arpentage; recherche juridique; recherche, 
récupération de bases de données et recherche en ligne pour 
des tiers; services de soutien à l'édition de sites Web; 
planification urbaine; conseils techniques dans les domaines de 
la construction et de l'entretien de biens immobiliers; études de 
projets techniques; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
franchisage, nommément conseils juridiques; franchisage, 
nommément conseils techniques; certifications techniques dans 
les domaines de la construction et de l'entretien de biens 
immobiliers. (2) Affaires financières, nommément financement 
de biens immobiliers commerciaux, financement du secteur 
public, nommément offre de services de financement et de 
placement aux clients du secteur public, financement 
d'infrastructures et services de conseil et de gestion de 
placements connexes, financement reposant sur l'actif offert aux 
clients du secteur privé dans le domaine des crédits 
commerciaux pour le transport, la logistique et les structures, y 
compris les transporteurs aériens, ferroviaires et marins, les 
crédit-bailleurs de matériel connexe, les sociétés de distribution 
et les commanditaires d'infrastructures et de projets privés, 
convention de placement et distribution de valeurs mobilières, 
services d'actuariat, services de courtage d'obligations, services 
d'achat d'obligations, services de courtage en investissement, 
investissement, information financière, nommément gestion 
financière, services financiers, nommément titres de placement, 
placement dans les valeurs mobilières, garanties, gestion de 
placements, financement de location avec option d'achat, 
courtage de fonds communs de placement, placement dans des 
fonds communs, garantie de fonds pour des tiers pour le 
financement immobilier, services ayant trait aux investissements. 
Date de priorité de production: 18 septembre 2006, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 306 57 211.7/36 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 15 décembre 2006 sous le No. 306 567 211 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,327,546. 2006/12/08. SAKRETE OF NORTH AMERICA, LLC, 
c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAKRETE
WARES: Chemical compounds for curing concrete; bonding 
compounds for use in the building industry and tiles; adhesives
for laying floor, ceiling and wall tiles; latex based primer with rust 
inhibitor; primers for use on concrete; primers for use in 
preparing surfaces for tile installation; cleaners for use on tile, 
concrete, or masonry; handheld tools for use in concrete laying 
and finishing, drywall construction, or tiling installation, namely 
clevis, trowels, trowel grinding stones, edgers, groovers, floats, 
rebar benders, rebar cutters, rebar lifters, tie wire twisters, 
tampers, roller tampers, tamps, tuck pointers, split washers, 
bearing sets, rollers, screeds, darbies, rub bricks, pry bars, angle 
adapters, spreaders, gliders, chisels, stamping mats, placers, 
knee boards, mortar boxes, mortar pans, mud pans, corner tools, 
joint knives, corner bead dispensers, banjos, taping knives, 

hawks, squeegees, drywall jabsaws, trick jointers, curved joiners, 
joint rakers, scarifers, grout bags; concrete mixers; concrete 
blenders; concete blending blades; liquid acrylic polymer 
emulsion for cement-bassed products; polymer-based concrete 
patching and curing compounds; polymer-modified cement for 
waterproofing or damp proofing; latex polymer concrete water 
proofing and damp proofing compounds; conditioning, priming 
and sealing compounds for concete and tile; acrylic sealants and 
caulking compounds for concrete and tile; grout sealant; cement 
mixes; filling cement; cement and aggregate mixes; grout; mortar 
and mortar mixes; leveling compounds for use in laying floor, 
ceiling and wall tiles; stucco mixes; sands; concrete sealers; 
cement patching compounds; brushes and brooms for use in 
concrete finishing, tiling installation, drywall construction, or 
sealer application, namely curb brushes, acid brushes, crow's 
foot, texture brushes, float brooms, finishing brooms, and flat 
wire brooms. Priority Filing Date: December 07, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/059,240 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 
3715663 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés chimiques pour la cure du béton; 
composés liants pour l'industrie de la construction et les 
carreaux; adhésifs pour la pose de carreaux de sol, de carreaux 
de plafond et de carreaux muraux; apprêt à base de latex avec 
antirouille; apprêts pour le béton; apprêts pour préparer les 
surfaces à la pose de carreaux; nettoyants pour les carreaux, le 
béton ou la maçonnerie; outils à main pour le coulage et la 
finition du béton, la construction de cloisons sèches ou la pose 
de carreaux, nommément manilles, truelles, meule à aiguiser les 
truelles, fers à bordures, couteaux à rainurer, taloches, machines 
à plier les barres d'armature, outils de coupe pour barres 
d'armature, leviers pour barres d'armature, tordoirs à fils de 
ligature, dames, dames à rouleaux, dameuses, outils à joints, 
rondelles élastiques, jeux de paliers, rouleaux, chapes, règles à 
araser, blocs à poncer, leviers, raccords d'angles, épandeuses, 
patins, ciseaux, matrices, appareils pour la mise en place du 
béton, repose-genoux, auges de plâtrier, bacs à mortier, bacs à 
enduit, outils d'angle, couteaux à joints, distributeurs de 
baguettes d'angle, banjos, couteaux à joints, boucliers, raclettes, 
scies à lame coulissante pour cloisons sèches, fers à joints pour 
la brique, fers à joints arrondis, curettes à joints, scarificateurs, 
sacs à coulis; bétonnières; mélangeurs à béton; lames de 
mélangeur à béton; émulsions polymères acryliques liquides 
pour les produits à base de ciment; composés de ragréage et de 
cure du béton à base de polymère; ciment modifié au polymère 
pour imperméabiliser ou pour protéger contre l'humidité; 
composés au latex pour imperméabiliser le béton de polymère et 
le protéger contre l'humidité; composés de conditionnement, 
d'apprêt et de scellement pour le béton et les carreaux; produits 
d'étanchéité acryliques et produits de calfeutrage pour le béton 
et les carreaux; scellant à coulis; mélanges de ciment; ciment de 
remplissage; mélanges de ciment et d'agrégats; coulis; mortier 
et mélanges de mortier; composés de nivellement pour 
l'installation de planchers, de plafonds et de carreaux muraux; 
mélanges de stuc; sables; mastics pour béton; composés de 
ragréage du ciment; brosses et balais pour le finissage du béton, 
l'installation de carreaux, la pose de cloisons sèches ou le 
scellement, nommément brosses courbées, brosses pour 
l'application d'acide, brosses « pattes-d'oie », brosse à texturer, 
aplanissoires à long manche, brosses de finition et brosses 
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métalliques plates. Date de priorité de production: 07 décembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/059,240 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3715663 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,327,548. 2006/12/08. SAKRETE OF NORTH AMERICA, LLC, 
c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRO SPEC
WARES: (1) Chemical compounds for curing concrete; bonding 
compounds for use in the building industry and tiles; adhesives 
for laying floor, ceiling and wall tiles. (2) Latex based primer with 
rust inhibitor; primers for use on concrete; primers for use in 
preparing surfaces for tile installation. (3) Cleaners for use on 
tile, concrete, or masonry. (4) Handheld tools for use in concrete 
laying and finishing, drywall construction, or tiling installation, 
namely clevis, trowels, trowel grinding stones, edgers, groovers, 
floats, rebar benders, rebar cutters, rebar lifters, tie wire twisters, 
tampers, roller tampers, tamps, tuck pointers, split washers, 
bearing sets, rollers, screeds, darbies, rub bricks, pry bars, angle 
adapters, spreaders, gliders, chisels, stamping mats, placers, 
knee boards, mortar boxes, mortar pans, mud pans, corner tools, 
joint knives, corner bead dispensers, banjos, taping knives, 
hawks, squeegees, drywall jabsaws, brick jointers, joint rakers, 
scarifers, grout bags. (5) Concrete mixers; concrete blenders; 
concrete blending blades. (6) Liquid acrylic polymer emulsion for 
cement-based products; polymer-based concrete patching and 
curing compounds; polymer-modified cement for waterproofing 
or damp proofing; latex polymer concrete water proofing and 
damp proofing compounds; conditioning, priming and sealing 
compounds for concrete and tile; acrylic sealants and caulking 
compounds for concrete and tile; grout sealant. (7) Cement 
mixes; filling cement; cement and aggregate mixes; grout; mortar 
and mortar mixes; leveling compounds for use in laying floor, 
ceiling and wall tiles; stucco mixes; sands; concrete sealers; 
cement patching compounds. (8) Brushes and brooms for use in 
concrete finishing, tiling installation, drywall construction, or 
sealer application, namely curb brushes, acid brushes, crow's 
foot, texture brushes, float brooms, finishing brooms, and flat 
wire brooms. Priority Filing Date: December 07, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/059,243 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 
3715664 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Composés chimiques pour la cure du 
béton; composés liants pour l'industrie de la construction et les 
carreaux; adhésifs pour la pose de carreaux de sol, de plafond et 
muraux. (2) Apprêt antirouille à base de latex; apprêts pour le 
béton; apprêts pour les surfaces avant la pose de carreaux. (3) 
Nettoyants pour les carreaux, le béton ou la maçonnerie. (4) 
Outils à main pour la pose et la finition du béton, la construction 

de cloisons sèches ou la pose de carreaux, nommément chapes, 
truelles, meules à aiguiser les truelles, coupe-bordures, outils de 
rainurage, flotteurs, machines à plier les barres d'armature, outils 
de coupe pour barres d'armature, souleveurs de barres 
d'armature, tordeuses de fils à ligature, dameuses, rouleaux à 
pieds de mouton, pilons, joints saillants, rondelles élastiques, 
roulements, rouleaux, chapes, règles à araser, briques de 
frottement, leviers, raccords d'angles, épandeuses, planeurs, 
ciseaux, tapis d'estampage, aplanissoirs, repose-genoux, boîtes 
de gâchage, récipients de gâchage, bacs pour composé à joints, 
outils d'angle, couteaux à joints, distributeurs de baguettes 
d'angle, banjos, couteaux à joints, taloches, racloirs, scies à 
lame coulissante pour cloison sèche, fers à joints, contre-fiches 
de joints, scarificateurs, sacs pour coulis. (5) Bétonnières; 
mélangeurs à béton; lames pour mélanger le béton. (6) 
Émulsions à base de polymère acrylique liquide pour produits à 
base de ciment; composés de ragréage et de cure du ciment à 
base de polymère; ciment modifié au polymère pour 
l'imperméabilisation ou l'imperméabilisation à l'humidité; 
composés d'imperméabilisation ou d'imperméabilisation à 
l'humidité pour le béton de résine au latex; composés de 
conditionnement, de liaison et d'étanchéité pour le béton et les 
carreaux; scellants et composés de calfeutrage acryliques pour 
le béton et les carreaux; scellants à coulis. (7) Mélanges de 
ciment; ciment de remplissage; mélanges de béton et de 
granulation; coulis; mortier et mélanges de mortier; composés de 
régalage pour la pose de carreaux de sol, de plafond et muraux; 
mélanges de stuc; sables; mastics pour béton; pâtes de 
colmatage pour le ciment. (8) Brosses et balais pour le finissage 
du béton, la pose de carreaux, la construction de cloisons 
sèches ou l'application de scellants, nommément brosses, 
brosses pour l'application d'acide, brosses pour les pattes d'oie, 
brosses à texture, balais de type raclette, brosses de finition et 
balais en fil de fer. Date de priorité de production: 07 décembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/059,243 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3715664 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,332,572. 2007/01/24. AGA KHAN FUND FOR ECONOMIC 
DEVELOPMENT S.A., société anonyme de droit Suisse, Avenue 
de la Paix 1-3, CH-1211 Genève, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL B. 
BÉLANGER, 4360, HAMPTON, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4A2L2

MARCHANDISES: (1) Véhicules ou appareils de locomotion par 
terre, par air ou par eau, nommément: automobiles, trains, 
camions, camionnettes, fourgonnettes, autobus, autocars, 
navettes, trains routiers, avions, bateaux, yachts, fauteuils 
roulants. (2) Papier et articles en papier, nommément: papier 



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 12 June 23, 2010

kraft, papier cadeau, papier d'emballage, enveloppes, sacs et 
sachets pour l'emballage en papier ou en matière plastique, 
papier à imprimante, papier à photocopier, papier à lettres et 
enveloppes, serviettes rafraîchissantes en papier, linge de table 
en papier, nappes en papier, napperons en papier, sous mains 
en papier, bavettes en papier, bavoirs en papier, mouchoirs de 
poches en papier, lithographies, papeterie, nommément: 
carnets, cahiers, bloc notes, crayons, stylos, agendas, 
calendriers, autocollants; carton et articles en carton, 
nommément: chemises pour documents, cartes, cartes 
géographiques, tubes en carton, cartonnages, cartons 
d'emballage, boites en carton ou en papier, cartes de visite, 
cartes postales, signets; imprimés, nommément: affiches, 
catalogues, annuaires, dépliants, brochures, bulletins, manuels, 
guides, cartes et plans d'orientation, cartes de visite, cartes 
publicitaires, billets (tickets), magazines, revues, journaux et 
périodiques; livres. (3) Objets décoratifs à savoir objets d’art, 
nommément: objets d'art gravés, objets d'art lithographiés, 
statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; verres à 
boire, tasses non en métaux précieux;nécessaires de toilette, 
nommément, trousses de toilette comportant les produits pour 
effectuer la toilette, à savoir: peignes, éponges, brosses à dents, 
dentifrices, lait de toilette et savons; ustensiles cosmétiques, 
nommément: pinceaux, éponges, houppettes, brosses, 
permettant de se maquiller, de se farder, de se démaquiller ainsi 
que pour l'entretien et l'esthétique du corps et de la peau, 
brosses (à l'exception des pinceaux), peignes. SERVICES: (1) 
Transport de voyageurs, de bagages ou de marchandises par 
avions, trains, camions, autobus, autocars, navettes, trains 
routiers, automobiles, par chariots, bateaux, yachts, fauteuils 
roulants; affrètement d'aéronefs, bateaux, autobus, avions, 
autocars, navettes, trains routiers, automobiles, yachts; 
organisation de voyages; réservations pour les voyages; agence
de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de 
pensions), nommément: services d'organisation et de 
réservation de transports, séjours, visites, excursions, 
expositions à des fins professionnelles ou d'agrément. (2) 
Services de restauration (alimentation); agence de logement 
(hôtels, pensions); réservations d’hôtel; réservation et location 
de logements temporaires. Date de priorité de production: 25 
juillet 2006, pays: SUISSE, demande no: 56608/2006 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: MALI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 28 septembre 2006 sous le No. 550608 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Vehicles or apparatus for locomotion by land, by air 
or by water, namely : cars, trains, trucks, light trucks, vans, 
buses, motor coaches, shuttles, road trains, airplanes, boats, 
yachts, wheelchairs. . (2) Paper and paper items, namely: kraft 
paper, gift wrapping paper, wrapping paper, envelopes, bags 
and pouches for wrapping made of paper or plastic materials, 
printer paper, photocopy paper, writing paper and envelopes, 
refreshing paper towelettes, paper table linen, paper table cloths,
paper place mats, paper desk pads, paper bibs, paper baby bibs, 
paper pocket handkerchiefs, lithographs, stationery, namely: 
notebooks, workbooks, notepads, pencils, pens, appointment 
books, calendars, stickers; cardboard and cardboard items, 
namely: document file folders, cards, maps, cardboard tubes, 
cartons, packaging cartons, cardboard or paper boxes, business 
cards, postcards, bookmarks; print matter, namely: posters, 
catalogues, directories, pamphlets, brochures, newsletters, 

manuals, guides, orientation cards and guide plans, business 
cards, advertising cards, tickets, magazines, journals, 
newspapers and periodicals; books. (3) Decorative objects 
namely artwork, namely: engraved artwork, lithographic artwork, 
statuettes made of porcelain, terracotta or glass; drinking 
glasses, cups not made of precious metals; grooming kits, 
namely toiletry cases comprising products for grooming, namely: 
combs, sponges, toothbrushes, toothpaste, beauty lotions and 
soaps; cosmetic tools, namely: cosmetic brushes, sponges, 
puffs, brushes, used to apply make-up, highlighter, to remove 
make-up and for the maintenance and esthetic of the body and 
the skin, brushes (with the exception of paintbrushes), combs. 
SERVICES: (1) Transportation of travellers, luggage or 
merchandise by plane, train, truck, bus, motor coach, shuttle, 
road train, car, conveyor, boat, yacht, wheelchair; chartering of 
aircraft, boats, buses, airplanes, motor coaches, shuttles, road 
trains, cars, yachts; organization of trips; travel reservations; 
tourist agencies (excluding hotel reservations, lodging 
reservations), namely: organization and reservation services for 
transportation, holidays, tours, excursions, exhibitions for 
professional or certification purposes. (2) Restaurant (food) 
services; accommodations agency (hotels, lodging); hotel 
reservations; reservation and rental of temporary housing. 
Priority Filing Date: July 25, 2006, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 56608/2006 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
MALI on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on September 28, 2006 under No. 550608 on 
wares and on services.

1,335,494. 2007/02/06. Canadian Atlas Furniture Corporation, 
7605 Bath Road, Mississauga, ONTARIO L4T 3T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. FRAM, 810 MEADOW WOOD ROAD, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J2S6

MOVIE
WARES: (1) Office furniture, namely chairs and stools. (2) 
Restaurant furniture, namely chairs, stools and sofas. (3) 
Hospital furniture, namely chairs and stools. (4) Furniture, 
namely chairs and stools, for use in public institutions, public 
places and waiting rooms, namely Airports, Amusement Parks, 
Arenas, Art Galleries, Auditoriums, Banks, Barbers and 
Hairdressers, Bars, Beauty Salons, Bus stations, Casinos, 
Charitable Organizations, Classrooms, College and university 
campuses, Community Centers, Concert Halls, Government 
Offices, Laundries, Lecture Halls, Libraries, Lobbies, Malls and 
Shopping Centres, Museums, Public Restrooms, Racetracks, 
Retail Stores and Shops, Sports Arenas, Subway stations, 
Tradeshows, Train stations, Travel Agencies, Waiting Areas, and 
Youth Organization & Centres. Used in CANADA since February 
01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Mobilier de bureau, nommément chaises 
et tabourets. (2) Mobilier de restaurant, nommément chaises, 
tabourets et canapés. (3) Mobilier d'hôpital, nommément chaises 
et tabourets. (4) Mobilier, nommément chaises et tabourets, pour 
institutions publiques, lieux publics et salles d'attente, 
nommément aéroports, parcs d'attractions, arénas, galeries 
d'art, auditoriums, banques, salons de coiffure, bars, salons de 
beauté, gares routières, casinos, organismes de bienfaisance, 
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salles de classe, campus d'université, centres communautaires, 
salles de concert, bureaux gouvernementaux, buanderies, salles 
de conférence, bibliothèques, halls d'entrée, centres 
commerciaux, musées, toilettes publiques, hippodromes, 
magasins de détail, arénas pour le sport, stations de métro, 
salons commerciaux, gares ferroviaires, agences de voyages, 
aires d'attente ainsi que centres et organismes pour les jeunes. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,338,100. 2007/03/06. Michel Finquel, 20 rue Ernest Révillon, 
77630 Barbizon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

DOUBLE CLEAR
MARCHANDISES: Casques de protection, casques de 
protection pour l'équitation; lunettes de soleil, lunettes de sport, 
étuis à lunettes, articles de lunetterie; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses; horloges, chronomètres; bagues (bijouterie), boucles 
d'oreilles, bracelets (bijouterie), bracelets de montres, broches 
(bijouterie), chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie), médailles, 
montres, réveille-matin, boutons de manchettes, objets d'art en 
métaux précieux, porte-clefs de fantaisie, coffrets à bijoux (en 
métaux précieux); malles et valises; parapluies, parasols; fouets 
et sellerie; boîtes à chapeaux ou à coiffes en cuir, brides 
(harnais), cartables, porte-cartes (portefeuilles), colliers de 
chevaux, couvertures de chevaux, housses de selles pour 
chevaux, selles pour chevaux, étuis pour clés (maroquinerie), 
coffres de voyage, dessous de selles d'équitation, mallettes, 
mallettes pour documents, mors (harnachement), sacs de plage, 
porte-documents, portefeuilles, rênes, sacs à roulettes, sacs à 
dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs 
d'écoliers, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), 
articles de sellerie, attaches de selles, trousses de voyage, 
nommément : trousses de voyage destinées à contenir des 
articles de toilette(maroquinerie), coffrets destinés à contenir des 
articles de toilette dits “ vanity cases ”; vêtements, nommément : 
vêtements pour la pratique de l’équitation et des activités 
hippiques, vêtements de protection pour la pratique de 
l’équitation et les activités hippiques, chaussures, nommément : 
chaussures pour la pratique de l’équitation et des activités 
hippiques, chaussures de protection pour la pratique de 
l’équitation et des activités hippiques, chaussures de ville, 
chapellerie; casquettes, chaussures de sport, bottes, caleçons, 
ceintures, chaussettes, costumes, écharpes, jupes, pochettes 
(habillement), chemises, chemisettes, coiffes, cravates, foulards, 
gants (habillement), imperméables, maillots, pantalons, parkas, 
peignoirs, tee-shirts, vestes, pull-overs, visières (chapellerie). 
Date de priorité de production: 12 septembre 2006, pays: 
FRANCE, demande no: 06 3 449 903 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 
septembre 2006 sous le No. 06 3 449 903 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Protective helmets, protective helmets for horseback 
riding; sunglasses, sports glasses, eyeglass cases, eyewear; 
jewellery, jewellery items, precious stones; clocks, stopwatches; 

rings (jewellery), earrings, bracelets (jewellery), watch bands, 
brooches (jewellery), chains (jewellery), necklaces (jewellery), 
medals, watches, alarm clocks, cufflinks, artwork made of 
precious metals, novelty key holders, jewellery boxes (made of 
precious metals); trunks and suitcases; umbrellas, parasols; 
whips and saddlery; hat or cap boxes made of leather, bridles 
(harnesses), school bags, card holders (wallets), horse collars, 
horse blankets, horse saddle covers, horse saddles, key cases 
(leatherwork), travel chests, saddle pads for horseback riding, 
attaché cases, briefcases, bits (tack), beach bags, portfolios, 
wallets, reins, bags with casters, backpacks, handbags, 
shopping bags, travel bags, school bags, garment bags (for 
travel), saddlery, saddle cinches, travel kits, namely travel kits for 
holding toiletries (leatherwork), vanity cases; clothing, namely 
clothing for horseback riding and equine activities, protective 
footwear for horseback riding and equine activities, footwear, 
namely footwear for horseback riding and equine activities, 
protective footwear for horseback riding and equine activities, 
town shoes, headwear; baseball caps, sports shoes, boots, 
underpants, belts, socks, suits, sashes, skirts, pocket squares 
(apparel), shirts, chemisettes, caps, ties, scarves, gloves 
(apparel), raincoats, leotards, pants, parkas, robes, T-shirts, 
jackets, pullovers, visors (headwear). Priority Filing Date: 
September 12, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 
449 903 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
12, 2006 under No. 06 3 449 903 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,340,210. 2007/03/20. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel, 
SWITZERLAND 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

LYOSPERSE
WARES: Pigments and colouring matter, namely, finishing 
lacquers, colourants and inks for use in the dyeing and printing 
of cellulose fibers. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on April 03, 
2007 under No. 0820542 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pigments et matière colorante, nommément 
laques de finition, colorants et encres pour la teinture et 
l'impression de fibres cellulosiques. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 03 avril 2007 sous le No. 0820542 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,340,379. 2007/03/21. Garmin Ltd., PO Box 10670, 45 Market 
Street, Suite 3206B, Gardenia Ct, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GARMIN
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WARES: (1) Satellite Navigation Systems, namely, a global 
positioning system (GPS) consisting of computers, portable 
computers, handheld computers, computer software, 
transmitters, receivers, and satellites; Electronic navigational 
devices, namely, global positioning satellite (GPS) based 
navigation receivers; electronic depth sounders; electronic 
marine navigation products, namely, chart plotters and sonar 
depth sounders; GPS receivers; portable GPS receivers, 
namely, electronic instruments for determining and outputting 
position and speed. (2) Electronic pet products, namely a global 
positioning system used to locate pets, consisting of a GPS 
receiver and a transmitter worn by the pet that transmits to a 
receiver held by the pet owner. (3) Avionics, namely, portable 
and panel mounted electronic navigation instruments for 
assisting a pilot in navigating an aircraft, primary flight displays 
and multi-function flight displays. (4) Global positioning systems 
comprised of computers, transmitters, network interface 
adapters, GPS receivers, antennas, and a LCD display; 
automobile navigation apparatus featuring GPS receivers, digital 
map displays and turn-by-turn instructions; handheld global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface adapters; 
FM band radio receivers; electric cables; battery packs, namely, 
battery packs for GPS receivers and navigators; antennas, 
namely, GPS antennas; protective carrying cases for GPS units. 
(5) Pre-recorded CD-ROMs and cartridges featuring digital map 
data and software for facilitating use of GPS based navigation 
receivers, radio transceivers and wireless telephone; electronic 
storage media, namely, CD-ROMs, DVDs, discs and cards 
containing map data. (6) Portable communication devices, 
namely, radio transceivers and wireless telephones; wireless 
communications radios. (7) Wireless communications radios 
featuring a GPS receiver. (8) Marine electronic apparatus, 
namely, marine sonar fish finders; electronic chart plotters. (9) 
Personal digital assistants featuring a GPS receiver and 
electronic maps. (10) Satellite radio receivers. (11) Electronic 
navigation devices, namely, GPS receivers having an electronic 
compass; electronic navigation devices namely, GPSreceivers 
having an altimeter. (12) Navigation software for calculating and 
displaying route. (13) Avionics, communications, navigational 
and vehicle monitoring equipment, namely, radio, navigational 
and global positioning system receivers, data radio 
communications transceivers, data processors and data 
processing consoles. (14) Theft deterrent software sold as a 
component of GPS receivers and GPS transmitters. (15) 
Computer software to enable the transmission of mapping, 
navigation, traffic, weather and point-of-interest information to 
telecommunications networks, cellular telephones and navigation 
devices; GPS receivers and GPS transmitters with enhanced 
satellite acquisition. (16) Computer software for the marking and 
uploading of information about places of interest to a global 
positioning system, and retrieval of this information via audio 
transmission and visual display, sold as a component of a global 
positioning system unit; portable personal GPS navigation 
receivers; portable personal GPS navigation receivers featuring 
travel guide features, language translation features, dictionary 
features and audible book-player features. (17) Computer 
software for inputting, storing, processing or outputting personal 
exercise or fitness information. (18) Wireless two-way radios; 
and electronic handheld devices, namely, a combination two-way 
radio and GPS receiver. (19) Motorcycle navigation system 
featuring GPS receiver, digital map displays and turn-by-turn 
spoken instructions to guide drivers. (20) Electronic exercise 

monitors; electronic exercise monitors featuring a GPS receiver 
and heart monitor. SERVICES: Providing mapping, navigation, 
traffic and point-of-interest information via telecommunication 
networks, cellular telephones and wireless navigation devices. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares (1); 
1993 on wares (3); March 1996 on wares (5); June 1996 on 
wares (8); November 1999 on wares (6); June 2000 on wares 
(11); March 2001 on wares (4); 2002 on wares (18); March 2002 
on wares (12); October 2002 on wares (7); July 2003 on wares 
(9); December 2003 on wares (20); August 2004 on wares (10); 
January 2005 on wares (17); September 2005 on wares (13); 
October 2005 on wares (16); December 2006 on wares (19); 
January 2007 on wares (15) and on services. Used in CANADA 
since as early as May 2006 on wares (14). Priority Filing Date: 
October 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/011,743 in association with the same kind of 
wares (15), (19) and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 15, 2008 under No. 3,468,532 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de navigation par satellite, 
nommément système mondial de localisation (GPS) comprenant 
des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de 
poche, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des 
satellites; appareils de navigation électroniques, nommément 
récepteurs pour la navigation par satellites mondiaux de 
localisation (GPS); échosondeurs; produits de navigation 
maritime électroniques, nommément traceurs de plans et 
échosondeurs; récepteurs GPS; récepteurs GPS portatifs, 
nommément instruments électroniques pour déterminer et 
afficher la position et la vitesse. (2) Produits pour animaux de 
compagnie électroniques, nommément système mondial de 
localisation utilisé pour localiser les animaux de compagnie, 
comprenant un récepteur et un émetteur GPS, porté par l'animal 
de compagnie et qui transmet l'information à un récepteur que 
porte le maître. (3) Appareils d'avionique, nommément 
instruments de navigation électroniques portatifs ou sur panneau 
pour assister les pilotes d'aéronefs, écrans de vol principaux et 
écrans de vol multifonctions. (4) Systèmes mondiaux de 
localisation constitués d'ordinateurs, d'émetteurs, d'adaptateurs 
pour interface réseau, de récepteurs GPS, d'antennes et d'un 
écran ACL; instruments de navigation pour automobiles 
comprenant des récepteurs GPS, des écrans d'affichage de 
cartes et des directions détaillées; système mondial de
localisation (GPS) portatif comprenant des ordinateurs, des 
logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des adaptateurs pour 
interface réseau; récepteurs radio FM; câbles électriques; blocs-
piles, nommément blocs-piles pour récepteurs GPS et 
navigateurs; antennes, nommément antennes GPS; étuis de 
protection pour appareils GPS. (5) CD-ROM et cartouches 
préenregistrées contenant des données de carte numérique et 
un logiciel pour faciliter l'utilisation des récepteurs de navigation 
GPS, des émetteurs-récepteurs et des téléphones sans fil; 
supports de données électroniques, nommément CD-ROM, 
DVD, disques et cartes contenant des données cartographiques. 
(6) Dispositifs de communication portables, nommément 
émetteurs-récepteurs et téléphones sans fil; radios de 
communication sans fil. (7) Radios de communication sans fil 
avec récepteur GPS. (8) Appareils électroniques marins, 
nommément détecteurs de poissons; traceurs de cartes 
électroniques. (9) Assistants numériques personnels contenant 
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des récepteurs GPS et des cartes électroniques. (10) 
Récepteurs radio par satellite. (11) Appareils de navigation 
électroniques, nommément récepteurs GPS avec boussole 
électronique; appareils de navigation électroniques nommément 
récepteurs GPS avec altimètre. (12) Logiciels de navigation pour 
le calcul et l'affichage d'itinéraires. (13) Équipement de 
surveillance pour l'avionique, les communications, la navigation 
et les véhicules, nommément radio, récepteurs de systèmes de 
navigation et de positionnement mondial, émetteur-récepteur de 
télécommunications de données radio, appareils et consoles de 
traitement de données. (14) Logiciels antivol vendu comme 
composant de récepteurs GPS et d'émetteurs GPS. (15) 
Logiciels pour la transmission de données de cartes, de données 
de navigation, de renseignements sur la circulation, de 
renseignements météorologiques et de renseignements 
touristiques vers des réseaux de télécommunication, des 
téléphones cellulaires et des appareils de navigation; récepteurs 
GPS et émetteurs GPS avec acquisition de données satellitaires 
améliorée. (16) Logiciel pour le marquage et le téléchargement 
d'information sur les attractions touristiques vers un système 
mondial de localisation et pour la récupération de cette 
information par transmission audio et pour son affichage, vendu 
comme composant d'un système mondial de localisation; 
navigateurs GPS personnels portatifs; navigateurs GPS 
personnels portatifs offrant un assistant de voyage, un 
traducteur, un dictionnaire et un lecteur de livres audio. (17) 
Logiciel pour entrer, stocker, traiter ou diffuser de l'information 
personnelle sur l'exercices ou la condition physique. (18) Radios 
bidirectionnelles sans fil; appareils électroniques de poche, 
nommément un appareil contenant une radio bidirectionnelle et 
un récepteur GPS. (19) Systèmes de navigation pour 
motocyclette comportantun récepteur GPS, des affichages 
cartographiques numériques et des directions vocales détaillées 
pour guider le conducteur. (20) Écrans d'exercice électroniques; 
écrans d'exercice électroniques avec récepteurs GPS et 
moniteur cardiaque. SERVICES: Diffusion d'information 
cartographique, de navigation, de circulation et sur des lieux 
d'intérêt par des réseaux de télécommunication, des téléphones 
cellulaires et des appareils de navigation sans fil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises (1); 1993 en liaison avec les marchandises (3); 
mars 1996 en liaison avec les marchandises (5); juin 1996 en 
liaison avec les marchandises (8); novembre 1999 en liaison
avec les marchandises (6); juin 2000 en liaison avec les 
marchandises (11); mars 2001 en liaison avec les marchandises 
(4); 2002 en liaison avec les marchandises (18); mars 2002 en 
liaison avec les marchandises (12); octobre 2002 en liaison avec 
les marchandises (7); juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises (9); décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (20); août 2004 en liaison avec les marchandises 
(10); janvier 2005 en liaison avec les marchandises (17); 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises (13); octobre 
2005 en liaison avec les marchandises (16); décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (19); janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises (15) et en liaison avec les services. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les 
marchandises (14). Date de priorité de production: 02 octobre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/011,743 en liaison avec le même genre de marchandises 
(15), (19) 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 15 juillet 2008 sous le 

No. 3,468,532 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,340,380. 2007/03/21. Garmin Ltd., PO Box 10670, 45 Market 
Street, Suite 3206B, Gardenia Ct, CAYMAN ISLANDS 
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) Electronic depth sounders; portable communication 
devices, namely, radio transceivers and wireless telephones; 
pre-recorded CD-ROMs and cartridges featuring digital map data 
and software for facilitating use of GPS based navigation 
receivers, radio transceivers and wireless telephone; electronic 
marine navigation products, namely, chart plotters and sonar 
depth sounders; avionics, namely, portable and panel mounted 
electronic navigation instruments for assisting a pilot in 
navigating an aircraft, primary flight displays and multi-function 
flight displays; marine electronic apparatus, namely, marine 
sonar fish finders; electronic chart plotters; wireless 
communications radios; wireless communications radios 
featuring a GPS receiver; personal digital assistants featuring a 
GPS receiver and electronic maps; satellite radio receivers; 
electronic navigation devices, namely, GPS receivers having an 
electronic compass; electronic navigation devices namely, GPS 
receivers having an altimeter; electronic storage media, namely, 
CD-ROMs, DVDs, discs and cards containing map data; 
Avionics, communications, navigational and vehicle monitoring 
equipment, namely, radio, navigational and global positioning 
system receivers, data radio communications transceivers, data 
processors and data processing consoles; computer software for 
inputting, storing, processing or outputting personal exercise or 
fitness information; Wireless two-way radios; and electronic 
handheld devices, namely, a combination two-way radio and 
GPS receiver; electronic pet products, namely a global 
positioning system used to locate pets, consisting of a GPS 
receiver and a transmitter worn by the pet that transmits to a 
receiver held by the pet owner; electronic exercise monitors; 
electronic exercise monitors featuring a GPS receiver and heart 
monitor. (2) Computer software to enable the transmission of 
mapping, navigation, traffic, weather and point-of-interest 
information to telecommunications networks, cellular telephones 
and navigation devices; GPS receivers and GPS transmitters 
with enhanced satellite acquisition. (3) Satellite Navigation 
Systems, namely, a global positioning system (GPS) consisting 
of computers, portable computers, handheld computers, 
computer software, transmitters, receivers, and satellites; 
Electronic navigational devices, namely, global positioning 
satellite (GPS) based navigation receivers; global positioning 
systems comprised of computers, transmitters, network interface 
adapters; GPS receivers, antennas, and a LCD display; 
automobile navigation apparatus featuring GPS receivers, digital 
map displays and turn-by-turn instructions; GPS receivers; 
portable GPS receivers, namely, electronic instruments for
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determining and outputting position and speed; navigation 
software for calculating and displaying route; theft deterrent 
software sold as a component of GPS receivers and GPS 
transmitters; global positioning system (GPS) unit; computer 
software for the marking and uploading of information about 
places of interest to a global positioning system, and retrieval of 
this information via audio transmission and visual display, sold 
as a component of a global positioning system unit; portable 
personal GPS navigation receivers; portable personal GPS 
navigation receivers featuring travel guide features, language 
translation features, dictionary features and audible book-player 
features; motorcycle navigation system featuring GPS receiver, 
digital map displays and turn-by-turn spoken instructions to guide 
drivers; handheld global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers and 
network interface adapters; FM band radio receivers; electric 
cables; battery packs, namely, battery packs for GPS receivers 
and navigators; antennas, namely, GPS antennas; protective 
carrying cases for GPS units. SERVICES: Providing mapping, 
navigation, traffic and point-of-interest information via 
telecommunication networks, cellular telephones and wireless 
navigation devices. Used in CANADA since at least as early as 
December 2006 on wares (3); January 2007 on wares (2) and on 
services. Priority Filing Date: October 13, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/021,124 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 
3,468,551 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sondeurs électroniques; dispositifs de 
communication portatifs, nommément émetteurs-récepteurs et 
téléphones sans fil; CD-ROM et cartouches préenregistrés 
contenant une base géographique et un logiciel pour faciliter 
l'utilisation de récepteurs de navigation GPS, d'émetteurs-
récepteurs et de téléphones sans fil; produits de navigation 
maritime électroniques, nommément pointeurs de carte et 
échosondeurs; électronique aéronautique, nommément 
instruments de navigation électroniques portatifs ou montés sur 
panneau pour assister les pilotes d'aéronef, écrans de vol 
principaux et écrans de vol multifonctions; appareils 
électroniques de navigation maritime, nommément sonars 
détecteurs de poisson; pointeurs de carte électroniques; radios 
sans fil; radios sans fil comportant un récepteur GPS; assistants 
numériques personnels comportant un récepteur GPS et des 
cartes électroniques; radios satellites; appareils de navigation 
électroniques, nommément récepteurs GPS comportant un 
compas électronique; appareils de navigation électroniques, 
nommément récepteurs GPS comportant un altimètre; supports 
de données électroniques, nommément CD-ROM, DVD, disques 
et cartes contenant des renseignements cartographiques; 
équipement d'avionique, de communication, de navigation et de 
surveillance des véhicules, nommément radios, récepteurs de 
navigation et GPS, émetteurs-récepteurs de données, machines 
de traitement de données et consoles de traitement de données; 
logiciel de saisie, de stockage, de traitement et de consultation 
de données sur la condition physique d'une personne ou sur son 
programme d'exercice; radios bidirectionnelles sans fil; appareils 
électroniques de poche, nommément radio bidirectionnelle 
combinée à un récepteur GPS; produits pour animaux, 
nommément système de repérage comportant un émetteur-

récepteur GPS porté par un animal de compagnie qui transmet 
un signal à un récepteur détenu par le propriétaire de l'animal; 
écrans électroniques d'exercice; écrans électroniques d'exercice 
comportant un récepteur GPS et un appareil de surveillance 
cardiaque. (2) Logiciels pour la transmission de données de 
cartes, de données de navigation, de renseignements sur la 
circulation, de renseignements météorologiques et de 
renseignements touristiques vers des réseaux de 
télécommunication, des téléphones cellulaires et des appareils 
de navigation; récepteurs GPS et émetteurs GPS avec 
acquisition de données satellitaires améliorée. (3) Systèmes de 
navigation par satellite, nommément système de positionnement 
mondial (GPS) comprenant ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
satellites; appareils de navigation électroniques, nommément 
récepteurs de radionavigation GPS; systèmes de positionnement 
mondial constitués d'ordinateurs, d'émetteurs, d'adaptateurs 
pour interface réseau, de récepteurs GPS, d'antennes et 
d'écrans à cristaux liquides; instrument de navigation pour 
automobiles comportant un récepteur GPS, des cartes 
numériques et des indications détaillées; récepteurs GPS; 
récepteurs GPS portatifs, nommément instruments électroniques 
pour la détermination et la transmission de la position et de la 
vitesse; logiciel de navigation pour le calcul et l'affichage 
d'itinéraires; logiciel antivol vendu comme élément d'émetteurs 
et de récepteurs GPS; appareil de système de positionnement 
mondial (GPS); logiciel pour le marquage et le téléchargement 
d'information sur des attraits sur un système de positionnement 
mondial et pour la récupération de cette information par 
transmissions audio ou visuelle, vendu comme élément d'un 
système de positionnement mondial (GPS); navigateurs GPS 
personnels portatifs; navigateurs GPS personnels portatifs 
comportant un assistant de voyage, un traducteur, un 
dictionnaire et un lecteur de livres audio; système de navigation 
pour motocyclettes comportant un récepteur GPS, des cartes 
numériques et des indications vocales détaillées pour guider les 
conducteurs; système de positionnement mondial (GPS) portatif 
comportant un ordinateur, des logiciels, des émetteurs, des 
récepteurs et des adaptateurs d'interface réseau; radios FM; 
câbles électriques; blocs-piles, nommément blocs-piles pour 
récepteurs GPS et navigateurs GPS; antennes, antennes GPS; 
étuis de protection pour appareils GPS. SERVICES: Diffusion 
d'information cartographique, de navigation, de circulation et sur 
des lieux d'intérêt par des réseaux de télécommunication, des 
téléphones cellulaires et des appareils de navigation sans fil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 en liaison avec les marchandises (3); janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 13 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/021,124 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 15 
juillet 2008 sous le No. 3,468,551 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,342,461. 2007/04/05. National Envelope Corporation, a New 
York State corporation, 333 Earle Ovington Boulevard, Suite 
1035, Uniondale, New York 11553, 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 window film used in window envelopes. (2) 
Window film used in window envelopes. Priority Filing Date: 
October 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/016,044 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 26, 2008 under No. 3,493,146 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fenêtres en pellicule plastique pour les 
enveloppes. (2) Films de fenêtres pour enveloppes. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/016,044 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 26 août 2008 sous 
le No. 3,493,146 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,342,661. 2007/04/10. Edward Yu, 7468 Sandborne Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5A9

WARES: (1) Men's, women's, and children's clothing, namely 
insulated outerwear, rainwear, jackets, vests, parkas, anoraks, 
cagoules, sweaters, knickers, shorts, pants, t-shirts, shirts, 
athletic apparel, cycling apparel, underwear, socks, gloves, mitts, 
and hats. (2) Footwear, namely, hiking boots, and sandals. (3) 
Equipment used in outdoor recreational activities, namely packs; 
sunglasses, sleeping bags; tents and tent accessories, namely 
tent pegs, line tighteners, tent poles and tent flies; life jackets 
and personal flotation devices. (4) Camping gear, camping 
equipment, namely, pocket knives, cookware, insulated 
beverage bottles, water purification systems, camping stoves, 
radios, trekking poles, hunting knives and flashlights. (5) 
Navigational equipment, namely, compasses, global positioning 
systems, and altimeters. (6) Mountaineering and rock climbing 
equipment, namely, harnesses, slings, chalk, chalk bags, rope 
bags, gear bags, carabiners, helmets, gloves, slings and 
webbing, and crampons. (7) Ski touring and ski mountaineering 
equipment, namely skis, poles, bindings, boots, ski bags, 
climbing skins, gaitors, and goggles. (8) Winter boots, running 
shoes, casual shoes, and footwear for use under water. (9) 
Aquatic sports equipment, namely, boats, paddles, flotation and 
dry storage bags, spray skirts, helmets, goggles, nose plugs, 

snorkel and diving gear, namely, masks, fins, snorkels, wetsuits 
and bathing suits. (10) Bicycles, bicycle parts and bicycle 
equipment, namely, tires, hubs, rims, valve stems, sprockets, 
seat stays, chains, chain stays, brakes, seats, seat posts, seat 
tubes, crank sets, pedals, brake levers, handle bars, tire pumps, 
tire repair kits, bicycle repair kits, gear shifters, forks, spokes, 
mirrors, stickers, horns, bells, reflectors, water bottles, water 
bottle holders, head lights, rear lights, mirrors, licence plate 
holders, locks, carriers and trailers. Used in CANADA since 
August 15, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements de plein air isothermes, 
vêtements imperméables, vestes, gilets, parkas, anoraks, 
cagoules, chandails, culottes de golf, shorts, pantalons, tee-
shirts, chemises, vêtements de sport, vêtements de cyclisme, 
sous-vêtements, chaussettes, gants, mitaines et chapeaux. (2) 
Articles chaussants, nommément bottes de randonnée et 
sandales. (3) Équipement utilisé dans les activités récréatives 
extérieures, nommément sacs; lunettes de soleil, sacs de 
couchage; tentes et accessoires de tente, nommément piquets 
de tente, tendeurs de ligne, mâts de tente et doubles-toits de 
tente; gilets de sauvetage et dispositifs de flottaison individuels. 
(4) Matériel de camping, équipement de camping, nommément 
canifs, batterie de cuisine, bouteilles isothermes, systèmes de 
purification de l'eau, cuisinières de camping, radios, bâtons de 
randonnée, couteaux de chasse et lampes torches. (5) 
Équipement de navigation, nommément compas, systèmes de 
positionnement mondial et altimètres. (6) Équipement 
d'alpinisme et d'escalade, nommément harnais, anneaux de 
corde, craie, sacs à craie, sacs à cordes, sacs d'équipement, 
mousquetons, casques, gants, anneaux de corde et sangles 
ainsi que crampons. (7) Équipement de ski de fond et de ski 
alpin, nommément skis, bâtons, fixations, bottes, sacs à skis, 
peaux d'ascension, guêtres et lunettes. (8) Bottes d'hiver, 
chaussures de course, chaussures tout aller et articles 
chaussants pour utilisation dans l'eau. (9) Équipement de sports 
aquatiques, nommément bateaux, pagaies, sacs de flottaison et 
de rangement à sec, jupettes, casques, lunettes de protection, 
protège-nez, équipement de plongée libre et de plongée, 
nommément masques, palmes, tubas, combinaisons isothermes 
et maillots de bain. (10) Vélos, pièces de vélo et équipement de 
vélo, nommément pneus, moyeux, jantes, valves, pignons, 
haubans, chaînes, bases, freins, selles, tiges de selle, tubes de 
selle, pédaliers, pédales, leviers de frein, guidons, pompes pour 
pneus, trousses de réparation de pneus, trousses de réparation 
de vélos, manettes de dérailleur, fourches, rayons, miroirs, 
autocollants, avertisseurs, sonnettes, réflecteurs, gourdes, porte-
bouteilles, phares, feux arrière, miroirs, porte-plaques 
d'immatriculation, cadenas, porte-bagages et remorques. 
Employée au CANADA depuis 15 août 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).
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1,346,049. 2007/04/27. BBY Solutions, Inc., a Minnesota 
corporation, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota 
55423, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROCKETFISH
WARES: Audio-visual cables; accessories for consumer video 
game machines adapted for use with television, hand-held video 
game machines and stand-alone video game machines, namely, 
audio-visual cables, coaxial cables, USB cables, electric cables, 
cable connectors, electrical connectors, car adapters, adapter 
plugs and power adapters. Priority Filing Date: November 17, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/046,555 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. 3,680,164 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles pour l'audiovisuel; accessoires pour 
machines de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 
téléviseur, consoles de jeux vidéo portatives et machines de jeux 
vidéo autonomes, nommément câbles pour l'audiovisuel, câbles 
coaxiaux, câbles USB, câbles électriques, connecteurs pour 
câbles, connecteurs électriques, adaptateurs d'automobile, 
fiches d'adaptation et adaptateurs de courant. Date de priorité 
de production: 17 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/046,555 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. 3,680,164 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,094. 2007/05/18. Cadista Pharmaceuticals Inc., 207 Kiley 
Drive, Salisbury, Maryland, 21801, 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

WARES: Pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations 
for treatment of conditions, diseases and disorders of the 
cardiovascular system, namely, hypertension; pharmaceutical 
preparations for treatment of conditions, diseases and disorders 
of the central nervous system, namely, multiple sclerosis and 
meningitis; pharmaceutical preparations for treatment of 
conditions, diseases and disorders of the dermatologic system, 
namely, pemphigus, psoriasis and dermatitis; pharmaceutical 
preparations for treatment of conditions, diseases and disorders 
of the endocrine system, namely, nonsupportive thyroiditis, 
congenital adrenal hyperplasia, primary and secondary 

adrenocortical insufficiency; pharmaceutical preparations for 
treatment of conditions, diseases and disorders of the gastric or 
gastroenteric system, namely, ulcerative colitis; pharmaceutical 
preparations for treatment of conditions, diseases and disorders 
of the hematologic systems, namely, treatment of anemias; 
pharmaceutical preparations for treatment of conditions, 
diseases and disorders of the immunologic system, namely, 
meningitis and multiple sclerosis; pharmaceutical preparations 
for treatment of inflammatory conditions, namely, lupus, acute 
asthma, inflammatory bowl disease, connective tissue disease 
and autoimmunue disease; pharmaceutical preparations for 
treatment of conditions, diseases and disorders of the osteologic 
system, namely, osteoarthritis; pharmaceutical preparations for 
treatment of allergies and allergic responses, namely, asthma, 
rhinitis, dermatitis and eczema; pharmaceutical preparations for 
treatment of metabolic disorders; pharmaceutical preparations 
for treatment of psychiatric and emotional disorders, namely, 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for treatment of 
pain, namely, pain associated with arthritis and nonsupprative 
thyroiditis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil circulatoire, nommément de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément de la sclérose en plaques et de la méningite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de la peau, nommément du pemphigus, du 
psoriasis et de la dermatite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément de la thyroïdite douloureuse, de 
l'hyperplasie surrénale congénitale et de l'hypocorticisme 
primaire et secondaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système gastrique ou 
gastro-entérique, nommément de la colite ulcéreuse; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système hématologique, nommément de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système immunologique, 
nommément de la méningite et de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
inflammatoires, nommément du lupus, de l'asthme sévère, 
d'affections abdominales inflammatoires, de maladies des tissus 
conjonctifs et de maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
des os, nommément de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies et des 
réactions allergiques, nommément de l'asthme, de la rhinite, de 
la dermatite et de l'eczéma; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles métaboliques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux ou 
des désordres psychoaffectifs, nommément de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, 
nommément de la douleur associée à l'arthrite et à la thyroïdite 
non suppurée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,348,661. 2007/05/24. T-Mobile USA, Inc., 12920 S.E. 38th 
Street, Bellevue, WA 98006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SIDEKICK
WARES: Wireless handheld telecommunications devices, 
namely, cellular telephone that combines wireless voice and data 
telecommunications functions, digital imaging functions, 
computing functions, permits the two-way wireless transmission 
of e-mail and text, and permits wireless access to a global 
computer network. SERVICES: Telecommunications services, 
namely, wireless transmission of data, namely wireless voice, 
audio, video, text, graphics, and images, two way wireless 
transmission of email and text between wireless 
telecommunications terminals and computers, and providing 
multiple-user access to a global computer network. Made known 
in CANADA since at least as early as December 31, 2004 on 
wares and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 08, 2005 under No. 
3012845 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
February 28, 2006 under No. 3062057 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication portatifs 
sans fil, nommément téléphone cellulaire qui combine des 
fonctions de télécommunication sans fil et de données, 
d'imagerie numérique et informatiques, qui permet la 
transmission bidirectionnelle sans fil de courriels et de texte ainsi 
que l'accès sans fil à un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission sans fil de données, nommément transmission 
sans fil de voix, de contenu audio, de vidéos, de texte, 
d'éléments visuels et d'images, transmission bidirectionnelle 
sans fil de courriels et de texte entre terminaux de 
télécommunications sans fil et ordinateurs, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial. Révélée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 sous 
le No. 3012845 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3062057 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,348,665. 2007/05/24. T-Mobile USA, Inc., 12920 S.E. 38th 
Street, Bellevue, WA 98006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Wireless handheld telecommunications devices, 
namely, cellular telephone that combines wireless voice and data 
telecommunications functions, digital imaging functions, 
computing functions, permits the two-way wireless transmission 
of e-mail and text, and permits wireless access to a global 
computer network. SERVICES: Telecommunications services, 
namely, wireless transmission of data, namely wireless voice, 
audio, video, text, graphics, and images, two way wireless 
transmission of email and text between wireless 
telecommunications terminals and computers, and providing 
multiple-user access to a global computer network. Made known 
in CANADA since at least as early as December 31, 2004 on 
wares and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 22, 2005 under No. 
3017191 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
October 10, 2006 under No. 3152740 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication portatifs 
sans fil, nommément téléphone cellulaire qui combine des 
fonctions de télécommunication sans fil de données et de voix, 
des fonctions d'imagerie numérique, des fonctions informatiques, 
qui permet la transmission bidirectionnelle sans fil de courriels et 
de texte et qui permet l'accès sans fil à un réseau informatique 
mondial. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément transmission sans fil de données, nommément 
transmission sans fil de voix, de contenu audio, de vidéos, de 
texte, d'éléments visuels et d'images, transmission 
bidirectionnelle sans fil de courriels et de texte entre terminaux 
de télécommunications sans fil et ordinateurs, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial. Révélée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 sous 
le No. 3017191 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No. 3152740 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,352,212. 2007/06/12. Melhuish, Roger, The Paddock, Mount 
Pleasant, Newburgh, Fife, KY14 6AD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

INTERMEDICLUB
WARES: (1) Computers; computer software for use in database 
management, for use as a spreadsheet and for word processing; 
downloadable computer software in the field of health care and 
related fields; telecommunications apparatus and equipment for 
providing information relating to business, professional and 
networking services in the field of health care, namely 
telephones, fax machines, transmitters, signal amplifiers, 
receivers for cable broadcasting, satellite broadcasting, 
terrestrial broadcasting; electronic publications provided on-line 
from a computer database or the Internet, namely books, 
magazines, journals, handbooks, guides, manuals, pamphlets, 
newsletters, periodicals, reports. (2) Instructional and teaching 



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 20 June 23, 2010

materials in the field of health care, namely books, magazines, 
journals, handbooks, guides, manuals, pamphlets, newsletters, 
periodicals, reports, leaflets, video tapes, audio tapes; printed 
matter, namely magazines in the field of health care; printed 
publications, namely journals in the field of health care; books; 
magazines; journals; handbooks; guides; manuals; textbooks; 
workbooks; notebooks; pamphlets; newsletters; leaflets; 
directories; blank cards; record cards; printed forms; health care 
information charts for use in the field of health care and allied 
fields; business cards; office requisites, namely envelope sealing 
machines; stationery, namely envelopes, paper, labels, folders, 
invitations, notepads; writing instruments. SERVICES: (1) Online 
services in the field of business networking, namely establishing 
and maintaining a network of business contacts for others; 
business information services relating to the field of business 
networking for others provided on-line from a computer database 
or the Internet; business information services relating to 
planning, costing, building, establishing, running of health care 
networks, centres for health care activities, health care facilities; 
business introduction services, namely, electronically interfacing 
clients and health care practitioners; advertising services, 
namely the dissemination of advertising matter of others; 
advertising services, namely advertising the wares and services 
of others; arranging and conducting business conferences in the 
field of health care and related fields; business appraisals; 
auditing, namely business auditing; automated data processing; 
business consultation, namely business management consulting 
and business organisation consulting in the field of health care 
and related fields; employment agencies and employment 
consulting; employment counselling; employment recruitment; 
temporary personnel employment services; job agency; 
distribution of publicity leaflets of others; business research; 
provision of statistical information in the field of health care and 
related fields; compilation and provision of business or trade 
information; buying goods on behalf of businesses; telephone 
answering; rental, hire or leasing of publicity material; the 
bringing together of goods for the benefit of others, enabling 
customers to conveniently view and purchase goods from 
department stores, television shopping channels, general 
merchandise web sites, general mail order catalogues; the 
bringing together of goods for the benefit of others, enabling 
customers to conveniently view and purchase goods from 
specialist retail outlets, namely specialist manufacturers, 
wholesalers, retailers through direct selling via specialist stores, 
mail order catalogues, internet web sites in the health care and 
supporting fields. (2) Insurance services; financial services, 
namely financing, mortgage services, financial planning, financial 
management, insurance services, investment counselling, 
investment advisor services, pension fund services, investment 
funds services, leasing of publicity materials in the health care 
field; information, advisory and consultancy services relating to 
al l  the aforesaid. (3) Electronic exchange of data stored in 
databases accessible by telecommunications netwoks in the 
health care and supporting fields; providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of messages 
among users in the field of health care and related fields. (4) 
Travel agency services; arranging of tours; holiday travel 
reservation services; arranging of time share holidays; 
information, advisory or consultancy services relating to all the 
aforesaid. (5) Educational, training and instruction services all 
provided by an international association for its members, namely 
arranging and conducting classes, seminars, workshops, 
congresses, study sessions, tutorials, symposia in the field of 

health care; education services, namely conducting programs in 
the field of health care; arranging and conducting educational 
programmes in the field of health care; arranging and conducting 
educational courses in the field of health care; training services 
in the field of health care; instructional services in the field of 
health care; tuition services, namely tutorials, seminars, 
workshops, classes in the field of health care; providing distance 
learning instruction at the secondary, college and graduate 
levels; providing education services at the secondary, college 
and graduate levels; information relating to education provided 
on-line from a computer database or the Internet; providing 
electronic publications online from a computer database or the 
internet, namely providing electronic publications regarding 
social and commercial information from companies, 
organisations and agents for the benefit of members, providing 
electronic publications regarding social and commercial 
information from one or a group of members for the benefit of 
other members; publication of electronic books and journals on-
line; publishing examination services; awarding of qualifications 
and accreditations, namely awarding of certificates in the field of 
health care, awarding of diplomas in the field of health care; 
professional consultancy relating to health, health care, surgery, 
dentistry, nursing, physiotherapy, pharmacy and the use of 
pharmaceuticals and medical or surgical equipment; club 
services, namely arranging, organising and hosting social 
events, social meetings, parties for club members; club 
education services and entertainment services, namely 
arranging and organising speakers for social events for club 
members, arranging and organising speakers for educational 
events in the field of health care for club members; provision of 
club recreation facilities; production of videotapes, radio 
programmes, television programmes; videotape editing and 
other film editing services; publication of books, magazines, 
leaflets, journals, handbooks, guides, manuals, pamphlets, 
newsletters, periodicals, reports; organization of social events, 
namely bringing together club members from a similar 
geographic location for social events; educational services 
relating to spiritual development; employment training, training 
relating to employment opportunities and employment skills; 
operating chat rooms; organization of hobby groups. (6) 
Accommodation bureaux services, namely making reservations 
and bookings for temporary lodging; booking of accommodation; 
rental of meeting rooms; rental of tents and transportable 
buildings; making reservations and bookings for accommodation 
of tourists in private homes; swapping of homes for the purposes 
of temporary accommodation; arranging and letting of holiday 
accommodation; reservation and rental of holiday homes. (7) 
Dating services; dating agency services; spiritual mentoring, 
guidance, advice and development; employment screening 
services; concierge services; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid. Priority Filing 
Date: February 14, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2,446,612 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services; 
February 27, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,447,884 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; logiciels pour la gestion de 
bases de données utilisés comme tableurs et pour le traitement 
de texte; logiciels téléchargeables dans le domaine des soins de 
santé et des domaines connexes; appareils et équipement de 
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télécommunication pour la diffusion d'information concernant des 
services d'affaires, des services professionnels et des services 
de réseautage dans le domaine des soins de santé, nommément 
téléphones, télécopieurs, émetteurs, amplificateurs de signaux, 
récepteurs pour la câblodistribution, la radiodiffusion par satellite 
et la diffusion par voie terrestre; publications électroniques 
offertes en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet, 
nommément livres, magazines, revues, manuels, guides, 
manuels d'instruction, brochures, cyberlettres, périodiques, 
rapports. (2) Matériel didactique et pédagogique dans le 
domaine des soins de santé, nommément livres, magazines, 
revues, précis, guides, manuels, dépliants, bulletins, 
périodiques, rapports, feuillets, cassettes vidéo, cassettes audio; 
imprimés, nommément magazines dans le domaine des soins de 
santé; publications imprimées, nommément revues dans le 
domaine des soins de santé; livres; magazines; revues; 
manuels; guides; manuels d'instruction; manuels scolaires; 
cahiers; carnets; brochures; cyberlettres; dépliants; répertoires; 
cartes vierges; fiches d'enregistrement; formulaires imprimés; 
diagrammes d'information sur les soins de santé pour utilisation 
dans le domaine des soins de santé et dans les domaines 
connexes; cartes professionnelles; fournitures de bureau, 
nommément machines à sceller les enveloppes; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, papier, étiquettes, chemises 
de classement, cartes d'invitation, blocs-notes; instruments 
d'écriture. SERVICES: (1) Services en ligne dans le domaine du 
réseautage d'affaires, nommément établissement et 
maintenance d'un réseau de relations d'affaires pour des tiers; 
offre en ligne de services de renseignements commerciaux 
ayant trait au domaine du réseautage d'affaires pour des tiers au 
moyen d'une base de données ou par Internet; services de 
renseignements commerciaux ayant trait à la planification, à 
l'établissement des coûts, à la création ainsi qu'à l'établissement 
et au fonctionnement de réseaux de soins de santé, de centres 
de soins de santé et d'établissements de santé; services de 
présentation commerciale, nommément mise en relation de 
manière électronique de clients et de professionnels de la santé; 
services de publicité, nommément diffusion de publicités pour le 
compte de tiers; services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; organisation et tenue de 
réunions d'affaires dans le domaine des soins de santé et dans 
les domaines connexes; évaluation d'entreprise; vérification, 
nommément vérification d'entreprise; traitement de données 
automatique; services de conseil aux entreprises, nommément 
services de conseil en gestion d'entreprise et services de conseil 
en organisation d'entreprise dans le domaine des soins de santé 
et dans les domaines connexes; services d'agence et de conseil 
en matière d'emploi; services de conseil; recrutement de 
personnel; services de recrutement de personnel temporaire; 
agence de placement; distribution de dépliants publicitaires pour 
le compte de tiers; recherche commerciale; communication de 
statistiques dans le domaine des soins de santé et dans les 
domaines connexes; compilation et offre de renseignements 
d'affaires ou commerciaux; achat de marchandises pour des 
entreprises; services de standard; location ou crédit-bail de 
matériel publicitaire; regroupement de marchandises, pour le 
compte de tiers, permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces marchandises dans des grands magasins, sur 
des chaînes de téléachat, sur des sites Web vendant des 
marchandises générales et dans des catalogues de vente par 
correspondance; regroupement de marchandises pour le compte 
de tiers, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
des marchandises à partir de points de vente au détail 

spécialisés, nommément fabricants spécialisés, grossistes, 
détaillants par l'intermédiaire de magasins spécialisés, 
catalogues de vente par correspondance et sites Web dans le 
domaine des soins de santé et dans les domaines connexes. (2) 
Services d'assurance; services financiers, nommément 
financement, services de prêts hypothécaires, planification 
financière, gestion financière, services d'assurance, conseil en 
placement, services de conseiller en investissement, services de 
caisse de retraite, services de fonds de placement, location de 
matériel publicitaire dans le domaine des soins de santé; 
services d'information et de conseil sur tous les services 
susmentionnés. (3) Échange électronique de données stockées 
dans des bases de données accessibles au moyen de réseaux 
de télécommunication dans le domaine des soins de santé et 
dans les domaines connexes; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine des soins de santé et dans les 
domaines connexes. (4) Services d'agence de voyages; 
organisation de circuits; services de réservation pour les 
voyages de loisir; organisation de vacances dans des propriétés 
à temps partagé; services d'information et de conseil ayant trait 
à toutes les marchandises susmentionnées. (5) Services 
d'éducation, de formation et d'enseignement tous offerts par une 
association internationale pour ses membres, nommément 
organisation et tenue de classes, de conférences, d'ateliers, de 
congrès, de séances d'étude, de tutoriels, de symposiums dans 
le domaine des soins de santé; services éducatifs, nommément 
tenue de programmes dans le domaine des soins de santé; 
organisation et tenue de programmes éducatifs dans le domaine 
des soins de santé; organisation et tenue de cours éducatifs 
dans le domaine des soins de santé; services de formation dans 
le domaine des soins de santé; services pédagogiques dans le 
domaine des soins de santé; services de formation, nommément 
tutoriels, conférences, ateliers, cours dans le domaine des soins 
de santé; offre d'enseignement à distance au niveau secondaire, 
collégial et de deuxième cycle universitaire; offre de services 
éducatifs au niveau secondaire, collégial et de deuxième cycle 
universitaire; information ayant trait à l'enseignement offert en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; offre de 
publications électroniques en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet, nommément diffusion de publications 
électroniques contenant de l'information sociale et commerciale 
d'entreprises, d'organisations et d'agents pour le compte des 
membres, offre de publications électroniques contenant de 
l'information sociale et commerciale provenant d'un membre ou 
d'un groupe de membres pour le compte des autres membres; 
publication de livres et de revues en ligne; services d'examen de 
publications; attribution de titres de compétences et 
d'agréments, nommément attribution de certificats dans le 
domaine des soins de santé, attribution de diplômes dans le 
domaine des soins de santé; conseils professionnels ayant trait 
à la santé, aux soins de santé, à la chirurgie, à la dentisterie, aux 
soins infirmiers, à la physiothérapie, à la pharmacie et à 
l'utilisation de produits pharmaceutiques et d'équipement 
médical ou chirurgical; services de club, nommément 
planification, organisation et tenue d'évènements sociaux, de 
réunions sociales et de fêtes pour les membres du club; services 
de club éducatifs et services de divertissement, nommément 
planification et organisation de présentations de conférenciers 
pour des évènements sociaux destinés aux membres du club, 
planification et organisation de présentation de conférenciers 
pour des évènements éducatifs dans le domaine des soins de 
santé destinés aux membres du club; offre d'installations 
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récréatives de club; production de cassettes vidéo, d'émissions 
de radio et d'émissions de télévision; services de montage vidéo 
et autres services de montage cinématographique; publication 
de livres, de magazines, de dépliants, de revues, de manuels, de 
guides, de manuels d'instruction, de brochures, de cyberlettres, 
de périodiques, de rapports; organisation d'évènements sociaux, 
nommément rassemblement des membres du club venant d'une 
même région pour des évènements sociaux; services éducatifs 
ayant trait au développement spirituel; formation à l'emploi, 
formation ayant trait aux possibilités d'emploi et aux 
compétences professionnelles; exploitation de bavardoirs; 
organisation de groupes centrés sur un passe-temps. (6) 
Services de bureaux d'hébergement, nommément réservation 
d'hébergement temporaire; réservation d'hébergement; location 
de salles de réunion; location de tentes et de bâtiments 
transportables; réservations d'hébergement pour touristes dans 
des maisons privées; échange de maisons pour hébergement 
temporaire; organisation et location d'hébergement de vacances; 
réservation et location de maisons de vacances. (7) Services de 
rencontres; services d'agence de rencontre; mentorat, 
orientation, conseils et développement spirituels; services de 
filtrage d'emploi; services de conciergerie; services d'information 
et de conseil ayant trait à toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 14 février 2007, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,446,612 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services; 27 février 2007, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2,447,884 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.

1,353,115. 2007/06/26. Chatsworth Products, Inc., a Delaware 
corporation, 31245 Agoura Road, Westlake Village, California 
91361-4614, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TERAFRAME
WARES: Electrical equipment cabinets for housing electrical 
components for use with computers, computer data storage and 
computer network equipment, and in building computer 
networks, data centers, and computer room environments. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under 
No. 3,716,995 on wares.

MARCHANDISES: Armoires d'appareillage électrique pouvant 
contenir des composants électriques utilisés pour les ordinateurs 
de même qu'avec de l'équipement de stockage de données et 
de réseau informatique, ainsi que pour la construction de 
réseaux informatiques, de centres de données et de salles 
d'ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1998 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 2009 sous le No. 3,716,995 en liaison avec les 
marchandises.

1,353,840. 2007/06/28. Morgan Stanley, (a Delaware 
corporation), 1585 Broadway, New York, NY  10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WORLD WISE
WARES: Investment research reports; magazines and 
newsletters containing financial and business information; 
securities offering documents; printed market indicies; printed 
training materials in the field of finance and investment; printed 
documentation for computer software in the field of financial 
investments; financial reports relating to mergers, acquisitions, 
restructuring. SERVICES: Investment services and financial 
services namely underwriting, distribution, and trading of 
securities, financial services namely merger, acquisition, 
restructuring; securities brokerage services; investment research 
services; investment management and advice, financial services 
namely trading futures, currencies, options, foreign exchange, 
and commodities; clearance services; custody services; 
provision of financial information; estate planning services; tax 
advisory services; trustee services; pension administration 
services; mutual funds; derivative investment securities; risk 
management services; insurance brokerage; insurance 
administration in the fields of home, vehicle, life, accident, and 
personal liability insurance; agency brokerage services; financial 
accounting services; financial planning services; administration 
of credit card services and benefits, credit card insurance, debit 
card services and benefits; cheque card services and benefits; 
educational services namely conducting classes, seminars and 
programs in the field of investing; financial clearing house; 
security custody services; security trustee services; employment 
pension administrative services; mutual fund brokerage 
distribution and investment; derivative investment securities 
brokerage; credit cards services and issuing credit cards; 
brokerage of insurance for credit cards; debit card services and 
issuing debit cards; check card services and issuing check 
cards; administration of credit card insurance; debit card 
insurance and check card insurance; educational services, 
namely, conducting classes, seminars and programs in the fields 
of finance and business. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Rapports de recherche en matière de 
placements; magazines et bulletins d'information financière et 
commerciale; documents sur les valeurs mobilières; indices 
boursiers imprimés; documents de formation imprimés dans le 
domaine de la finance et des placements; documentation 
imprimée pour logiciels dans le domaine des placements; 
rapports financiers ayant trait aux fusions, aux acquisitions, aux 
restructurations. SERVICES: Services de placements et 
financiers, nommément souscription, placement et négociation 
de valeurs, services financiers, nommément fusions, 
acquisitions, restructurations; service de courtage de valeurs; 
services de recherche en placements; services de gestion de 
placements et services de conseil connexes, services financiers, 
nommément négociation de contrats à terme, de monnaies, 
d'options, de devises et de marchandises; services de 
compensation; services de garde; diffusion d'information 
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financière; services de planification successorale; services de 
conseil en matière fiscale; services de fiducie; services 
d'administration de régimes de retraite; fonds communs de 
placement; dérivés; services de gestion des risques; courtage en 
assurances; administration d'assurance (habitation, automobile, 
vie, accidents, responsabilité civile des particuliers); services de 
courtage d'agences; services de comptabilité générale; services 
de planification financière; administration de services de cartes 
de crédit et des avantages y afférents, d'assurances cartes de 
crédit, de services de cartes de débit et des avantages y 
afférents; services de cartes-chèques et des avantages y 
afférents; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et de programmes dans le domaine des 
placements; chambre de compensation; services de garde de 
valeurs; services de fiduciaire de va leurs ;  services 
d'administration de régimes de retraite; courtage, distribution et 
placement de fonds communs de placement; courtage de 
dérivés; services de cartes de crédit et émission de cartes de 
crédit; courtage d'assurances pour cartes de crédit; services de 
cartes de débit et émission de cartes de débit; services de 
cartes-chèques et émission de cartes-chèques; administration 
d'une assurance cartes de crédit; assurance cartes de débit et 
assurance cartes-chèques; services éducatifs, nommément 
tenue de classes, de conférences et de programmes dans les 
domaines de la finance et des affaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,354,269. 2007/07/03. Harbert Management Corporation, One 
Riverchase Parkway South, Birmingham, Alabama 35244, 
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 colours 
blue, dark blue, and white are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the design of a bridge. The colour white 
appears in the design of the bridge, which horizontally divides a 
square background. The top part of the square is blue and the 
bottom part is dark blue.

SERVICES: (1) Financial services, namely, investment advisory 
services, investment management services, formation and 
management of investment funds, and management of 
investment accounts; and real estate management services. (2) 
Real estate management and development services; 
development, construction, management and operation of power 
generating plants and facilities and power related assets, namely 
transmission lines and fuel transportation and storage assets. 
Used in CANADA since at least as early as February 2007 on 
services. Priority Filing Date: January 05, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/077126 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 August 18, 2009 under No. 
3,669,757 on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu, bleu foncé et blanc sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
se constitue de l'image d'un pont. L'arrière-plan carré est divisé à 
l'horizontal par une séparation blanche qui apparaît dans le 
dessin du pont. La partie supérieure du carré est bleue et la 
partie inférieure est bleu foncé.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
conseil en placement, services de gestion de placements, 
formation et gestion en lien avec les fonds de placement ainsi 
que gestion de comptes de placement; services de gestion 
immobilière. (2) Services de gestion et de promotion 
immobilières; conception, construction, gestion et exploitation de 
centrales et d'installations électriques et de biens liés au 
domaine de l'énergie, nommément lignes de transmission et 
biens de transport et d'entreposage de combustible. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/077126 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 18 août 2009 sous le No. 3,669,757 en liaison 
avec les services (1).

1,355,417. 2007/07/12. RSA Insurance Group PLC, 9th Floor, 
One Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London, EC3M 3BD, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SMALL BUSINESS SOLUTIONS
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 2002 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.
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1,356,397. 2007/07/19. Luxottica North America Distribution 
LLC, 4000 Luxottica Place, Mason, Ohio 45040, 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

EASYVIEW
WARES: Ophthalmic and non-ophthalmic eyeglass lenses. 
Priority Filing Date: July 09, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/224,713 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 01, 2009 under No. 3,677,033 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes ophtalmiques et non 
ophtalmiques. Date de priorité de production: 09 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/224,713 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
septembre 2009 sous le No. 3,677,033 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,357,257. 2007/07/26. GROUPE VOXCO INC., 1134, Ste-
Catherine ouest, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3B 1H4 
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

INNOVATION FOR BUSINESS 
INSIGHTS

MARCHANDISES: Personal computer survey software for 
collecting responses to all types of questionnaires such as multi-
extension telephone surveys and capturing by portable computer 
structured questionnaires in the fields of business telephone call 
centers, market reserches, telemarketing campaigns, and 
opinion surveys; computer software for the management of calls 
and responses, for collecting, analysing, presenting, publishing 
and archiving data for use in the conduct of surveys, marketing 
campaigns and marketing research, by telephone or Internet, 
and allowing interfaces or links to other programs or databases 
for the call centre, marketing research and enterprise feedback 
management industry; software for the purpose of an integrated 
system of predictive calls for use in the fields of business 
telephone call centers, market researches, telemarketing 
campaigns and opinion polls; computer software for managing 
and controlling predictive dialing for use in the fields of business 
telephone call centers, market researches, telemarketing 
campaigns and opinion polls; SERVICES: Informatics services 
and telematic survey services used for collecting responses to all 
types of questionnaires such as multi-extension telephone 
surveys and capturing by portable computer structured 
questionnaires mainly in the field of communications and opinion 
surveys; services of development of customized programs to 
customer requirements for the structure of questions, 
management, collection, analysis and presentation, publication 

and archiving of data for all types of surveys and marketing 
research, namely by telephone or the Internet, and allowing 
interfaces or links to other programs or databases for the call 
centre, marketing research and enterprise feedback 
management industry, and consulting services for technical 
support, development of a strategy for the structure and
management of surveys and the processing, analysis and 
presentation of data for all types of surveys and marketing 
research; computer consulting services relating to software 
support for the purpose of an integrated system of predictive 
calls, intended mainly for the use in the field of communications 
and opinion polls; computer consulting services relating to 
managing and controlling predictive dialing. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Logiciels de sondage par ordinateur pour recueillir des 
réponses à tous types de questionnaires comme les sondages 
par téléphone multipostes ainsi que pour saisir sur ordinateur 
portatif des questionnaires structurés dans les domaines des 
centres d'appels téléphoniques commerciaux, des études de 
marché, des campagnes de télémarketing et des sondage 
d'opinion; logiciels de gestion des appels et des réponses pour 
la collecte, l'analyse, la présentation, la publication et l'archivage 
de données servant à la réalisation de sondages, de campagnes 
de marketing et de recherche en marketing, par téléphone ou 
Internet, ainsi que pour l'offre d'interfaces ou de liens vers 
d'autres programmes ou bases de données pour l'industrie de 
gestion de centres d'appels, de recherche en marketing et de 
réaction d'entreprises; logiciel servant comme système intégré 
d'appels prédictifs, pour utilisation dans les domaines des 
centres d'appels téléphoniques commerciaux, des études de 
marché, des campagnes de télémarketing et des sondages 
d'opinion; logiciel de gestion et de contrôle de la numérotation 
prédictive, pour utilisation dans les domaines des centres 
d'appels téléphoniques commerciaux, des études de marché, 
des campagnes de télémarketing et des sondages d'opinion; 
SERVICES: Services informatiques et services de sondages 
télématiques utilisés pour recueillir des réponses à tous types de 
questionnaires comme les sondages par téléphone multipostes 
ainsi que pour saisir sur ordinateur portatif des questionnaires 
structurés principalement dans le domaine des communications 
et des sondages d'opinion; services de développement de 
programmes personnalisés selon les exigences de la clientèle 
quant à la structure des questions, la gestion, la collecte, 
l'analyse et la présentation, la publication et l'archivage de 
données pour tous les types de sondages et de recherche en 
marketing, nommément par téléphone ou Internet, ainsi que pour 
l'offre d'interfaces ou de liens vers d'autres programmes ou 
bases de données pour l'industrie de gestion de centres 
d'appels, de recherche en marketing et de réaction d'entreprises, 
services de conseil pour le soutien technique, le développement 
d'une stratégie pour la structure et la gestion de sondages ainsi 
que pour le traitement, l'analyse et la présentation de données 
pour tous types de sondages et de recherche en marketing; 
services de conseil en informatique ayant trait à l'assistance 
logicielle en lien avec un système intégré d'appels prédictifs, 
conçu principalement pour utilisation dans le domaine des 
communications et des sondages d'opinion; services de conseil 
en informatique ayant trait à la gestion et au contrôle de la 
numérotation prédictive. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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1,357,829. 2007/07/30. Reach Out Centre for Kids, 471 Pearl 
Street, Burlington, ONTARIO L7R 4M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROCK
WARES: Clothing, namely women's, men's and children's 
leisure clothing, namely sweatshirts, t-shirts, tank tops, jerseys, 
sweatpants, jogging suits, shorts, jump suits, ties; women's, 
men's and children's headwear, namely hats, visors, baseball 
caps, bandanas, toques; women's, men's and children's clothing 
accessories, namely all-purpose sports bags, knapsacks or 
backpacks; stationery products, namely notebooks, binders, 
pens, pencils, highlighting markers; printed materials, namely 
handbooks, training manuals, policy manuals, brochures, 
newsletters, pamphlets, flyers; promotional materials, namely 
books, note pads, calendars, dishes, cups, water bottles, fridge 
magnets, pre-recorded discs, namely, audio compact, compact, 
digital versatile and digital video discs, containing music, movies, 
photographs, stories, lectures, interviews and performances 
about child/youth mental health and development, mouse pads, 
videos about child/youth mental health and development, lapel 
pins, hat pins, mugs, posters, keyrings, address books, 
appointment books, paperweights; recognition or award plaques 
and certificates. SERVICES: Operation of a mental health centre 
for children and youth, offering multi-disciplinary assessment, 
cl inical assessment, treatment and educational services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de loisirs 
pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, jerseys, pantalons 
d'entraînement, ensembles de jogging, shorts, combinaisons, 
cravates; couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chapeaux, visières, casquettes de baseball, 
bandanas, tuques; accessoires vestimentaires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément sacs de sport tout usage, sacs 
à dos; articles de papeterie, nommément carnets, reliures, 
stylos, crayons, surligneurs; imprimés, nommément manuels, 
manuels de formation, guides de politiques, brochures, bulletins, 
dépliants, prospectus; matériel de promotion, nommément livres, 
blocs-notes, calendriers, vaisselle, tasses, gourdes, aimants 
pour réfrigérateur, disques préenregistrés, nommément disques 
audio-compacts, compacts, numériques universels et vidéo-
numériques contenant de la musique, des films, des 
photographies, des histoires, des conférences, des entrevues et 
des spectacles sur la santé et le développement mental des 
enfants et des jeunes, disques d'ordinateur sur la santé et le 
développement mental des enfants et des jeunes, tapis de 
souris, vidéos sur la santé et le développement mental des 
enfants et des jeunes, épingles de revers, épingles à chapeau, 
grandes tasses, affiches, anneaux porte-clés, carnets 
d'adresses, carnets de rendez-vous, presse-papiers; plaques et 
certificats de reconnaissance ou de mérite. SERVICES:
Exploitation d'un centre de soins en santé mentale pour enfants 
et jeunes, offrant des services d'évaluation multidisciplinaire, 
d'évaluation clinique, de traitement et d'éducation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,358,483. 2007/08/02. 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

AUTENTICO
WARES: tequila and alcoholic based cocktails containing 
tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila et cocktails à base d'alcool 
contenant de la téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,358,799. 2007/07/27. Distributions Coastar inc., 5887 
Centennial #66, Montréal, QUÉBEC H4W 1T2

CARMA
MARCHANDISES: (1) Des supports pour drapeaux. (2) Des 
supports pour bannières. (3) Des supports à bannieres. (4) Des 
supports à affiches personnalisées. (5) Des supports à 
panneaux. (6) Des supports à affiches publicitaires. (7) Des 
supports à reflecteurs. (8) Des supports à drapeaux/bannieres 
reflecteurs(trices). (9) Des supports à drapeaux assainisseurs 
d'air. (10) Des supports à drapeaux diffuseurs de fragrances. 
(11) Des supports à bannières (panneaux, affiches) 
lumineux(ses). SERVICES: (1) Fabrication de drapeaux, de 
bannieres, d'affiches et de fanions. (2) Fabrication de supports 
pour drapeaux, supports pour bannieres, supports pour affices, 
supports pour fanions. (3) Fabrication sur mesure de drapeaux, 
de bannieres, d'affiches et de fanions. (4) Fabrication sur 
mesure de supports pour drapeaux, supports pour bannieres, 
supports pour affiches et de supports pour fanions. (5) Vente de 
drapeaux, de bannieres, d'affiches et de fanions. (6) Vente de 
drapeaux, de bannieres, d'affiches et de fanions fait sure 
mesure. (7) Vente de supports pour drapeaux, supports pour 
bannieres, supports pour affiches et de supports pour fanions. 
(8) Vente de supports pour drapeaux, supports pour bannieres, 
supports pour affiches et de supports pour fanions fait sur 
mesure. (9) Distribution de drapeaux, de bannieres, d'affiches et 
de fanions. (10) Distribution de drapeaux, de bannieres, 
d'affiches et de fanions fait sure mesure. (11) Distribution de 
supports pour drapeaux, supports pour bannieres, supports pour 
affiches et de supports pour fanions. (12) Distribution de 
supports pour drapeaux, supports pour bannieres, supports pour 
affiches et de supports pour fanions fait sur mesure. (13) 
Impression sur mesure de drapeaux, de bannieres, d'affiches et 
de fanions. (14) Conception d'art graphique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Flag holders. (2) Banner holders. (3) Banner 
supports. (4) Customized poster holders. (5) Panel holders. (6) 
Advertising poster holders. (7) Reflector holders. (8) Reflective 
flag/banner holders. (9) Air-deodorizing flag holders. (10) Scent-
diffusing flag holders. (11) Luminous banner (panel, poster) 
holders. SERVICES: (1) Manufacture of flags, banners, posters 
and pennants. (2) Manufacture of flag holders, banner holders, 
poster holders, pennant holders. (3) Custom manufacture of 
flags, banners, posters and pennants. (4) Custom manufacture 
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of flag holders, banner holders, poster holders and pennant 
holders. (5) Sale of flags, banners, posters and pennants. (6) 
Sale of customized flags, banners, posters and pennants. (7) 
Sale of flag holders, banner holders, poster holders and pennant 
holders. (8) Sale of customized flag holders, banner holders, 
poster holders and pennant holders. (9) Distribution of flags, 
banners, posters and pennants. (10) Distribution of customized 
flags, banners, posters and pennants. (11) Distribution of flag 
holders, banner holders, poster holders and pennant holders. 
(12) Distribution of customized flag holders, banner holders, 
poster holders and pennants holders. (13) Customized printing of 
flags, banners, posters and pennants. (14) Graphic art design. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,359,439. 2007/08/10. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
COLECCION is COLLECTION.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
COLECCION est COLLECTION.

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

1,359,790. 2007/08/14. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

NOGGIN
WARES: Dietary and nutritional supplements for memory 
improvement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour améliorer la 
mémoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,362,083. 2007/08/31. Transdev SA, 9 rue Maurice Mallet, Issy 
les Moulineaux 92445, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

 La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est contituée d'un dessin 
stylisé du mot TRANSDEV. La portion gauche de la barre 

transversale de la lettre 'T' est de couleur verte foncée. La barre 
transversale au centre de la lettre 'E' est de couleur verte foncée. 
Tous les autres éléments figuratifs du mot 'TRANSDEV' sont de 
couleur bleu foncée.

SERVICES: Transports de personnes, nommément, par avions, 
trains, tramways, camions, bateaux, autocars, autobus, voitures 
et vélos, visites touristiques; organisation et réservation de 
voyages et de séjours, services de transit, nommément, services 
de co-voiturage, services de navettes y compris les navettes 
fluviales, services de location de vélos; transport de voyageurs, 
nommément, par avions, trains, tramways, camions, bateaux, 
autocars, autobus, voitures et vélos et accompagnement de 
voyageurs; organisation de croisières, de voyages et 
d'excursions; réservation de places pour le voyage, réservation 
de billets; location de véhicules, de bateaux, d'aéronefs, 
emballage et entreposage de marchandises; location de 
garages; informations en matière de transport et de tourisme. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 09 septembre 2009 sous le No. 
004980629 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
mark consists of a stylization of the word TRANSDEV. The left 
portion of the cross bar of the letter "T" is dark green. The cross 
bar at the centre of the letter "E" is dark green. All the other 
figurative elements of the word "TRANSDEV" are dark blue.

SERVICES: Transportation of people, namely by airplane, train, 
streetcar, truck, boat, motor coach, bus, car and bicycle, 
sightseeing tours; organization and reservation of travel and 
holidays, transportation services, namely carpooling services, 
shuttle services including river shuttles, bicycle rental services; 
transportation of travellers, namely by airplane, train, streetcar, 
truck, boat, motor coach, bus, car, and bicycle, and the escorting 
of travellers; organization of cruises, travel, and excursions; 
reservation of seats for travel, ticket reservations; rental of 
vehicles, boats, aircraft, packaging and storage of goods; garage 
rental; information related to transportation and tourism. Used in 
FRANCE on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
September 09, 2009 under No. 004980629 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,362,612. 2007/09/06. Cupid Foundations, Inc., 475 Park 
Avenue South, New York, New York 10016, 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

WONDERFUL PANEL
WARES: (1) Swimwear; active wear, namely pants, shorts and 
shirts; shape wear, namely panties, girdles, body briefs and 
foundation garments; intimates, bras and undergarments. (2) 
Shape wear, namely, control panties, girdles, and foundation 
garments. Priority Filing Date: April 17, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/158,504 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 2009 under No. 
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3,667,171 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de bain; vêtements 
d'exercice, nommément pantalons, shorts et maillots; sous-
vêtements de maintien, nommément culottes, gaines, caleçons 
longs et sous-vêtements de maintien; sous-vêtements, soutiens-
gorge et vêtements de dessous. (2) Sous-vêtements de 
maintien, nommément culottes de maintien et gaines. Date de 
priorité de production: 17 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/158,504 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous 
le No. 3,667,171 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,362,624. 2007/09/06. Al Rifai Roastery, 675 Saeb Salam 
Avenue, Corniche Al Mazraa, Rifai Bldg, P.O. Box 155105, 
Beirut, LEBANON Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, namely, chocolates, candy, gum, peanut, almond, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, spices; ice; agricultural products, namely, agricultural 
seeds and grains; fresh fruits and vegetables; seeds, namely, 
bird seeds, edible seeds, flower seeds, grass seeds, natural 
plants and flowers. (2) Assorted nuts. SERVICES: business 
management; business administration. Used in CANADA since 
at least as early as 1998 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément chocolats, 
bonbons, gomme, arachides, amande, glace; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, épices; glace; 
produits agricoles, nommément semences et graines agricoles; 
fruits et légumes frais; graines, nommément graines pour 
oiseaux, graines comestibles, graines de fleurs, graines de 
graminées, plantes et fleurs naturelles. (2) Assortiments de noix. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,363,990. 2007/09/18. Distributions Alimentaires Gilré Ltée, 
3102, rue Bernard Pilon, Saint-Mathieu de Beloeil, QUÉBEC 
J3G 4S5

MARCHANDISES: Produits alimentaires biologiques 
nommément riz, entrée de riz préparé, mélange de riz, tomates 
en conserves entières, écrasés, en dés, jus nommément jus de 
fruits, boissons de fruits non alcooliques, boissons végétales non 
alcooliques, pâte et sauce, épices, céréales à déjeuner, 
collations nommément noix, croustilles, trail mix, barre tendre, 
fruits secs et en conserves, couscous et mélanges de couscous, 
biscuits, craquelins, légumineuses sèches et en conserves, 
boissons de riz, de soya, d'avoine et de quinoa non alcoolisées, 
desserts à base de riz et de soya, aliments pour bébés, 
bonbons, farines, sucre, soupes déhydratés et en conserve. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Organic food products, namely rice, prepared 
appetizers made with rice, rice mixes, whole, crushed, diced 
tomatoes in cans, juices, namely fruit juices, non-alcoholic fruit 
beverages, non-alcoholic vegetable beverages, pasta and 
sauce, spices, breakfast cereals, snack foods, namely nuts, 
potato chips, trail mix, chewy bars, dried and preserved fruit, 
couscous and couscous mixes, cookies, crackers, dried and 
canned legumes, non-alcoholic rice, soy, oat and quinoa 
beverages, deserts made from rice and soy, baby food, candies, 
flours, sugar, dehydrated and canned soups. Used in CANADA 
since March 31, 2006 on wares.

1,365,251. 2007/09/26. Dr.'s Own, Inc., (a California 
corporation), 2270 Cosmos Court, Suite 100, Carlsbad, 
California 92011-1517, 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

INSERT COMFORT HERE!
WARES: T-shirts, shirts, sweatshirts, sweat pants, belts, socks, 
hosiery, slippers, hats, caps, visors, insoles, heel cushions, heel 
liners, and heel rests in the nature of heel inserts. SERVICES:
Retail store services in the field of shoe supports, shoe cushions 
and foot orthotics; on-line retail store and mail order services in 
the field of shoe supports, shoe cushions and foot orthotics; and 
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distributorships in the field of shoe supports, shoe cushions and 
foot orthotics. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 2007 on wares and on services. Priority Filing Date: 
March 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/140,762 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 
3489531 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ceintures, chaussettes, bonneterie, 
pantoufles, chapeaux, casquettes, visières, semelles, coussins 
de talon, doublures de talon et repose-talons, à savoir insertions 
au talon. SERVICES: Service de magasin de détail dans les 
domaines des supports à chaussures, des coussinets de 
chaussure et des produits orthétiques pour les pieds; services de 
magasin de détail en ligne et de vente par correspondance dans 
les domaines des supports à chaussures, des coussinets de 
chaussure et des produits orthétiques pour les pieds; services de 
concession dans les domaines des supports à chaussures, des 
coussinets de chaussure et des produits orthétiques pour les 
pieds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 26 mars 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/140,762 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous 
le No. 3489531 en liaison avec les marchandises.

1,365,429. 2007/09/27. NL Agrifood Farms Inc., 308 Brookfield 
Road, P.O. Box 251, Mount Pearl, A1N 2C3, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

The wording above BEST KIND is BUY FRESH. BUY LOCAL. 
and the wording below BEST KIND is NEWFOUNDLAND & 
LABRADOR GROWN.

WARES: Agricultural products, namely, potatoes, rutabagas, 
carrots, cabbages, blueberries, strawberries and seed potatoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots au-dessus de BEST KIND sont BUY FRESH. BUY 
LOCAL., et les mots au-dessous de BEST KIND sont 
NEWFOUNDLAND & LABRADOR GROWN.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément pommes de 
terre, rutabagas, carottes, choux, bleuets, fraises et pommes de 

terre de semence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,365,656. 2007/09/28. The Sunrider Corporation dba Sunrider 
International (a Utah corporation), 1625 Abalone Avenue, 
Torrance, California 90501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SUNNYDEW
WARES: (1) Stevia. (2) Stevia; vitamins; dietary fiber; dried and 
processed fruits and vegetables; mineral and aerated waters. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 27, 2005 under No. 3,033,885 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Stevia. (2) Stevia; vitamines; fibres 
alimentaires; fruits et légumes séchés et transformés; eaux 
minérales et gazeuses. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 
3,033,885 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,366,032. 2007/10/02. Asociación Autentico Jabugo, Plaza del 
Jamon, 1-21290 Jabugo, Huelva, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
Certification Mark/Marque de certification

JABUGO
WARES: Iberian hams, iberian shoulders of pork, iberian cured 
pork fillet. Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on June 09, 2009 under No. 004468591 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The mark JABUGO, when 
affixed to the wares, indicates to the purchaser that the wares 
have met the standard set in respect of their character and 
quality by the Applicant, Asociación Autentico Jabugo. These 
wares, according to the standard, must be integrally 
manufactured within the city limits of Jabugo and comply with the 
quality standards set by Asociación Autentico Jabugo (standards 
on file).

MARCHANDISES: Jambons ibériques, épaules de porc 
ibérique, filets de porc salé ibérique. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 09 juin 2009 sous le No. 004468591 en liaison avec les 
marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est 
utilisée, sont conformes à la norme suivante : la marque 
JABUGO, lorsqu'elle est apposée sur les marchandises, indique 
à l'acheteur que les marchandises respectent la norme établie 
par le requérant, Asociación Autentico Jabugo, relativement à 
leurs caractéristiques et à leur qualité. Ces marchandises, 
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conformément à la norme, doivent être entièrement fabriquées à 
l'intérieur des limites de la ville de Jabugo et être conformes aux 
normes de qualité établies par Asociación Autentico Jabugo 
(normes au dossier).

1,366,651. 2007/10/01. Arbonne International, LLC, (a Delaware 
Limited Liability company), 9400 Jeronimo Road, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VIRTUAL ILLUSION
WARES: Full line of color cosmetics. Priority Filing Date: 
September 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/272505 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
06, 2009 under No. 3,693,209 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de cosmétiques de 
couleur. Date de priorité de production: 05 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/272505 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
octobre 2009 sous le No. 3,693,209 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,367,992. 2007/10/18. Keystone Automotive Industries, Inc., 
655 Grassmere Park Drive, Nashville, Tennessee 37211, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PLATINUM PLUS
WARES: Filler for automotive body repair; automotive paint; 
sandpaper, abrasives for use in repairing damaged vehicles; 
automotive cooling components, namely, radiators for vehicles; 
ignition parts for internal combustion engines, namely, 
condensers; vehicle headlights; tail lights for vehicles; land 
vehicle parts, namely, automobile structural parts, namely, body 
panels, rust repair panels, bumpers, bumper covers and 
reinforcement bars; turn signals for vehicles; land vehicle parts, 
namely, fenders; vehicle hoods; automobile wheels, namely, 
remanufactured alloy wheels. SERVICES: Distribution of 
automotive collision replacement and repair parts; recycling, 
production and distribution of new and remanufactured plastic 
and chrome bumpers to wholesale bumper distributors and to 
manufacturers of truck accessories; metal plating, chrome 
plating. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Agents de remplissage pour réparation de 
carrosserie d'automobiles; peinture à carrosserie; papier de 
verre, abrasifs pour la réparation de véhicules endommagés; 
composants de refroidissement d'automobile, nommément

radiateurs pour véhicules; pièces d'allumage pour moteurs à 
combustion interne, nommément condenseurs; phares de 
véhicule; feux arrière pour véhicules; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément pièces structurales d'automobile, 
nommément tôles de carrosserie, réparation de panneaux, pare-
chocs, couvre-pare-chocs et renfort de pare-chocs; clignotants 
pour véhicules; pièces pour véhicules terrestres, nommément 
ailes; capots; roues d'automobile, nommément roues en alliage 
réusinées. SERVICES: Distribution de pièces de remplacement 
en cas de collision et de pièces de rechange pour automobiles; 
recyclage, production de pare-chocs neufs et réusinés en 
plastique et en chrome et distribution à des distributeurs en gros 
de pare-chocs et à des fabricants d'accessoires pour camions; 
placage de métaux, placage de chrome. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,368,549. 2007/10/22. BIG BROTHERS BIG SISTERS OF 
CANADA/ LES GRANDS FRERES GRANDES SOEURS DU 
CANADA, 3228 South Service Road, Suite 113E, Burlington, 
ONTARIO L7N 3H8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Big Brothers Big Sisters of Canada
SERVICES: Recruitment of mentor volunteers to provide 
mentoring to youth; maintaining alumni association for mentor 
volunteers; providing leadership and support to member 
agencies, namely staff training workshops, setting mentoring 
program standards and programs in the field of mentoring to 
youth; fundraising. Used in CANADA since July 2001 on 
services.

SERVICES: Recrutement de mentors bénévoles pour encadrer 
les jeunes; association d'anciens pour les mentors bénévoles; 
services de direction et de soutien offerts aux agences 
membres, nommément ateliers de formation destinés au 
personnel, établissement des normes de programmes 
d'encadrement et des programmes dans le domaine du mentorat 
de jeunes; campagne de financement. Employée au CANADA 
depuis juillet 2001 en liaison avec les services.

1,368,551. 2007/10/22. BIG BROTHERS BIG SISTERS OF 
CANADA/ LES GRANDS FRERES GRANDES SOEURS DU 
CANADA, 3228 South Service Road, Suite 113E, Burlington, 
ONTARIO L7N 3H8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Les Grands Frères Grandes Soeurs du 
Canada

SERVICES: Recruitment of mentor volunteers to provide 
mentoring to youth; maintaining alumni association for mentor 
volunteers; providing leadership and support to member 
agencies, namely staff training workshops, setting mentoring 
program standards and programs in the field of mentoring to 
youth; fundraising. Used in CANADA since July 2001 on 
services.
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SERVICES: Recrutement de mentors bénévoles pour encadrer 
les jeunes; association d'anciens pour les mentors bénévoles; 
services de direction et de soutien offerts aux agences 
membres, nommément ateliers de formation destinés au 
personnel, établissement des normes de programmes
d'encadrement et des programmes dans le domaine du mentorat 
de jeunes; campagne de financement. Employée au CANADA 
depuis juillet 2001 en liaison avec les services.

1,369,825. 2007/10/30. PRESIDENT DRUGSTORE BUSINESS 
CORP., 3flr. no.33 sec.2, Jinshin S rd. daan chiu, Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour of
the rectangle is orange. The words 'COSMED' and the Chinese 
characters, the square box and the bird design inside the 
rectangle are all outlined in white. The eye of the bird design and 
the background of where the bird is placed are in red. The wing 
of the bird design is in the colour of orange.

The translation of the first Chinese character is 'well and 
peaceful'; the translation of the second is 'is'; and, the translation 
of the third is 'beauty'.  The transliteration of the first Chinese 
character is 'kang'; the transliteration of the second is 'shin'; and, 
the transliteration of the third is 'mei'.

WARES: Cosmetics, namely, deodorants, hair care 
preparations, makeup, nail polish, perfumery, skin care 
preparations, toothpaste; sun-block lotions; facial toners; skin 
whitening preparations; permanent wave preparations; hair 
coloring preparations; skin soap; facial cleansers; shampoo; bath 
and shower gels; diet capsules and pills; mouthwash; medicines 
for human purposes, namely, medicines for the treatment of 
cardiovascular disease, cerebrovascular disease, respiratory 
system disease, emphysema, cough, asthma, alimentary system 
disease, gastritis, gastric ulcer, hepatitis, urinary system 
infection, nephritis, diabetes, hemophilia, Parkinson’s disease, 
arthritis, vertigo, and traumatic bleeding; vitamins; detergents for 
medical purposes, namely, detergents to wash away allergic 
substances; vitamin and mineral supplements; stationery, 
namely notebooks and stickers; drafting books; booklets; printed 
matters, namely, postcards, books, brochures, greeting cards, 
magazines, newspapers, calendars and posters. SERVICES:
Convenience stores; supermarkets; department stores; shopping 
centers; retail sales of groceries; retail sales of non-alcoholic 
beverages, namely, soft drinks, energy drinks and sports drinks, 
fruit drinks and juices; retail sales of drugs; retail sales of 
cosmetics; retail sales of electrical appliances; retail sales of 
clothing; retail sales of furniture; retail sales of toys; counseling 
services for weight reduction and diet planning; providing 
information, advisory and consultancy services in the field of 
beauty care and skin care; pharmacy services; pharmacy advice; 

physical therapy. Used in CANADA since at least as early as 
January 2006 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est orange. Le mot COSMED ainsi 
que les caractères chinois, la boîte carrée et le dessin de 
l'oiseau à l'intérieur du rectangle sont blancs. L'oeil de l'oiseau et 
l'arrière-plan où se trouve l'oiseau sont rouges. L'aile de l'oiseau 
est orange.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
chinois est « well and peaceful »; la traduction anglaise du 
second caractère est « is »; la traduction anglaise du troisième 
caractère est « beauty ». Selon le requérant, la translittération du 
premier caractère chinois est « kang »; la translittération du 
second caractère est « shin »; la translittération du troisième 
caractère est « mei ».

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément déodorants, 
produits de soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, 
parfumerie, produits de soins de la peau, dentifrice; lotions 
d'écran solaire total; toniques pour le visage; produits pour 
blanchir la peau; produits pour permanentes; colorants 
capillaires; savon de toilette; nettoyants pour le visage; 
shampooing; gels pour le bain et la douche; capsules et pilules 
minceur; rince-bouche; médicaments à usage humain, 
nommément médicaments pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladie cérébrovasculaire, des maladies 
de l'appareil respiratoire, de l'emphysème, de la toux, de 
l'asthme, des maladies de l'appareil digestif, de la gastrite, de 
l'ulcère gastrique, de l'hépatite, des infections de l'appareil 
urinaire, de la néphrite, du diabète, de l'hémophilie, de la 
maladie de Parkinson, de l'arthrite, du vertige, et des 
saignements traumatiques; vitamines; détergents à usage 
médical, nommément détergents pour nettoyer les substances 
allergènes; suppléments vitaminiques et minéraux; articles de 
papeterie, nommément carnets et autocollants; livres de dessin; 
livrets; imprimés, nommément cartes postales, livres, brochures, 
cartes de souhaits, magazines, journaux, calendriers et affiches. 
SERVICES: Dépanneurs; supermarchés; grands magasins; 
centres commerciaux; vente au détail de produits d'épicerie; 
vente au détail de boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons pour 
sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits; vente au détail de 
médicaments; vente au détail de cosmétiques; vente au détail 
d'appareils électriques; vente au détail de vêtements; vente au 
détail de mobilier; vente au détail de jouets; services de conseil 
concernant la perte de poids et la planification de régimes; offre 
de services d'information et de conseil dans le domaine des 
soins de beauté et des soins de la peau; services de pharmacie; 
conseils en matière de pharmacie; physiothérapie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,370,540. 2007/11/02. Romeo & Juliette, Inc., 7534 Old Auburn 
Road, Citrus Heights, California 95610-3806, 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

PAWZ
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Consent from Canadian Broadcasting Corporation / Société 
Radio-Canada is of record

WARES: Footwear, namely, dress shoes, casual shoes, athletic 
footwear, beach footwear, exercise footwear, boots, flip flops, 
pumps, thongs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 08, 2008 under No. 3,409,731 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de la Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures habillées, chaussures tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'exercice, bottes, tongs, pompes, sandales de 
plage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3,409,731 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,370,965. 2007/11/07. Teléfonos de Mexico, S.A.B. de C.V., 
Parque Via No. 198 Col., Cuauhtemoc C.P.  06599, Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UNINET
SERVICES: Basic telephone service, namely local and long 
distance telephone services; signals conduction service, namely 
telecommunication, signal conduction, voice, sound, data, texts 
and images (such as video conferences and video-telephony), to 
render public local, urban, suburban, rural services of national 
and international long distance, of television, via satellite; signal 
distribution service; Internet Service Provider services; service of 
rental of lines and private circuits; public telephonic booths; 
public service of rural radiotelephony; radiocommunication public 
service (fixed or mobile); mobile radio-telephony service; 
services of radiolocation of persons (including mobile), 
radiocommunication of fleets, radio-determination of mobile 
equipment; personal radiocommunication, namely mobile radio 
communication services; mobile radiotelephony services with 
cellular technology; and telecommunication services, namely the 
distribution and broadcast of television programs. Used in 
MEXICO on services. Registered in or for MEXICO on August 
21, 1995 under No. 504,626 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services téléphoniques de base, nommément 
services de téléphonie locale et interurbaine; services 
d'acheminement de signaux, nommément télécommunication, 
acheminement de signaux, voix, sons, données, textes et 
images (comme les vidéoconférences et la vidéotéléphonie), 
pour rendre des services urbains, suburbains et ruraux 
concernant les interurbains et les interurbains internationaux 
ainsi que des services de télévision, par satellite; services de 
distribution de signaux; services de fournisseur de service 
internet; services de location de lignes et de circuits privés; 
cabines téléphoniques publiques; services publics de 
radiotéléphonie rurale; services de radiocommunication publics 

(fixes ou mobiles); services de radiotéléphonie mobile; services 
de radiorepérage de personnes (y compris le radiorepérage 
mobile), radiocommunication pour parcs de véhicules, 
radiorepérage d'équipement mobile; radiocommunication 
personnelle, nommément service de communication radio 
mobile; services de radiotéléphonie mobile au moyen de la 
technologie cellulaire; services de télécommunication, 
nommément distribution et diffusion d'émissions de télévision. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour MEXIQUE le 21 août 1995 sous le No. 504,626 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,372,424. 2007/11/16. 1% for the Planet, Inc., 50 Water Street, 
Suite 222, Newburyport, MASSACHUSETTS, 01950, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors light 
blue and dark blue are claimed as a feature of the mark; The 
mark consists of a blue image of planet earth with a white '1%' 
cut out of it to the left of the words FOR THE in light blue above 
the word PLANET in dark blue, which appears to the left of a 
dark blue vertical line, which appears to the left of the word 
MEMBER in dark blue.

SERVICES: Indicating membership in an association of 
businesses that commit to donating at least one percent of their 
annual revenue to charitable environmental organizations in 
order to promote and encourage preservation and safeguarding 
of the natural environment. Priority Filing Date: August 29, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77267156 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3651864 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. le bleu clair et le bleu foncé sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. la marque est constituée 
d'un dessin bleu de la planète Terre sous un signe de 1 %. à 
gauche des mots FOR THE bleu pâle au-dessus du mot 
PLANET bleu foncé, qui lui paraît à la gauche d'une ligne 
verticale bleu foncé, à gauche du mot MEMBER bleu foncé.

SERVICES: Adhésion à une association d'entreprises qui 
s'engagent à remettre au moins un pour cent de leurs revenus 
annuels à des organismes de bienfaisance en environnement 
afin de promouvoir et d'encourager la préservation et la 
protection de l'environnement naturel. Date de priorité de 
production: 29 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77267156 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3651864 en liaison 
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avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,373,760. 2007/11/14. Ten Star Holdings Inc., P.O. Box 1490, 
95 Hamilton Street North, Unit 2, Waterdown, ONTARIO L0R 
2H0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

PAYCHEQUE PLUS
SERVICES: Insurance and financial services, namely in the field 
of insurance brokerage, financial and retirement planning; 
providing education to the public by means of seminars, printed 
publications and interactive software in relation to life insurance 
and life insurance products and aforementioned services, 
namely in the field of insurance brokerage, financial and 
retirement planning, and counselling, namely providing education 
to the public by means of seminars, printed publicationsand 
interactive software in relation to mutual fund products of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance et financiers, nommément 
dans les domaines du courtage d'assurance, de la planification 
financière et de la retraite; sensibilisation du public au moyen de 
conférences, de publications imprimées et de logiciels interactifs 
concernant l'assurance vie, les produits d'assurance vie et les 
services susmentionnés, nommément dans les domaines du 
courtage d'assurance, de la planification financière et de la 
retraite ainsi que du counseling, nommément sensibilisation du 
public au moyen de conférences, des publications imprimées et 
des logiciels interactifs sur les produits de fonds commun de 
placement de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,374,012. 2007/11/29. Stanley Ezikpe Agwu, carrying on 
business as Canadian Connections Fashion Outlet, 3 John 
Street, North York, ONTARIO M9N 1J2

EZIKPE AGWU COLLECTIONS
WARES: (1) Clothing, namely, action figure, costumes; Ladies 
clothing namely, jackets, blazers, coats, shirts, turtlenecks, 
blouses, dresses, skirts, pantsuits, t-shirts, shorts, sport suits, 
pajamas, sweaters, pants, shorts, polo shirts, sweatshirts, 
sweatpants, vests, tops, turtlenecks, underwear, undergarments, 
sport shirts and jerseys; evening gowns, bridal wear; outerwear, 
namely, jackets, coats, raincoats, overcoats and track suits; 
scarves, gloves, mittens, bandanas, socks. stockings, hosiery, 
leggings, sportswear, beachwear, uniforms; Mens clothing 
namely jackets, blazers, coats, shirts, turtlenecks, blouses, 
skirts, pantsuits, t-shirts, shorts, sport suits, pajamas, sweaters, 
pants, shorts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants, vests, tops, 
turtlenecks, underwear, undergarments, sport shirts and jerseys; 
evening wear, tuxedos, groom wear; outerwear, namely, jackets, 
coats, raincoats, overcoats and track suits; ties, scarves, gloves, 
mittens, bandanas, socks, stockings. hosiery, leggings, 
sportswear, beachwear, uniforms; Childrens and infants clothing 
namely, baby bibs, jackets, blazers, coats, shirts, turtlenecks, 
blouses, dresses, skirts, pantsuits, t-shirts, shorts, sport suits, 

pajamas, sweaters, pants, shorts, polo shirts, sweatshirts, 
sweatpants, vests, tops, turtlenecks, underwear,undergarments, 
sport shirts and jerseys; evening wear, wedding wear; outerwear, 
namely, jackets, coats, raincoats, overcoats and track suits; ties, 
scarves, gloves, mittens, bandanas, socks, stockings, hosiery, 
leggings, sportswear, beachwear, uniforms; Footwear, namely, 
boots, shoes, sandals, slippers, athletic footwear, beach 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, exercise 
footwear and dress shoes; Headgear, namely hats, caps, 
headbands; Accessories namely, jewelry, belts, tie clips, pins, 
watches, sun glasses, eye glasses, wallets; Bags, namely, 
casual bags, dressing bags, wedding hand bags, school bags, 
backpacks, fishing bags, hockey bags, travel bags, luggage, 
diaper bags, tote bags, cosmetic bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
figurines d'action, costumes; vêtements pour femmes, 
nommément vestes, blazers, manteaux, chemises, chandails à 
col roulé, chemisiers, robes, jupes, tailleurs-pantalons, tee-shirts, 
shorts, costumes sport, pyjamas, chandails, pantalons, shorts, 
polos, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, gilets, 
hauts, chandails à col roulé, sous-vêtements, vêtements de 
dessous, chemises sport et jerseys; robes du soir, vêtements de 
mariée; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, 
imperméables, pardessus et ensembles d'entraînement; 
foulards, gants, mitaines, bandanas, chaussettes. Bas, 
bonneterie, caleçons longs, vêtements sport, vêtements de 
plage, uniformes; vêtements pour hommes, nommément vestes, 
blazers, manteaux, chemises, chandails à col roulé, chemisiers, 
jupes, tailleurs-pantalons, tee-shirts, shorts, costumes sport, 
pyjamas, chandails, pantalons, shorts, polos, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, gilets, hauts, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
chemises sport et jerseys; tenues de soirée, smokings, 
vêtements de marié; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, imperméables, pardessus et ensembles 
d'entraînement; cravates, foulards, gants, mitaines, bandanas, 
chaussettes, bas. Bonneterie, caleçons longs, vêtements sport, 
vêtements de plage, uniformes; vêtements pour enfants et pour 
bébés nommément bavoirs, vestes, blazers, manteaux, 
chemises, chandails à col roulé, chemisiers, robes, jupes, 
tailleurs-pantalons, tee-shirts, shorts, costumes sport, pyjamas, 
chandails, pantalons, shorts, polos, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, gilets, hauts, chandails à col roulé, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, chemises sport et 
jerseys; tenues de soirée, vêtements de mariage; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, imperméables, 
pardessus et ensembles d'entraînement; cravates, foulards, 
gants, mitaines, bandanas, chaussettes, bas, bonneterie, 
caleçons longs, vêtements sport, vêtements de plage, uniformes; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles, articles chaussants d'athlétisme, articles chaussants 
de plage, articles chaussants pour l'hiver, articles chaussants 
pour la pluie, articles chaussants d'exercice et chaussures 
habillées; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux; accessoires, nommément bijoux, ceintures, épingles 
à cravate, épinglettes, montres, lunettes de soleil, lunettes, 
portefeuilles; sacs, nommément sacs tous usages, sacs à 
vêtements, sacs à main pour les mariages, sacs d'école, sacs à 
dos, sacs de pêche, sacs de hockey, sacs de voyage, valises, 
sacs à couches, fourre-tout, sacs à cosmétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,374,160. 2007/11/30. BIG BROTHERS BIG SISTERS OF 
CANADA/ LES GRANDS FRERES GRANDES SOEURS DU 
CANADA, 3228 South Service Road, Suite 113E, Burlington, 
ONTARIO L7N 3H8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SERVICES: Recruitment of mentor volunteers to provide 
mentoring to youth; maintaining alumni association for mentor 
volunteers; providing leadership and support to member 
agencies, namely staff training workshops, setting mentoring 
program standards and programs in the field of mentoring to 
youth; fundraising. Used in CANADA since July 2001 on 
services.

SERVICES: Recrutement de mentors bénévoles pour encadrer 
les jeunes; association d'anciens pour les mentors bénévoles; 
services de direction et de soutien offerts aux agences 
membres, nommément ateliers de formation destinés au 
personnel, établissement des normes de programmes 
d'encadrement et des programmes dans le domaine du mentorat 
de jeunes; campagne de financement. Employée au CANADA 
depuis juillet 2001 en liaison avec les services.

1,374,522. 2007/11/26. Clearsnap Holding, Inc., (a Washington 
corporation), 509 30th Street, Anacortes, Washington 98221, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

COLOR BOX
WARES: (1) Stationery and artists' materials, namely, stamp 
pads impregnated with ink and ink containers therefor. (2) 
Computer software namely computer software consisting of text, 
graphical representations, and clip art and computer software for 
use in the design and production of brochures, pamphlets and 
print media; (3) Stationery and artists' materials, namely, 
markers, pens, rubber stamps, paints, stenciling inks, embossing 
powders, refillable ink bottles. SERVICES: (1) Retail services 
and mail order services involving retail sales of stationery and 
artists' materials, namely, stamp pads impregnated with ink and 
ink containers therefor. (2) Retail services and mail order 
services, involving retail sales of computer software consisting of 
text, graphical representations, and clip art and of computer 
software for use in the design and production of brochures, 
pamphlets and print media. (3) Retail services and mail order 
services, and internet services involving retail sales of markers, 
pens, rubber stamps, accessories for rubber stamps, paints, 
stenciling inks, embossing powders, refillable ink bottles. Used in 
CANADA since at least as early as July 15, 1990 on wares (1) 
and on services (1); December 15, 1995 on wares (2) and on 
services (2); August 10, 1998 on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie et matériel d'artiste, 
nommément tampons encreurs imprégnés d'encre et contenants 
d'encre connexes. (2) Logiciels, nommément logiciels 

comprenant du texte, des représentations graphiques et des 
cliparts ainsi que logiciels pour la conception et la production de 
brochures, de prospectus et de matériel imprimé. (3) Articles de 
papeterie et matériel d'artiste, nommément marqueurs, stylos, 
tampons en caoutchouc, peintures, encres pour travaux au 
pochoir, poudres pour gaufrage, bouteilles d'encre réutilisables. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail et services de vente 
par correspondance au détail d'articles de papeterie et de 
matériel d'artiste, nommément tampons encreurs imprégnés 
d'encre et contenants d'encre connexes. (2) Services de vente 
au détail et services de vente par correspondance, comprenant 
la vente au détail de logiciels contenant du texte, des 
représentations graphiques, et des objets graphiques ainsi que 
de logiciels pour la conception et la production de brochures, de 
prospectus et de médias imprimés. (3) Services de vente au 
détail et services de vente par correspondance ainsi que 
services de vente au détail par Internet de marqueurs, de stylos, 
de tampons en caoutchouc, d'accessoires pour tampons en 
caoutchouc, de peinture, d'encres pour travaux au pochoir, de 
poudres pour gaufrage, de bouteilles d'encre réutilisables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
juillet 1990 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); 15 décembre 1995 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 10 août 
1998 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (3).

1,374,544. 2007/12/04. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 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

KESIRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Priority Filing Date: June 08, 2007, 
Country: SPAIN, Application No: 2776666 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des affections des voies respiratoires. Date de priorité
de production: 08 juin 2007, pays: ESPAGNE, demande no: 
2776666 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,000. 2007/12/06. 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 CONTRACTOR
WARES: vacuum cleaners, structural parts for vacuum cleaners, 
hoses for vacuum cleaners, auxiliary suction nozzles for vacuum 
cleaners and filters for vacuum cleaners. Priority Filing Date: 
December 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/343,646 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aspirateurs, pièces pour aspirateurs, tuyaux 
flexibles pour aspirateurs, suceurs (accessoires) pour 
aspirateurs et filtres pour aspirateurs. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/343,646 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,375,006. 2007/12/06. Mirada Media Inc., 7950, rue Vauban, 
Anjou, QUEBEC H1J 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

WARES: Electronic image display, namely display video 
monitors, display computer monitors and computer hardware 
and software for the use with digital signage, namely computer 
software to enhance the audio visual capabilities of multimedia 
applications namely for the integration of text, audio, graphics, 
still images and moving pictures. SERVICES: Providing digital 
signage services namely for advertising in the field of digital 
signage; providing network management for digital signage 
systems; providing content design services for digital signage; 
providing advertising strategy services to individuals and 
companies for their wares and services in the field of digital 
signage; providing branding services in the field of digital 
signage; providing public relations strategy services and events, 
namely, conferences, exhibitions, conventions, gatherings and 
seminars, in the field of digital signage services; promoting 
goods and services through digital signage services for the 
benefit of individuals and companies; multimedia design 
services, namely interactive, motion and print designs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Écrans d'affichage électroniques, 
nommément moniteurs d'affichage vidéo, moniteurs d'ordinateur 
ainsi que matériel informatique et logiciels pour utilisation avec 
une signalisation numérique, nommément logiciels pour 
améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias, nommément pour l'intégration de texte, d'audio, 
d'images, d'images fixes et de films. SERVICES: Offre de 
services de signalisation numérique, nommément publicité dans 
le domaine de l'affichage numérique; offre de gestion de réseaux 
pour systèmes d'affichage numérique; offre de services de 
design pour affichage numérique; offre de services de stratégie 
de publicité  à des particuliers et à des entreprises, nommément 
pour leurs marchandises et services dans le domaine de 
l'affichage numérique; offre de services de stratégie de marque 
dans le domaine de l'affichage numérique; offre de stratégies de 
relations publiques et d'évènements, nommément conférences, 
expositions, congrès, rassemblements et séminaires dans le 
domaine des services de signalisation numérique; services de 
promotion de marchandises sur un affichage numérique pour le 
compte de personnes et d'entreprises; services de conception 
multimédia, nommément conceptions interactives, animées et 
imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,375,150. 2007/12/03. Stanley Ezikpe Agwu, carrying on 
business as Canadian Connections Fashion Outlet, 3 John 
Street, North York, ONTARIO M9N 1J2

WARES: Clothing, namely, action figure; ladies clothing namely, 
jackets, blazers, coats, shirts, turtlenecks, blouses, dresses, 
skirts, pantsuits, t-shirts, shorts, sport suits, pajamas, sweaters, 
pants, shorts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants, vests, tops, 
turtlenecks, underwear, undergarments, sport shirts and jerseys; 
evening gowns, bridal wear; mens clothing namely jackets, 
blazers, coats, shirts, turtlenecks, blouses, skirts, pantsuits, t-
shirts, shorts, sport suits, pajamas, sweaters, pants, shorts, polo 
shirts, sweatshirts, sweatpants, vests, tops, turtlenecks, 
underwear, undergarments, sport shirts and jerseys; tuxedos, 
groom wear; childrens and infants clothing namely, baby bibs, 
jackets, blazers, coats, shirts, turtlenecks, blouses, dresses, 
skirts, pantsuits, t-shirts, shorts, sport suits, pajamas, sweaters, 
pants, shorts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants, vests, tops, 
turtlenecks, underwear, undergarments, sport shirts and jerseys; 
wedding wear; outerwear, namely, jackets, coats, raincoats, 
overcoats and track suits; ties, scarves, gloves, mittens, 
bandanas, socks, stockings, hosiery, leggings, sportswear, 
beachwear; uniforms, namely military, school, and sports, and 
uniforms for medical personnel; footwear, namely, boots, shoes, 
sandals, slippers, athletic footwear, beach footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, exercise footwear, dress shoes; 
headgear, namely hats, caps, headbands; accessories namely, 
jewelry, belts, tie clips, pins, watches, sun glasses, eye glasses, 
wallets; bags, namely, casual bags, dressing bags, wedding 
hand bags, school bags, backpacks, fishing bags, hockey bags, 
travel bags, luggage, diaper bags, tote bags, cosmetic bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
figurines d'action; vêtements pour femmes, nommément vestes, 
blazers, manteaux, chemises, chandails à col roulé, chemisiers, 
robes, jupes, tailleurs-pantalons, tee-shirts, shorts, costumes 
sport, pyjamas, chandails, pantalons, shorts, polos, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, gilets, hauts, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
chemises sport et jerseys; robes du soir, vêtements de mariée; 
vêtements pour hommes, nommément vestes, blazers, 
manteaux, chemises, chandails à col roulé, chemisiers, jupes, 
tailleurs-pantalons, tee-shirts, shorts, costumes sport, pyjamas, 
chandails, pantalons, shorts, polos, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, gilets, hauts, chandails à col roulé, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, chemises sport et 
jerseys; smokings, vêtements de marié; vêtements pour bébés, 
nommément bavoirs, vestes, blazers, manteaux, chemises, 
chandails à col roulé, chemisiers, robes, jupes, tailleurs-
pantalons, tee-shirts, shorts, costumes sport, pyjamas, 
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chandails, pantalons, shorts, polos, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, gilets, hauts, chandails à col roulé, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, chemises sport et 
jerseys; vêtements de mariage; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, imperméables, pardessus et 
ensembles d'entraînement; cravates, foulards, gants, mitaines, 
bandanas, chaussettes, bas, bonneterie, caleçons longs, 
vêtements sport, vêtements de plage; uniformes, nommément 
uniformes militaires, scolaires, de sport et pour le personnel 
médical; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales, pantoufles, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants pour l'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants 
d'exercice, chaussures habillées; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux; accessoires, nommément 
bijoux, ceintures, épingles à cravate, épinglettes, montres, 
lunettes de soleil, lunettes, portefeuilles; sacs, nommément sacs 
tous usages, sacs à vêtements, sacs à main de mariage, sacs 
d'école, sacs à dos, sacs de pêche, sacs de hockey, sacs de 
voyage, valises, sacs à couches, fourre-tout, sacs à 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,343. 2007/12/10. Kenya Airways Limited, Airport North 
Road, P.O. Box 19002-00501, Embakasi, Nairobi, KENYA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Air carrier services namely air transportation 
services for passengers and freight; storage services namely 
warehouse storage services for freight and cargo; online 
reservation and booking services namely arranging travel, 
namely arranging air transportation for freight and passengers; 
providing information relating to time tables, air fares and 
scheduled air transportation services; travel agency services; 
frequent flyer programs. Used in CANADA since at least as early 
as 1977 on services.

SERVICES: Services de transporteur aérien, nommément 
services de transport aérien de passagers et de marchandises; 
services d'entreposage, nommément services d'entreposage de 
marchandises; services de réservation en ligne, nommément 
organisation de voyages, nommément organisation du transport 
aérien de marchandises et de passagers; diffusion d'information 
sur les horaires, les tarifs aériens et les services de transport 
aérien régulier; services d'agence de voyages; programmes pour 
voyageurs assidus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1977 en liaison avec les services.

1,377,861. 2008/01/03. Donald Drew, 80 Markville Road, 
Markham, ONTARIO L3R 4V6

Flirt 10

WARES: Straps, namely eyeglass and watch straps; chains, 
namely eyeglass chains. Used in CANADA since September 01, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Courroies, nommément courroies de lunettes 
et bracelets de montre; chaînes, nommément chaînes pour 
lunettes. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,379,486. 2008/01/16. American Hearing Systems Inc. dba 
Interton Inc., 8001 Bloomington Freeway, Bloomington, 
Minnesota 55420, 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

AVIO
WARES: Hearing aids. Priority Filing Date: December 28, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/361095 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 
3,758,174 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aides auditives. Date de priorité de 
production: 28 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/361095 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous 
le No. 3,758,174 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,497. 2008/01/16. Joey Tomato's (Canada) Inc., Suite 950 -
505 Burrard Street, PO Box 90, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WOK AWAY
WARES: (1) Prepared meals and meal entrees; soups; salads; 
French fries and yam fries; cooked rice; Asian-styled foods, 
namely, appetizers, spring rolls, gyoza, stuffed dumplings, 
stirfries, noodle-based foods, rice-based foods, cooked 
vegetables, vegetable-based meal entrees, beef-based meal 
entrees, chicken-based meal entrees, seafood-based meal 
entrees; beverages, namely, non-alcoholic soda drinks, drinking 
water; take-out bags, packaging and containers for take-out 
food; cutlery. (2) Printed matter, namely, restaurant menus, 
posters, calendars, postcards, newsletters, bulletins, brochures 
and pamphlets; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, 
labels, business cards, binders and folders; signs. (3) Electronic 
publications, namely, on-line newsletters, bulletins, brochures 
and pamphlets. (4) Wearing apparel, namely, aprons, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests. (5) Promotional items, namely, 
cutlery, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, 
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pencils, pens and coffee mugs; magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Restaurant and catering services. (2) 
Online ordering services for take-out food. (3) Operating a 
website for online ordering and providing information in the field 
of restaurant and catering services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Repas et plats principaux préparés; 
soupes; salades; frites et frites d'ignames; riz cuit; aliments de 
style asiatique, nommément hors-d'oeuvre, rouleaux de 
printemps, gyoza, dumplings farcis, sautés, aliments à base de 
nouilles, aliments à base de riz, légumes cuits, plats principaux à 
base de légumes, plats principaux à base de boeuf, plats 
principaux à base de poulet, plats principaux à base de poisson 
et de fruits de mer; boissons, nommément sodas non alcoolisés, 
eau potable; sacs, emballages et contenants pour mets à 
emporter; ustensiles de table. (2) Imprimés, nommément menus 
de restaurant, affiches, calendriers, cartes postales, bulletins, 
circulaires, brochures et dépliants; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement; 
enseignes. (3) Publications électroniques, nommément 
cyberlettres, bulletins, brochures et dépliants. (4) Articles 
vestimentaires, nommément tabliers, chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (5) Articles promotionnels, 
nommément ustensiles de table, casquettes, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de restaurant et de traiteur. (2) 
Services de commande en ligne de repas à emporter. (3) 
Exploitation d'un site Web pour la commande en ligne et la 
diffusion d'information dans les domaines des services de 
restauration et de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,381,192. 2008/01/29. JHANE BARNES (DEL) INC., 300 
Delaware Avenue, Suite 1704, City of Wilmington, State of 
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
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

JHANE BARNES
The consent of Jhane Barnes is of record.

WARES: (1) Clothing for men, namely sportswear, tailored 
clothing, socks, ties, dress shirts and outerwear. (2) Clothing, 
namely men's and women's pants, tops, suits, sweaters, robes; 
womens's jackets, coats, sportswear. Men's footwear, namely 
shoes, boots, sandals. Leather accessories for men and women, 
namely belts, wallets, credit card cases, purses, billfolds, leather 
key cases, luggage, briefcases and attaché cases. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2004 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
26, 1983 under No. 1,235,742 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

Le consentement de Jhane Barnes a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
vêtements sport, vêtements sur mesure, chaussettes, cravates, 
chemises habillées et vêtements d'extérieur. (2) Vêtements, 
nommément pantalons, hauts, costumes, chandails, peignoirs 
pour hommes et femmes; vestes, manteaux, vêtements sport 
pour femmes. Articles chaussants pour hommes, nommément 
chaussures, bottes, sandales. Accessoires en cuir pour hommes 
et femmes, nommément ceintures, portefeuilles, porte-cartes de 
crédit, sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, valises, 
serviettes et mallettes en cuir. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 1983 sous le No. 
1,235,742 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,381,548. 2008/01/31. Jonathan Product LLC, 979 Corporate 
Boulevard, Linthicum Heights, Maryland 21090, 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

DETOX DIRT
WARES: (1) Hair care preparations. (2) hair care products, 
namely, shampoo, conditioner, hair and scalp exfoliant and 
leave-in conditioning treatment. Priority Filing Date: January 30, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/384,287 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 2009 
under No. 3719232 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires. (2) Produits 
de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, 
exfoliant pour les cheveux et le cuir chevelu ainsi que traitement 
revitalisant sans rinçage. Date de priorité de production: 30 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/384,287 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 3719232 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,382,500. 2008/02/07. Earthrenew Organics Ltd., 101, 5740 
2nd Street SW, Calgary, ALBERTA T2H 1Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWER TO RENEW THE EARTH
WARES: Fertilizer and so i l  amendments for agricultural, 
domestic and reclamation use; engines and motors for the 
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generation of electricity; apparatus for heating and drying, 
namely gas turbine heated driers for manure and other bulk 
materials. SERVICES: Treatment of waste materials to convert 
them into plant food and animal food products; consultation with 
regard to treatment of waste materials and with regard to use of 
fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais et amendements des sols pour 
utilisation agricole, domestique ainsi que pour la remise en état 
des terrains; moteurs pour la production d'électricité; appareils 
de chauffage et de séchage, nommément sécheuses alimentées 
par une turbine à gaz pour traiter le fumier et d'autres matériaux 
en vrac. SERVICES: Traitement des déchets pour les 
transformer en produits nutritifs pour plantes et en produits 
alimentaires pour les animaux; conseils en matière de traitement 
des déchets et de l'utilisation des engrais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,383,310. 2008/02/13. Fanitek Controls, Inc., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

Ken-lok
WARES: Industrial pipeline valves, namely needle valves and 
ball valves; Bar hangers and parts and fittings therefor made of 
metal for electrical fixutres/housing; Bar hangers and parts and 
fittings therefore made of metal for lighting fixtures; Compressed 
air pipe fittings of metal; Door fittings of metal; Metal hose 
fittings; Metal joinery fittings; Metal pipe fittings; Drain pipes 
made of metal; Ducts and pipes of metal for central heating 
installations; Elbows of metal for pipes; Metal drain pipes; Metal 
expansion joints for piping and ducting; Metal gutter pipes; Metal 
junctions for pipes; Metal penstock pipes; Metal pipe connectors; 
Metal pipe couplings and joints; Metal construction materials, 
namely, exhaust vent hoses for external ventilation of furnaces, 
heaters stoves and boilers; Metal fuel oil hoses; Metal hoses for 
agricultural use; Metal hoses for plumbing use; Metal hoses for 
swimming pools; (2) Automatic inlet control valves for 
reciprocating air compressors; Automatic valves; Control valves 
for regulating the flow of gases and liquids; Electronic valves for 
controlling gas or fluids; Pressure indicating plugs for valves; 
Safety valves for flow shutoff in well construction; Solenoid 
valves; Sprinkler valve wiring hubs, namely computerized and 
non-computerized units; Thermally activated manually resettable 
fire safety valves; Unloading check valves for the outlets of air 
compressors; Electrical cables with integrated fittings, namely, 
cordsets; Scientific apparatus and instruments, namely, 
chromatography columns for use in purification in the laboratory 
and parts and fittings therefore; Scientific apparatus, namely, 
spectrometers and parts and fittings therefore; Fire hose 
nozzles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valves industrielles pour pipelines, 
nommément robinets à pointeau et clapets à bille; barres de 
suspension ainsi que pièces et accessoires connexes en métal 
pour appareils d'éclairage ou boîtiers électriques; barres de 
suspension ainsi que pièces et accessoires connexes en métal 
pour appareils d'éclairage; accessoires de conduite d'air 
comprimé métalliques; garnitures de porte en métal; raccords 
métalliques pour tuyaux souples; articles de menuiserie 
métalliques; raccords de tuyauterie en métal; tuyaux de drainage 
métalliques; conduits et tuyaux en métal pour installations de 

chauffage central; coudes en métal pour tuyaux; tuyaux de 
drainage métalliques; joints d'expansion en métal pour la 
tuyauterie et la canalisation; tuyaux de descente métalliques; 
joints métalliques pour tuyaux; conduites forcées métalliques; 
raccords de tuyauterie métalliques; raccords et joints de tuyaux 
métalliques; matériaux de construction en métal, nommément 
tuyaux d'évacuation pour la ventilation externe des générateurs 
d'air chaud, des appareils de chauffage, des poêles et des 
chaudières; tuyaux métalliques à mazout; tuyaux métalliques à 
usage agricole; tuyaux de plomberie métalliques; tuyaux 
métalliques pour les piscines; (2) Robinet de contrôle 
d'admission automatique pour les compresseurs d'air à piston; 
appareils de robinetterie automatiques; robinets pour régler le
débit des gaz et liquides; soupapes électroniques pour la 
régulation des gaz ou des fluides; indicateurs de pression pour 
robinets; soupapes de sûreté pour l'arrêt de l'écoulement dans la 
construction de puits; électrovannes; boîtiers de câblage pour 
robinet de commande des extincteurs, nommément unités 
informatisées et non informatisées; robinets de sécurité incendie 
activés par la chaleur et réglables manuellement; robinets anti-
retour régulateurs pour les sorties des compresseurs d'air; 
câbles électriques dotés de raccords, nommément cordons 
amovibles; appareils et instruments scientifiques, nommément 
colonnes de chromatographie pour la purification en laboratoire 
ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils 
scientifiques, nommément spectromètres ainsi que pièces et 
accessoires connexes; lances d'incendie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,969. 2008/02/19. Harpo, Inc., 110 North Carpenter Street, 
Chicago, IL  60607, 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

OPRAH'S BOOK CLUB
WARES: Series of fiction and non-fiction books in the fields of 
lifestyle, fitness, family, beauty, nutrition, diet, romance, 
relationships, history and fashion; newsletters featuring 
information on book clubs. SERVICES: Entertainment services 
rendered through the medium of television, namely, a series of 
program segments involving book discussion groups, and 
meetings and discussions with authors, in the field of books, 
authors and reading; computer on-line services, namely, 
providing an Internet website featuring interactive book 
discussions and educational information in the field of books, 
authors and reading. Used in CANADA since September 17, 
1996 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No. 
3,246,379 on wares and on services.

MARCHANDISES: Séries d'ouvrages de fiction et non 
romanesques dans les domaines du style de vie, de la bonne 
condition physique, de la famille, de la beauté, de la nutrition, de 
l'alimentation, des rencontres amoureuses, des relations, de 
l'histoire et de la mode; bulletins d'information sur les clubs de 
lecture. SERVICES: Services de divertissement offerts au 
moyen de la télévision, nommément une série de segments 
d'émissions comportant des groupes de discussion sur les livres 
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ainsi que des réunions et des discussions avec les auteurs, dans 
le domaine des livres, des auteurs et de la lecture; services 
informatiques en ligne, nommément offre d'un site web diffusant 
des discussions interactives sur les livres et de l'information 
éducative sur les livres, les auteurs et la lecture. Employée au 
CANADA depuis 17 septembre 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3,246,379 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,224. 2008/02/20. GridlockTS Limited, (a company 
incorporated under the laws of the United Kingdom), Orchard 
House, Heath Road, Warboys, Huntingdon, PE28 2UW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'G' of the 
logo element and the outermost border of the logo element 
consist of the colour orange. The word 'GrlDsure' and the inside 
border surrounding the letter 'G' in the logo element consist of 
the colour blue.

WARES: Electronic financial transaction apparatus namely 
electronic machines for reading credit cards and recording 
financial operations; electronic point of sale apparatus namely 
customer self-service electronic check out stations for use at 
point of sale and point of sale terminals; encoded cards for use 
in point of sale transactions namely magnetically encoded credit 
and debit cards for use in point of sale transactions; encoded 
cards for use in relation to the electronic transfer of financial 
transactions namely magnetically encoded credit and debit cards 
for use in relation to the electronic transfer of financial 
transactions; terminals for processing credit and debit card 
transactions; electronic access security apparatus for buildings 
namely access control and alarm monitoring systems for 
controlling access to doors and buildings; electronic security 
apparatus for motor vehicles namely keyless entry system and 
keyless ignition switch system for automotive vehicles comprised 
of a key pad, screen and microprocessor; electronic access 
security systems for computers, namely, access control systems 
consisting of software and smart cards and smart card readers 
or electronic one-time password code generators for controlling 
access to computers, personal computers, mainframe 
computers, computer terminals and computer peripherals, 
namely, servers, printers and routers; portable electronic 
transaction terminals; electronically encoded security passes; 
security identity verification software; electronic transaction soft 
ware namely e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network. 
SERVICES: Automated financial transaction services relating to 
charge card, debit card or credit card transactions via automated 
teller machines and via a global computer network; electronic 
funds transfer; credit card, debit card and charge card services; 
transaction verification services; processing charge card, credit 

card or debit card transactions for others; electronic payment 
services via the internet; verification services for internet 
payment processing; verification of identity namely providing 
authentication of personal identification information; digital 
signature verification. Priority Filing Date: September 05, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006256788 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 04, 2008 under 
No. 006256788 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le G du logo et la bordure extérieure du logo sont 
orange. Le mot « GrlDsure » et la bordure intérieure de la lettre 
G sont bleus.

MARCHANDISES: Appareils pour transactions financières 
électroniques, nommément machines électroniques de lecture 
de cartes de crédit et d'enregistrement de transactions 
financières; appareils électroniques de point de vente, 
nommément caisses électroniques libre-service pour les points 
de vente et les terminaux de point de vente; cartes codées pour 
les transactions aux points de vente, nommément cartes de 
crédit et de débit à codage magnétique pour les transactions aux 
points de vente; cartes codées pour les transferts électroniques 
de transactions financières, nommément cartes de crédit et de 
débit à codage magnétique pour les transferts électroniques de 
transactions financières; terminaux pour le traitement des 
transactions de cartes de crédit et de débit; appareils 
électroniques de sécurité d'accès pour bâtiments, nommément 
systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme pour 
contrôler l'accès aux portes et aux bâtiments; appareils de 
sécurité électroniques pour véhicules automobiles, nommément 
système d'accès sans clé et système de commutateur 
d'allumage sans clé pour les véhicules automobiles constitués 
d'un pavé numérique, d'un écran et d'un microprocesseur; 
systèmes électroniques de sécurité d'accès pour ordinateurs, 
nommément systèmes de contrôle d'accès comprenant des 
logiciels, des cartes à puce et des lecteurs de cartes à puce ou 
des générateurs électroniques de mots de passe à usage unique 
pour le contrôle d'accès aux ordinateurs, aux ordinateurs 
personnels, aux ordinateurs centraux, aux terminaux 
d'ordinateur et aux périphériques, nommément aux serveurs, 
aux imprimantes et aux routeurs; terminaux de transactions 
électroniques portatifs; laissez-passer de sécurité à codage 
électronique; logiciel de vérification d'identité à des fins de 
sécurité; logiciels de transactions électroniques, nommément 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial. SERVICES: Services de 
transactions financières automatisées liés aux transactions par 
carte de paiement, carte de débit ou carte de crédit par guichet 
automatique et sur un réseau informatique mondial; transfert 
électronique de fonds; services de carte de crédit, de carte de 
débit et de carte de paiement; services de vérification de 
transactions; traitement de transactions par carte de paiement, 
carte de crédit ou carte de débit pour des tiers; services de 
paiement électronique par Internet; services de vérification pour 
le traitement des paiements par Internet; vérification de l'identité, 
nommément authentification de renseignements personnels; 
vérification de la signature numérique. Date de priorité de 
production: 05 septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
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006256788 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 décembre 
2008 sous le No. 006256788 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,460. 2008/02/21. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of a dark blue bear on a light blue rounded-
edge rectangle that is on a dark blue rounded-edge rectangle.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a dark blue bear on a light blue rounded-edge 
rectangle that is on a dark blue rounded-edge rectangle.

WARES: Dietetic nutritionally fortified foods for infants and 
toddlers; vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est composée d'un ours bleu foncé sur un rectangle 
aux bords arrondis bleu clair, lui-même sur un rectangle aux 
coins arrondis bleu foncé.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque et constituée d'un ourson bleu foncé 
sur un rectangle bleu clair aux coins arrondis, lui-même sur un 
rectangle bleu foncé aux coins arrondis.

MARCHANDISES: Aliments hypocaloriques enrichis pour 
nourrissons et tout-petits; suppléments vitaminiques et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,854. 2008/02/25. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of a dark blue bear on a yellow rounded-edge 
rectangle that is on a dark blue rounded-edge rectangle.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a dark blue bear on a yellow rounded-edge rectangle 
that is on a dark blue rounded-edge rectangle.

WARES: Dietetic nutritionally fortified foods for infants and 
toddlers; vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d'un ours bleu foncé 
placé sur un rectangle à angles arrondis jaune qui lui aussi se 
trouve sur un rectangle à angles arrondis bleu foncé.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un ourson bleu foncé 
sur un rectangle jaune aux coins arrondis, posé sur un rectangle 
bleu foncé aux coins arrondis.

MARCHANDISES: Aliments hypocaloriques enrichis pour 
nourrissons et tout-petits; suppléments vitaminiques et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,385,035. 2008/02/26. 6 Degrees Integrated Communications 
Inc., 1210 Sheppard Avenue East, Suite 700, Toronto, 
ONTARIO M2K 1E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

BOOBY BOOTH
SERVICES: Promotion of the awareness of breast health and 
information regarding early detection of breast cancer via an 
online website. Used in CANADA since as early as October 
2007 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à la santé des seins et 
diffusion d'information concernant la détection précoce du 
cancer du sein sur un site web. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les services.

1,385,302. 2008/02/28. International Nutrition Research Center, 
Inc., 7900 Los Pinos Circle, Coral Gables, Florida  33143, 
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

NNU
WARES: Nutritional supplements, namely, amino acid based 
formulations and nutrified protein food supplements. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: September 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/272,357 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under No. 
3,722,884 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base d'acides aminés et suppléments 
alimentaires enrichis de protéines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 05 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/272,357 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,722,884 en 
liaison avec les marchandises.

1,385,594. 2008/02/29. VizThink LLC, Suite 220, 926 NW 13th 
Avenue, Portland, Oregon, 97209, 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

VIZTHINK
SERVICES: Educational services, namely, conducting 
conferences in the field of visual communication techniques for 

business, and the distribution of course materials in connection 
therewith; publishing on-line journals, namely, blogs featuring 
visual communication techniques. Used in CANADA since at 
least as early as February 29, 2008 on services. Priority Filing 
Date: August 31, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/269,919 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 01, 2009 under No. 3,674,972 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences dans le domaine des techniques de communication 
visuelle pour les entreprises, ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe; publication de journaux en ligne, nommément 
blogues sur les techniques de communication visuelle. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
février 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 31 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/269,919 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3,674,972 en 
liaison avec les services.

1,385,763. 2008/03/03. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of a dark blue bear on a green rounded-edge 
rectangle that is on a dark blue rounded-edge rectangle.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a dark blue bear on a green rounded-edge rectangle 
that is on a dark blue rounded-edge rectangle.
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WARES: Dietetic nutritionally fortified foods for infants and 
toddlers; vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée d'un ours bleu foncé sur un rectangle 
aux coins arrondis verts, le tout sur un rectangle aux coins 
arrondis bleu foncé.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque et constituée d'un ourson bleu foncé 
sur un rectangle vert aux coins arrondis, posé sur un rectangle 
bleu foncé aux coins arrondis.

MARCHANDISES: Aliments hypocaloriques enrichis pour 
nourrissons et tout-petits; suppléments vitaminiques et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,318. 2008/03/06. Gesco Limited Partnership, 50 Kenview 
Blvd., 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

ECO BUG
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. (2) Counter top 
tile systems namely natural stone tiles for counter top 
installation, wall tiles and grout. (3) 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. (4) Floor care products, 
namely cleaning preparations for floors. (5) Product display 
racks. SERVICES: 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 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 preparations 
for all aforementioned flooring surfaces, counter top tile systems 
namely natural stone tiles for counter top installation, wall tiles 
and grout and; product display racks. (2) Providing services, 
training and programs in the fields of sale, 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 preparations for a l l  aforementioned 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. (2) Systèmes de carreaux pour dessus de 
comptoir, nommément carreaux en pierre naturelle pour 
l'installation sur un comptoir, carreaux muraux et coulis. (3) 
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, 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. (4) Produits d'entretien des planchers, nommément 
produits nettoyants pour planchers. (5) Présentoirs de produits. 
SERVICES: Distribution et vente de 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, 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, 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 nettoyants pour 
tous les types de plancher susmentionnés, systèmes de 
carreaux pour dessus de comptoir, nommément carreaux en 
pierre naturelle pour l'installation sur un comptoir, carreaux 
muraux et coulis; présentoirs de produits. (2) Offre de services, 
de formation et de programmes dans les domaines de la vente, 
du marchandisage, de l'affichage, de l'échantillonnage, de la 
publicité, de la promotion et du marketing de produits de 
revêtement de sol, pour les exploitants de magasins de détail 
spécialisés dans la vente 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, petits tapis, linoléum, coussinage pour 
tapis et thibaude, de 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, 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, de produits 
d'entretien des planchers, nommément produits nettoyants pour 
planchers pour toutes les marchandises susmentionnées, de 
surfaces de revêtement de sol, et de systèmes de carreaux pour 
dessus de comptoir, nommément carreaux en pierre naturelle 
pour l'installation sur un comptoir, carreaux muraux et coulis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,386,567. 2008/03/07. Sommital, Société à Responsabilité 
Limitée, 81 rue François Guise, Le Galaxy II, 73000 
CHAMBERY, FRANCE 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Le coutour de la lettre S est bleu, alors que le 
contour de la lettre M ainsi que le mot 'magnestick' sont gris

MARCHANDISES: Harnais de sécurité nommément un système 
de harnais et sangles pour la protection contre les accidents 
spécialement adapté pour les télésièges; vêtements de 
protection contre les accidents nommément : une veste ou 
dossard comportant un système magnétique de fixation pour 
télésiège et veste de protection pour la pratique du ski alpin; 
Harnais de sécurité pour équipements de sports et véhicules; 
harnais de sécurité destinés aux télésièges; Produits de 
l’imprimerie nommément journaux, revues, livres, albums, 
brochures, prospectus et catalogues; articles pour reliures 
nommément cahiers anneaux, cartables, spirales, diviseurs 
alphabétiques et numériques; photographies; articles de 
papeterie nommément papier, carton, chemises pour 
documents, autocollants, blocs (papeterie), blocs à dessin, 
boîtes en carton ou en papier, cahiers, cartes, carnets et papiers 
adhésifs; matériel pour les artistes nommément pinceaux; 
machines à écrire; matériel d’instruction ou d’enseignement (à 
l’exception des appareils) nommément livres, brochures, 
manuels et dépliants; caractères d’imprimerie; clichés; affiches; 
calendriers. SERVICES: Services de publicité pour les tiers 
nommément diffusion et distribution de matériel publicitaire, 
nommément tracts, prospectus, imprimés et échantillons; gestion 
des affaires commerciales; administration commerciale dans les 
domaines de la fabrication, conception et vente de produits de 
sécurité destinés aux télésièges; travaux de bureaux 
nommément recherche, promotion et vente de produits de 
sécurité destinés aux télésièges; services d’abonnement à des 
journaux (pour des tiers); services de conseil en organisation et 
direction des affaires; comptabilité; production de documents liés 
aux produits de sécurité destinés aux télésièges; organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité liées à la 
promotion de produits de sécurité destinés aux télésièges; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication 
nommément sur Internet, dans les journaux, à la télévision et à 
la radio; publication de textes publicitaires; location d’espaces 
publicitaires pour les tiers sur Internet et dans les journaux; 
diffusion d’annonces publicitaires pour les tiers sur Internet, dans 
les journaux, à la télévision et à la radio; relations publiques; 
Services d’éducation et formation dans les domaines de la 
sécurité pour les usagers des télésièges; divertissements et 
activités sportives et culturelles destinés à assurer auprès des 
jeunes la promotion et l'éducation à l'égard de la sécurité dans 
les télésièges; publication de livres; prêt de livres; organisation 
de concours (éducation ou divertissements) de ski; organisation 

et conduite de colloques nommément conférences ou congrès 
dans les domaines de la sécurité pour les usagers des 
télésièges. Date de priorité de production: 19 décembre 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07 3 545 048 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 19 décembre 2007 sous le No. 07 3 545 
048 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.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
outline of the letter S is blue, while the outline of the letter M as 
well as the word "magnestick" are grey.

WARES: Safety harnesses namely a harness and strap system 
for protection from accidents, specifically adapted to chair lifts; 
clothing for protection from accidents, namely: a vest or bib 
comprising a magnetic attachment system for chair lifts and 
protetive vests for apline skiing; safety harnesses for sports 
equipment and vehicles; safety harnesses for chair lifts; print 
products namely newspapers, journals, books, albums, 
brochures, flyers and catalogues; items used for binding, namely 
ring binders, binders, spiral binders, alphabetical and numerical 
dividers; photographs; stationery items namely paper, cardboard, 
document file folders, stickers, block note pads (stationery), 
drawing pads, cardboard or paper boxes, notebooks, maps, 
notepads and adhesive papers; artists' materials, namely paint 
brushes; typewriters; instructional or educational materials (with 
the exception of apparatus) namely books, brochures, manuals 
and pamphlets; printers' type; printing blocks; posters; calendars. 
SERVICES: Advertising services for others namely 
dissemination and distribution of advertising material, namely 
tracts, flyers, print matter and samples; management of business 
affairs; business administration in the fields of the manufacture, 
design and sale of security products intended for chair lifts; office 
work namely research, promotion and sale of security products 
intended for chair lifts; newspaper subscription services (for 
others); business organization and management consulting 
services; accounting; document production relating to security 
products intended for chair lifts; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes related to the promotion of 
security products intended for chair lifts; rental of advertising time 
through all types of communication namely on the Internet, in 
newspapers, on television and the radio; publication of 
advertising texts; rental of advertising space for others on the 
Internet and in newspapers; dissemination of advertising for 
others on the Internet, in newspapers, on television and the 
radio; public relations; educational and training services in the 
field of security for chair lift users; sports and cultural 
entertainment and activities intended for youth for promotion of 
and education about chair lift safety; publication of books; book 
lending; organization of skiing competitions (educational or for 
entertainment); organizing and holding colloquia namely 
conferences or congresses in the field of security for chair lift 
users. Priority Filing Date: December 19, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07 3 545 048 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on December 19, 2007 under No. 
07 3 545 048 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,386,964. 2008/03/11. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

COGNI FACTORS
WARES: Dietary and nutritional supplements formulated for 
supporting healthy brain function and improving memory. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé des 
fonctions cérébrales et améliorer la mémoire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,090. 2008/03/12. Karen Claffey, 12681 Joron, Pierrefonds, 
QUEBEC H8Z 3K7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AUDI GOZLAN, 5319 QUEEN MARY RD, 
MONTREAL, QUEBEC, H3X1T9

WARES: Cookbooks and cooking videos. SERVICES: Cooking 
lessons that teach how to cook with vegan and Ayuvredic 
products for a healthy living; production of cooking television 
shows; providing consultations on eating more naturally and 
following dieting programs for health and losing weight. Used in 
CANADA since September 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres et vidéos de cuisine. SERVICES:
Leçons de cuisine où vous apprenez comment cuisiner avec des 
produits végétaliens intégraux et des produits ayurvédiques pour 
de saines habitudes de vie; production d'émissions de télévision; 
offre de conseils sur l'alimentation naturelle et sur la manière de 
suivre un régime pour améliorer la santé et perdre du poids. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2001 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,113. 2008/03/12. Trega Foods Ltd., 105 East Third 
Avenue, P.O. BOX 410, Weyauwega, Wisconsin 54983, ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 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

TREGA FOODS

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, fromage, isolats 
protéiques de lactosérum. (2) Fromage. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
janvier 2004 sous le No. 2809467 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Dairy products, cheese, whey protein isolates. (2) 
Cheese. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
27, 2004 under No. 2809467 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

1,387,856. 2008/03/18. Ramona Varhanik, 9476-163A Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

LeatherGirl
WARES: Hand carved leather products namely; purses, wallets 
and belts; saddles and saddle bags; playing card cases, 
passport holders, credit card holders, cell phone holders, art 
portfolios, stationery portfolios; advertisement plaques; hair clips, 
friendship bracelets; hand bags, flask sheaths, knife sheaths, 
drink coasters, guitar straps, drum stick cases, drum stick 
pouches, drum cases, cymbal cases, guitar cases, air freshener 
pouches, belt pouches, meter pouches, tool pouches, storage 
boxes, gun cases, ammo cases, saddle scabbards, riffle 
scabbards, flight bags, tote bags, travel bags, video camera 
cases, camera cases, bowling ball cases, brief cases, binocular 
cases, eyeglass cases, cigarette cases, travel printer cases, 
laptop cases, flashlight cases; eye and clothing patches; 
emblems, name badges, name plaques; dice cups, pencil cups; 
travel mug cozys; bike seats, chair seats and chair backs; dog 
collars; bondage items namely, hoods, straps, harnesses, face 
masks, hand cuffs, wrist cuffs, ankle cuffs, leashes, collars and 
other restraints; leather accessories namely, whips, crops, 
floggers, paddles, wrist gauntlets and arm gauntlets. SERVICES:
Hand carving, painting and selling of leather products: namely; 
purses, wallets and belts; saddles and saddle bags; playing card 
cases, passport holders, credit card holders, cell phone holders, 
art portfolios, stationery portfolios; advertisement plaques; hair 
clips, friendship bracelets; hand bags, flask sheaths, knife 
sheaths, drink coasters, guitar straps, drum stick cases, drum 
stick pouches, drum cases, cymbal cases, guitar cases, air 
freshener pouches, belt pouches, meter pouches, tool pouches, 
storage boxes, gun cases, ammo cases, saddle scabbards, riffle 
scabbards, flight bags, tote bags, travel bags, video camera 
cases, camera cases, bowling ball cases, brief cases, binocular 
cases, eyeglass cases, cigarette cases, travel printer cases, 
laptop cases, flashlight cases; eye and clothing patches; 
emblems, name badges, name plaques; dice cups, pencil cups; 
travel mug cozys; bike seats, chair seats and chair backs; dog 
collars; bondage items namely, hoods, straps, harnesses, face 
masks, hand cuffs, wrist cuffs, ankle cuffs, leashes, collars and 
other restraints; leather accessories namely, whips, crops, 
floggers, paddles, wrist gauntlets and arm gauntlets. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Articles en cuir gravés à la main, 
nommément sacs à main, portefeuilles et ceintures; selles et 
sacoches; boîtes de cartes à jouer, étuis à passeports, étuis à 
cartes de crédit, étuis à téléphone cellulaire, portfolios, 
nécessaires de correspondance; plaques publicitaires; pinces 
pour cheveux, bracelets d'amitié; sacs à main, étuis pour flacon, 
gaines pour couteau, sous-verres, sangles de guitare, étuis à 
baguettes de tambour, pochettes à baguettes de tambour, étuis 
à tambours, étuis à cymbales, étuis à guitare, pochettes 
désodorisantes, sacs-ceinturons, pochettes pour outils à 
mesurer, étuis pour outils, boîtes de rangement, étuis à armes à 
feu, étuis à munitions, fourreaux de selle, fourreaux à fusil, 
bagages à main, fourre-tout, sacs de voyage, étuis pour 
caméras, étuis pour appareils photo, sacs à boule de quilles, 
serviettes, étuis à jumelles, étuis à lunettes, étuis à cigarettes, 
étuis à imprimante de voyage, étuis à ordinateur portatif, étuis à 
lampe de poche; cache-oeil et renforts pour vêtements; 
emblèmes, porte-noms, plaquettes d'identité; cornets à dés, 
tasses à crayons; manchons à grande tasse de voyage; sièges 
de vélo, sièges de chaise et dossiers de chaise; colliers pour 
chiens; articles de de retenue, nommément capuchons, sangles, 
harnais, cagoules, menottes, bandes pour poignets, menottes 
pour chevilles, laisses, collets et autres dispositifs de retenue; 
accessoires en cuir, nommément fouets, cravaches, articles de 
flagellation, articles de fessée, gants à manchette. SERVICES:
Gravure et peinture à la main ainsi que vente d'articles en cuir, 
nommément sacs à main, portefeuilles et ceintures; selles et 
sacoches; boîtes de cartes à jouer, étuis à passeports, étuis à 
cartes de crédit, étuis à téléphone cellulaire, portfolios, 
nécessaires de correspondance; plaques publicitaires; pinces 
pour cheveux, bracelets d'amitié; sacs à main, étuis pour flacon, 
gaines pour couteau, sous-verres, sangles de guitare, étuis à 
baguettes de tambour, pochettes à baguettes de tambour, étuis 
à tambours, étuis à cymbales, étuis à guitare, pochettes 
désodorisantes, sacs-ceinturons, pochettes pour outils à 
mesurer, étuis pour outils, boîtes de rangement, étuis à armes à 
feu, étuis à munitions, fourreaux de selle, fourreaux à fusil, 
bagages à main, fourre-tout, sacs de voyage, étuis pour 
caméras, étuis pour appareils photo, sacs à boule de quilles, 
serviettes, étuis à jumelles, étuis à lunettes, étuis à cigarettes, 
étuis à imprimante de voyage, étuis à ordinateur portatif, étuis à 
lampe de poche; cache-oeil et renforts pour vêtements; 
emblèmes, porte-noms, plaquettes d'identité; cornets à dés, 
tasses à crayons; manchons à grande tasse de voyage; sièges 
de vélo, sièges de chaise et dossiers de chaise; colliers pour 
chiens; articles de de retenue, nommément capuchons, sangles, 
harnais, cagoules, menottes, bandes pour poignets, menottes 
pour chevilles, laisses, collets et autres dispositifs de retenue; 
accessoires en cuir, nommément fouets, cravaches, articles de 
flagellation, articles de fessée, gants à manchette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,388,102. 2008/03/19. Ben Silverman Productions, LLC dba 
Reveille 2, Building 5170, 100 Universal City Plaza, Universal 
City, California 91608, 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

MY DAD IS BETTER THAN YOUR DAD

SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of a live 
game show; amusement park and theme park entertainment 
services in the nature of an amusement park show; amusement 
park and theme park entertainment services in the nature of an 
amusement park game; amusement park and theme park 
entertainment services in the nature of an amusement park ride; 
amusement park and theme park entertainment services in the 
nature of an amusement park attraction, namely, a themed area; 
entertainment services, namely, providing a radio game 
program. (2) Entertainment services in the nature of a television 
game show; providing entertainment in the field of television 
game shows via a multi-user global computer information 
network and streaming media, audio and video files via a multi-
user global computer information network; entertainment 
services, namely, production and distribution of a game show; 
entertainment services, namely, providing podcasts in the field of 
a television game show; entertainment services, namely, 
providing webcasts in the field of a television game show; 
entertainment services, namely, providing an on-line computer 
game. Used in CANADA since at least as early as February 18, 
2008 on services (2). Priority Filing Date: September 19, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77283809 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under 
No. 3,636,033 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme d'un jeu-
questionnaire télévisé en direct; services de divertissement de 
parc d'attractions et de parc thématique sous forme d'un 
spectacle de parc d'attractions; services de divertissement de 
parc d'attractions et de parc thématique sous forme d'un jeu de 
parc d'attractions; services de divertissement de parc 
d'attractions et de parc thématique sous forme d'un manège de 
parc d'attractions; services de divertissement de parc 
d'attractions et de parc thématique sous forme d'une attraction 
de parc d'attractions, nommément un site thématique; services 
de divertissement, nommément offre d'un jeu radiophonique. (2) 
Services de divertissement sous forme de jeu-questionnaire 
télévisé; offre de divertissement dans le domaine des jeux-
questionnaires télévisés d'intérêt général transmis au moyen 
d'un réseau mondial d'information et d'un contenu multimédia en 
temps réel, fichiers audio et vidéo transmis au moyen d'un 
réseau mondial d'information; services de divertissement, 
nommément production et distribution d'un jeu-questionnaire 
télévisé; services de divertissement, nommément offre de 
balados dans le domaine d'un jeu-questionnaire télévisé; 
services de divertissement, nommément offre de webémissions 
dans le domaine d'un jeu-questionnaire télévisé; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
février 2008 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 19 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77283809 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 3,636,033 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).
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1,388,918. 2008/03/26. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of a dark blue bear on an orange rounded-
edge rectangle that is on a dark blue rounded-edge rectangle

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a dark blue bear on an orange rounded-edge 
rectangle that is on a dark blue rounded-edge rectangle.

WARES: Dietetic nutritionally fortified foods for infants and 
toddlers; vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est caractérisée par un ours bleu foncé dans un 
rectangle orange aux coins arrondis qui est dans un rectangle 
bleu foncé aux coins arrondis

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un ours bleu foncé sur 
un rectangle orange aux coins arrondis qui est sur un rectangle 
bleu foncé aux coins arrondis.

MARCHANDISES: Aliments hypocaloriques enrichis pour 
nourrissons et tout-petits; suppléments vitaminiques et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,595. 2008/03/25. Medtronic CoreValve LLC, (a Delaware 
limited liability company), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, 
Minnesota 55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

COREVALVE
WARES: Medical devices, namely, cardiovascular prostheses 
and cardiovascular frames; cardiovascular prosthetic delivery 
systems comprising catheters, guide wires, protective sheaths, 
stents, and loading and delivery devices used therewith, 
comprised of cones, tubes and a cap. Priority Filing Date: March 
10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/418,215 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. 3,688,088 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément prothèses 
cardiovasculaires et endoprothèses vasculaires; systèmes de 
pose de prothèses cardiovasculaires comprenant des cathéters, 
des fils guides, des gaines de protection, des endoprothèses 
vasculaires et des dispositifs d'installation et de pose connexes, 
constitués de cônes, de tubes et d'un bouchon. Date de priorité 
de production: 10 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/418,215 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. 
3,688,088 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,289. 2008/04/07. Group 4 Technology Limited, Challenge 
House, Northway Lane, Tewkesbury, Gloucestershire, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

OneFacility
WARES: Electric and electronic apparatus and instruments for 
security and access control, namely, access control systems, 
door position switches, motion detectors, key and PIN pads, 
sirens and sounders, duress buttons, access card readers, 
biometric readers, photo ID badge printers, photo ID badge 
cameras, computers, computer printers, computer keyboards, 
touch sensitive computer monitors, driver’s license readers, 
access control panels, and electronic locking hardware; 
surveillance, measuring and checking (supervision) apparatus 
and instruments, namely, closed circuit television cameras and 
lenses, video monitors, video recorders, network video encoders, 
network video transmitters and receivers, network video storage 
drives, network video management software, camera controllers 
and computer servers; alarms and warning devices, namely, 
burglar alarms, duress alarms, monitoring alarms, motion 
detectors, and video analytics alarms; closed circuit television 
systems, namely, television cameras, television monitors and 
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monitor units, television camera lenses, television camera zoom 
lenses and remote control units, television camera mountings 
and housings and video switchers for providing a single output 
from a plurality of inputs; encoded and encrypted magnetic cards 
used as identification cards to access controlled systems; card 
readers, namely, magnetic, bar code, PIN and biometric; 
electrical control systems, namely, for heating and lighting 
systems; integrated access control, alarm, lighting and heating 
control systems, namely, facilities management software to 
control building environmental access and security systems; time 
recording apparatus and instruments used for indicating the time 
events occurred within an access controlled environment, on a 
closed circuit television recording, or when an alarm is activated; 
specialist guard and security guard control software, namely, 
software that connects a handheld computing device to the 
Internet and provides wireless detailed security post instructions 
and allows for wireless security guard reporting; guard and 
security guard control hardware, namely, a handheld computer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et 
électroniques pour le contrôle de la sécurité et de l'accès, 
nommément systèmes de contrôle d'accès, contacteurs de 
signalisation d'ouverture de porte, détecteurs de mouvement, 
pavés numériques et claviers NIP, sirènes et sondeurs, boutons 
d'alarme, lecteurs de cartes d'accès, lecteurs biométriques, 
imprimantes à badge d'identité avec photo, caméras à badge 
d'identité avec photo, ordinateurs, imprimantes, claviers 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur tactiles, lecteurs de permis 
de conduire, panneaux de contrôle d'accès et quincaillerie de 
verrouillage électronique; appareils et instruments de 
surveillance, de mesure et de vérification (supervision), 
nommément caméras de télévision en circuit fermé et lentilles, 
moniteurs vidéo, magnétoscopes, encodeurs vidéo de réseau, 
émetteurs et récepteurs vidéo de réseau, supports de stockage 
vidéo de réseau, logiciel de gestion vidéo de réseau, 
commandes de caméra et serveurs; alarmes et avertisseurs, 
nommément alarmes antivol, alarmes d'avertissement, alarmes 
de surveillance, détecteurs de mouvement et alarmes d'analyse 
vidéo; systèmes de télévision en circuit fermé, nommément 
caméras de télévision, moniteurs de télévision et moniteurs, 
lentilles de caméras de télévision, objectifs zoom de caméras de 
télévision et télécommandes, supports et boîtiers de caméra de 
télévision ainsi que mélangeurs vidéo pour offrir une seule sortie 
à partir de plusieurs entrées; cartes magnétiques codées et 
cryptées utilisées comme cartes d'identité pour l'accès à des 
systèmes contrôlés; lecteurs de cartes, nommément cartes 
magnétiques, cartes à code à barres, cartes à NIP et cartes 
biométriques; systèmes de commande électriques, nommément 
systèmes de chauffage et d'éclairage; systèmes intégrés de 
contrôle d'accès, systèmes d'alarme, systèmes de commande 
de l'éclairage et du chauffage, nommément logiciels de gestion 
des installations pour contrôler l'accès aux bâtiments et les 
systèmes de sécurité; appareils et instruments d'enregistrement 
du temps utilisés pour indiquer l'heure à laquelle des 
évènements ont eu lieu dans un bâtiment à accès contrôlé, sur 
un enregistrement de télévision en circuit fermé ou lorsqu'une 
alarme est activée; logiciel de contrôle pour gardiens spécialisés 
et gardiens de sécurité, nommément logiciel qui relie un appareil 
informatique de poche à Internet, qui fournit des instructions 
détaillées à un poste de garde grâce à la technologie sans fil et 
qui permet à un gardien de sécurité de produire un rapport grâce 
à la technologie sans fil; matériel informatique de contrôle pour 

gardiens et gardiens de sécurité, nommément ordinateur de 
poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,496. 2008/04/08. THE BETHEL PERFORMING ARTS 
CENTER, LLC, One Cablevision Center, Liberty, New York 
12754, 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

THE MUSEUM AT BETHEL WOODS
WARES: Non-medicated soaps, perfumery, candles and wicks 
for lighting; interactive computer and audiovisual kiosks, 
comprising computers, computer hardware, computer 
peripherals, namely digital cameras, keyboards, modems, 
mouse, printers, scanners, speakers, and video recorders; and 
computer operating software for use in sharing stories and 
events; interactive photo kiosks for capturing, printing, and 
uploading images for future use; jewelry and imitation jewelry; 
musical boxes; cardboard; cardboard packaging; plastic sheets, 
sacks and bags for wrapping and packaging; photographs; 
printed art reproductions; lithographic works of art; picture 
frames, works of art of wood, wax, plaster or plastic, namely 
pottery and sculptures; bath sponges, sponges for household 
purposes; bath brushes, cosmetic brushes, dishwashing 
brushes, hair brushes, nail brushes; beverage glassware; pails, 
pans; candle extinguishers; textiles and textile goods, namely 
textile fabrics for the manufacture of clothing and home décor, 
textile wall hangings, textile quilts, and textile fabrics for home 
and commercial interiors; bed and table covers; bed and table 
linen; kitchen linens, kitchen towels; laces and embroidery, 
ribbons and braids; ribbons for wrapping; novelty buttons; 
artificial flowers; fabric covers for kitchen appliances; carpets, 
rugs, mats and matting; non-textile wall hangings; gymnastic and 
sporting articles, namely baseball bats, basketballs, baseballs, 
footballs; equipment for various sports and games, namely 
sports equipment, namely nordic walking poles, skis, snow skis, 
snow shoes, snow boards, and snow saucers; beers; mineral 
and aerated waters; non-alcoholic beverages, namely 
carbonated beverages, beverages with tea flavor; fruit juices. 
SERVICES: Production and distribution of radio programs, 
television programs, cable television programs, and movies; 
production of sound and music video recordings; production of 
DVDs and videotapes. Priority Filing Date: March 28, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/434,761 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: Savons non médicamenteux, parfumerie, 
bougies et mèches pour l'éclairage; bornes informatiques et 
audiovisuelles interactives comprenant des ordinateurs, du 
matériel informatique, des périphériques, nommément appareils 
photo numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs et magnétoscopes; logiciels 
d'exploitation pour le partage d'histoires et d'évènements; bornes 
photographiques interactives pour la prise, l'impression et le 
téléchargement vers l'amont d'images pour utilisation ultérieure; 
bijoux et faux bijoux; boîtes à musique; carton; emballage en 
carton; feuilles de plastique, sacs grande contenance et sacs 
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pour envelopper et emballer; photos; reproductions d'art 
imprimées; oeuvres d'art lithographiques; cadres, oeuvres d'art 
en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, nommément poterie 
et sculptures; éponges de bain, éponges à usage domestique; 
brosses de toilette, pinceaux de maquillage, brosses à vaisselle, 
brosses à cheveux, brosses à ongles; verres à boire; seaux, 
casseroles; éteignoirs; tissus et articles en tissu, nommément 
étoffes pour la fabrication de vêtements et de décoration 
intérieure, de pièces murales en tissu, de courtepointes en tissu 
et étoffes pour la décoration intérieure de maisons et 
commerces; couvre-lits et dessus de table; couvertures de lit et 
de table; linge de cuisine, linges à vaisselle; lacets et broderie, 
rubans et nattes; rubans pour l'emballage; macarons de 
fantaisie; fleurs artificielles; housses en tissu pour appareils de 
cuisine; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés; pièces 
murales autres qu'en tissu; articles de gymnastique et de sport, 
nommément bâtons de baseball, ballons de basketball, balles de 
baseball, ballons de football; équipement de sports et jeux 
divers, nommément équipement de sport, nommément bâtons 
de marche nordique, skis, skis à neige, raquettes, planches à 
neige et soucoupes à neige; bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons à saveur de thé; jus de fruits. SERVICES: Production 
et distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
d'émissions de télévision par câble et de films; production 
d'enregistrements audio et de vidéoclips; production de DVD et 
de cassettes vidéo. Date de priorité de production: 28 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/434,761 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.

1,390,646. 2008/04/09. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, Suite 201, La Quinta, California 92253, ONTARIO 
M9C 5K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THANE DIRECT CANADA, 5409 EGLINTON 
AVENUE WEST, SUITE 203, TORONTO, ONTARIO, M9C5K6

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
ORANGE, RED and WHITE are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of two coloured wavy bands, ORANGE 
on the left and RED on the right, crossing mid-point, with literal 
element, FlavorWave, in the white script centered in the coloured 
portion of the mark; literal element OVEN, in smaller WHITE, 
italicized block capital letters, flushed right directly beneath 
FlavorWave; and literal element TURBO, in red italicized block 
capital letters below the criss-crossing waves.

WARES: Domestic electric appliances, namely, a domestic 
cooking oven. Used in CANADA since April 07, 2008 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 
under No. 3, 501, 777 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs orange, rouge et blanc sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée de deux bandes ondulées, 
orange à gauche et rouge à droite, qui se croisent en un point 
central et sur lesquelles est écrit le mot FlavorWave en blanc 
dans la partie centrale de la marque; le mot OVEN en blanc est 
écrit en majuscules italiques un peu plus petites, se trouve 
directement sous le mot FlavorWave; le mot TURBO, en rouge 
est écrit en majuscules italiques rouges et figure sous les 
bandes croisées.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément un 
four. Employée au CANADA depuis 07 avril 2008 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 
3, 501, 777 en liaison avec les marchandises.

1,393,383. 2008/04/29. Joey Tomato's (Canada) Inc., Suite 950, 
505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

WHATCHAMACALLIT
WARES: (1) Wine. (2) Wine glasses; wine corkscrews; wine 
storage and shipping devices, namely, wine racks, wine coolers, 
shipping crates and boxes for packaging wine. (3) Printed 
instructional and educational materials, namely, newsletters and 
bulletins; printed matter, namely, calendars, postcards and 
directories. (4) Wearing apparel, namely, hats, shirts, t-shirts, 
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweat 
pants, coats and vests. (5) Promotional items, namely, caps, key 
chains, flags, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens, coffee mugs, and magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
providing information in the field of wine and operating a website 
providing the aforementioned information. (2) Purchase and 
resale of wine; wholesale, retail, and online sale of wine and 
wine accessories such as wine bottles, wine glasses, wine 
cranks, and wine storage and shipping devices. (3) Group buying 
club services; services of a buying agent. (4) Organization and 
operation of wine clubs; providing online services relating to wine 
clubs, namely, operating a website providing information relating 
to wine club events and meetings; arrangement and coordination 
of wine tastings, wine tours, dinners, and media parties; review 
of wine, namely providing critiques and assessments of wine; 
endorsement and promotion of wines through dinners, media 
parties, and wine tastings for the benefit of others. Used in 
CANADA since at least as early as December 20, 2007 on wares 
(1); January 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4), (5) and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Verres à vin; tire-bouchons; 
dispositifs pour l'entreposage et l'expédition du vin, nommément 
porte-bouteilles, vins panachés, caisses d'expédition et boîtes 
pour emballage du vin. (3) Matériel didactique et pédagogique 
imprimé, nommément bulletins et circulaires; imprimés, 
nommément calendriers, cartes postales et répertoires. (4) 
Articles vestimentaires, nommément chapeaux, chemises, tee-
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shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(5) Articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes 
porte-clés, drapeaux, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément diffusion 
d'information dans le domaine du vin et exploitation d'un site web 
diffusant les informations susmentionnées. (2) Achat et revente 
de vin; vente en gros, vente au détail et vente en ligne de vin et 
d'accessoires pour le vin, notamment des bouteilles de vin, des 
verres à vin, des tire-bouchons et des dispositifs d'entreposage 
et d'expédition du vin. (3) Club d'achats en commun; services 
d'un agent pour les achats. (4) Organisation et exploitation de 
clubs d'oenologie; offre de services en ligne ayant trait aux clubs 
d'oenologie, nommément exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information sur les activités et les réunions de clubs 
d'oenologie; organisation et coordination de dégustations de vin, 
de visites de vignobles, de soupers et de réceptions 
médiatiques; évaluation de vin, nommément offre de critiques et 
d'évaluations de vin; publicité et promotion de vins au moyen de 
dîners, de fêtes de média et de dégustations de vin pour le 
compte de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 20 décembre 2007 en liaison avec les marchandises 
(1); janvier 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5) et 
en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,393,729. 2008/05/01. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

DONDE EL TEQUILA SE VIVE
The translation provided by the applicant of the words DONDE 
EL TEQUILA SE VIVE is WHERE THE TEQUILA IS LIVED.

WARES: Books, guides, magazines in the field of travel and 
tourism. SERVICES: Advertising services namely promotion of 
travel and tourism namely, advertising the wares and services of 
others; advertising agency services; direct mail advertising, 
namely selling the wares and services of others by mail; 
electronic billboard advertising, namely, advertising messages of 
others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others; business services, namely promotion 
of travel and tourism for the benefit of third parties through the 
distribution of printed and audio promotional materials, operating 
a website via a global computer network, compilation of travel 
and tourism information for use as web pages on the internet, 
and travel management services; arranging and coordinating 
travel and tourism for individuals and for groups, namely 
personal and family vacations, business conferences, company 
retreats, destination weddings and social events, travel and tours 
for university students, and other educational travel and tours; 
reservations and booking of seats for transportation travel, 
tourism, sight seeing and excursions; providing on-line computer 
database in the fields of travel, tourism and transportation; 
providing transportation, travel and tour information. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DONDE EL 
TEQUILA SE VIVE est WHERE THE TEQUILA IS LIVED.

MARCHANDISES: Livres, guides et magazines dans le domaine 
du voyage et du tourisme. SERVICES: Services de publicité, 
nommément promotion du tourisme, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; services d'agence de 
publicité; publipostage, nommément vente des marchandises et 
des services de tiers par la poste; publicité par babillard
électronique, nommément diffusion de messages de tiers; 
placement de publicités pour des tiers; préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; services d'affaires, nommément 
promotion du tourisme pour le compte de tiers par la distribution 
de matériel de promotion imprimé et audio, exploitation d'un site 
Web par un réseau informatique mondial, compilation 
d'information sur le tourisme pour utilisation sur des pages Web, 
services de gestion de voyages; organisation et coordination du 
tourisme pour les personnes et les groupes, nommément 
vacances pour les personnes et les familles, réunions d'affaires, 
retraites d'entreprises, mariages et rencontres sociales, voyages 
et circuits touristiques pour les étudiants universitaires, et autres 
voyages et circuits touristiques éducatifs; réservation de sièges 
pour le transport dans le cadre de voyages, du tourisme, de 
visites touristiques et d'excursions; offre d'une base de données 
en ligne dans les domaines du voyage, du tourisme et du 
transport; diffusion d'information sur le transport, le voyage et les 
circuits touristiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,804. 2008/05/01. General Packaging Corp., 2270 Portland 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: packaging, wrapping and shipping supplies, namely, 
plastic wrap and dispensers, shipping labels and dispensers, 
mailers made of cardboard and fiber board, paper, wrapping 
paper, tissue paper, corrugated boxes, plastic bags; cushioning 
or padding made of plastic, vinyl or foam; tape for sealing and 
strapping cartons for industrial and commercial use; strapping 
made primarily of steel with polypropylene and polyethylene; 
strapping made primarily of polypropylene, polyethylene with 
steel. SERVICES: online catalog services in respect of 
packaging, wrapping and shipping supplies. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fournitures d'empaquetage, d'emballage et 
d'expédition, nommément film plastique et distributeurs, 
étiquettes d'expédition et distributeurs, dépliants de publicité 
directe en carton et en panneaux de fibres, papier, papier 
d'emballage, papier-mouchoir, caisses en carton ondulé, sacs de 
plastique; coussinage ou rembourrure en plastique, en vinyle ou 
en mousse; ruban pour sceller et cercler des cartons à usage 
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industriel et commercial; feuillards faits principalement d'acier 
avec du polypropylène et du polyéthylène; feuillards faits 
principalement de polypropylène, de polyéthylène avec de 
l'acier. SERVICES: Services de catalogue en ligne relativement 
aux fournitures d'empaquetage, d'emballage et d'expédition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,394,006. 2008/05/02. ESAB Holdings Limited (a United 
Kingdom corporation), 6th Floor, 322 High Holborn, London, 
WC1V 7PB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

ROMAR
WARES: Welding and brazing machines; machines for cutting 
and gouging metal; robotic machines for welding and for cutting 
metal; metalworking machines; industrial machinery for rotating 
and positioning work-pieces when welding, brazing, cutting and 
gouging metals; industrial turntable machines for transporting 
work-pieces; motorized rollers for rotating work-pieces when 
welding and cutting metals; industrial manipulators; gantry 
welding machines; storage tank welding machines; automated 
roller beds for welding and cutting metal processes; industrial 
machines for manufacturing welded pipes; industrial machines 
for handling pipes when welding and cutting; industrial handling 
apparatus for loading and unloading heavy items; parts and 
fittings for the aforementioned machines. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Machines à souder et à braser; machines 
pour la coupe et le gougeage du métal; machines robotisées 
pour le soudage et la coupe du métal; machines pour le travail 
des métaux; machinerie industrielle pour la rotation et le 
positionnement de pièces au moment du soudage, du brasage, 
de la coupe et du gougeage des métaux; plaques tournantes 
industrielles pour le transport de pièces de fabrication; rouleaux 
motorisés pour la rotation de pièces au moment du soudage et 
de la coupe des métaux; manipulateurs industriels; portiques de 
soudage; machines à souder pour réservoirs de stockage; plate-
formes à galets automatisés pour les procédés de soudage et de 
coupe; machines industrielles pour la fabrication de tuyaux 
soudés; machines industrielles pour la manutention de tuyaux au 
moment du soudage et de la coupe; appareils industriels de 
manutention pour le chargement et le déchargement d'objets 
lourds; pièces et accessoires pour les machines 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,394,008. 2008/05/02. ESAB Holdings Limited (a United 
Kingdom corporation), 6th Floor, 322 High Holborn, London, 
WC1V 7PB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Welding and brazing machines; machines for cutting 
and gouging metal; robotic machines for welding and for cutting 
metal; metalworking machines; industrial machinery for rotating 
and positioning work-pieces when welding, brazing, cutting and 
gouging metals; industrial turntable machines for transporting 
work-pieces; motorized rollers for rotating work-pieces when 
welding and cutting metals; industrial manipulators; gantry 
welding machines; storage tank welding machines; automated 
roller beds for welding and cutting metal processes; industrial 
machines for manufacturing welded pipes; industrial machines 
for handling pipes when welding and cutting; industrial handling 
apparatus for loading and unloading heavy items; parts and 
fittings for the aforementioned machines. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Machines à souder et à braser; machines 
pour la coupe et le gougeage du métal; machines robotisées 
pour le soudage et la coupe du métal; machines pour le travail 
des métaux; machinerie industrielle pour la rotation et le 
positionnement de pièces au moment du soudage, du brasage, 
de la coupe et du gougeage des métaux; plaques tournantes 
industrielles pour le transport de pièces de fabrication; rouleaux 
motorisés pour la rotation de pièces au moment du soudage et 
de la coupe des métaux; manipulateurs industriels; portiques de 
soudage; machines à souder pour réservoirs de stockage; plate-
formes à galets automatisés pour les procédés de soudage et de 
coupe; machines industrielles pour la fabrication de tuyaux 
soudés; machines industrielles pour la manutention de tuyaux au 
moment du soudage et de la coupe; appareils industriels de 
manutention pour le chargement et le déchargement d'objets 
lourds; pièces et accessoires pour les machines 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,394,354. 2008/05/06. Binatone Telecom plc, 1 Apsley Way, 
London NW2 7HF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

iNANNY
WARES: Onboard computers for vehicle navigation; apparatus 
in the nature of onboard computers for satellite navigation of 
vehicles; road map display and graphical output device for 
assisting in the navigation of vehicles; electrically operated 
vehicle trackers featuring computer hardware, computer 
peripherals, namely, transceivers, transponders, transmitters, 
GPS and satellite receivers and antennas, network interface 
devices, connection cables and parts and fittings thereof, and 
software for the foregoing; vehicle tracking and locating 
computer peripherals, namely, location, orientation, and 
navigation sensors, transmitters, actuators, cameras and global 
positioning systems, namely, GPS comprising computers, 
computer software for the foregoing, transmitters, GPS and 
satellite receivers, network interface devices, connecting cables, 
and parts and fitting thereof, and software for the foregoing; 
vehicle tracking and locating computer peripherals, namely, 
location, orientation, and navigation sensors, transmitters, 
actuators, cameras and global positioning systems, namely, 
GPS comprising computers, computer software for the foregoing, 
transmitters, GPS and satellite receivers, network interface 
devices, connecting cables, and parts and fittings thereof to 
ascertain the whereabouts or location of individuals, animate 
objects, or inanimate objects; tracking software for tracking and 
locating individuals, animate objects or inanimate objects and 
parts for all the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs de bord pour la navigation 
embarquée; appareils, en l'occurrence ordinateurs de bord pour 
la navigation embarquée par satellite; dispositifs d'affichage de 
cartes routières et d'images pour la navigation embarquée; 
systèmes de repérage de véhicules à commande électrique 
comprenant du matériel informatique, des périphériques, 
nommément émetteurs-récepteurs, transpondeurs, émetteurs, 
récepteurs GPS et de signaux de satellite et antennes GPS et de 
satellite, interfaces de réseau, câbles de connexion ainsi que 
pièces et accessoires connexes, et des logiciels pour les 
marchandises susmentionnées; périphériques de repérage et de 
localisation de véhicules, nommément capteurs de localisation, 
d'orientation et de navigation, émetteurs, actionneurs, caméras 
et systèmes mondiaux de localisation, nommément GPS, 
comprenant des ordinateurs, des logiciels pour les marchandises 
susmentionnées, des émetteurs, des récepteurs GPS et de 
signaux de satellite, des interfaces réseau, des câbles de 
connexion ainsi que des pièces et des accessoires connexes, et 
logiciels pour les marchandises susmentionnées; périphériques 
de repérage et de localisation de véhicules, nommément 
capteurs de localisation, d'orientation et de navigation, 
émetteurs, actionneurs, caméras et systèmes mondiaux de 
localisation, nommément GPS, comprenant des ordinateurs, des 
logiciels pour les marchandises susmentionnées, des émetteurs, 
des récepteurs GPS et de signaux de satellite, des interfaces 
réseau, des câbles de connexion ainsi que des pièces et des 
accessoires connexes pour vérifier les déplacements ou 
l'emplacement de personnes, d'objets en mouvement ou d'objets 

fixes; logiciel de repérage et de localisation de personnes, 
d'objets en mouvement ou d'objets fixes ainsi que pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,785. 2008/05/08. Actelion Pharmaceuticals Ltd., 
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CARIPUL
WARES: Pharmaceutical preparations for cardiovascular and 
pulmonary diseases as well as for the treatment of cancer. 
Priority Filing Date: November 26, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 63312/2007 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies cardiovasculaires et pulmonaires ainsi 
que pour le traitement du cancer. Date de priorité de production: 
26 novembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 63312/2007 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,938. 2008/05/09. Laboratoire Spherebrooke Inc., 4110, 
rue Lesage, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 0B6

La couleur rouge se retrouve sur la feuille et les antennes du 
papillon. La couleur or elle se retrouve dans le mot «la Clef», le 
filet qui contourne le bas de la feuille et le corps du papillon. La 
mention «c'est pour la vie» est en rouge.

MARCHANDISES: Dépliants, brochures, affiches, magazines, 
emballage cartonné pour transport des produits, étiquettes 
autocollantes appliquées sur les produits, livres de recettes, 
DVD contenant des sujets reliés à l'alimentation. SERVICES:
Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires, 
conférences dans le domaine de l'alimentation. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The leaf and the butterfly's antennas are red. The words LA 
CLEF and fine line that contours the bottom of the leaf and the 
butterfly's body are gold. The words C'EST POUR LA VIE are 
red.
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WARES: Pamphlets, brochures, posters, magazines, cardboard-
covered packaging used for product transportation, self-adhesive 
stickers to be applied onto products, recipe books, DVDs on 
subjects related to food. SERVICES: Wholesale and retail of 
nutritional supplements, conferences in the field of food. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on wares and on services.

1,395,078. 2008/05/09. Jas Sandhu, 106-7035, 128 Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4E1

PRABU
The word "PRABU" means "sacred" and "pure" in Punjabi, Hindi, 
as provided by the Applicant.

WARES: Milk solid confectionery with saffron;milk solid 
confectionery with chocolate;almond confectionery;cashew 
confectionery;sugar confectionery;cottage cheese confectionery. 
SERVICES: Operation of a retail store which sells snack foods, 
confectionery and fast foods for consumption on and off the 
premises. Used in CANADA since June 10, 2001 on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PRABU en 
punjabi et en hindi est « sacred » et « pure ».

MARCHANDISES: Confiseries solides à base de lait et de 
safran; confiseries solides à base de lait et de chocolat; 
confiseries aux amandes; confiseries aux noix de cajou; 
friandises au sucre; confiseries au fromage cottage. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de détail vendant des collations, des 
confiseries et des plats-minute pour consommation sur place et 
pour emporter. Employée au CANADA depuis 10 juin 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,974. 2008/05/16. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

BLUEDRIVE
WARES: Environmentally friendly motor vehicles; hybrid motor 
vehicles; motor vehicles namely automobiles, cars; trucks, vans, 
sport utility vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, electric vehicles, fuel cel l  motor vehicles, all-terrain 
vehicles, and parts therefor and accessories namely motors and 
engines for land vehicles, hybrid engines for vehicles, power 
transmissions and gearing for vehicles, diesel engines for 
vehicles, electronic ignitions, ignitions for vehicles, transmissions 
for vehicles, drive trains, emblems, door stripes, body trim 
stripes, wheel trim rings, fog light kits, sport grills, steering wheel 
covers, sunroofs, wheel covers, spoiler and striping kits, 
sunshield wings, wiper wings, rear deck spoilers, front air dams, 
sport racks, am/fm stereo-CD players, am/fm stereo-cassette 
players, am/fm stereo radios, speaker kits, speakers, carpeted 
floor mats, sisal floor mat sets, rubber floor mat sets, shifter 
knobs, hood deflectors, and key protector pads; batteries for 
motor vehicles; ethanol motor vehicle engines; turbochargers for 
motor vehicle engines, superchargers for motor vehicle engines, 

direct injection gasoline or diesel engines for motor vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules écologiques; véhicules hybrides; 
véhicules, nommément automobiles, voitures, camions, 
fourgonnettes, véhicules utilitaires sports, autobus, véhicules de 
plaisance (véhicules de camping), automobiles sport, véhicules 
électriques, véhicules à hydrogène, véhicules tout terrain ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément moteurs pour 
véhicules terrestres, moteurs hybrides pour véhicules, 
transmissions et engrenages pour véhicules, moteurs diesels 
pour véhicules, allumages électroniques, allumages pour 
véhicules, transmissions pour véhicules, transmissions, 
médaillons de capot, bandes contrastées de portière, lignes 
décoratives de carrosserie, cercles enjoliveurs décoratifs,
nécessaires de phares antibrouillard, calandres sport, housses 
de volant, toits ouvrants, enjoliveurs, nécessaires pour ailerons 
et bandes contrastées, pare-soleil, déflecteurs essuie-glaces, 
ailerons arrière, jupes avant, supports pour articles de sport,
lecteurs de CD stéréo dotés de radios AM-FM, radiocassettes 
stéréo AM-FM, radios stéréo AM-FM, ensembles de haut-
parleurs, haut-parleurs, tapis de voiture, ensembles de tapis en 
sisal, ensembles de tapis de caoutchouc, pommeaux de leviers 
de vitesse, déflecteurs de capot; batteries pour moteurs; moteurs 
à l'éthanol; dispositifs de turbocompression pour moteurs de 
véhicules, dispositifs de suralimentation pour moteurs de 
véhicules, moteurs à essence ou au diesel à injection directe 
pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,025. 2008/05/16. Dynamic Closures Corporation, P.O. Box 
1296, Station Main, Cornwall, ONTARIO K6H 5V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SARI E. MOSCOWITZ, 80 DOWNSHIRE ROAD, HAMPSTEAD, 
QUEBEC, H3X1H5

LIFT READY ROLLING CLOSURES
WARES: Rolling doors, namely, industrial or commercial coiling 
doors used in retail premises to separate public from private 
premises and accessory package, namely, curtain doors, bottom 
bars with lock assembly, counterbalance barrel assemblies and 
curtain guides. Used in CANADA since at least as early as April 
25, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Portes roulantes, nommément rideaux à 
enroulement industriels et commerciaux utilisés dans les 
commerces de vente au détail pour séparer les lieux publics des 
lieux privés ainsi qu'accessoires connexes, nommément portes-
rideaux, traverses inférieures avec serrures, mécanisme 
d'équilibrage cylindrique et guides pour rideaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,396,841. 2008/05/26. BOMBARDIER TRANSPORTATION 
GMBH, a legal entity, Schöneberger Ufer 1, 10785 Berlin, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ORBIFLO
WARES: Measuring, control and signalling apparatus and 
instruments, namely, sensors for measuring speed, acceleration, 
weight, load, temperature, pressure, position, distance, time, 
humidity, current and voltage, energy consumption displays, 
namely, computer monitors and passenger information displays, 
computers for processing measured data, computers and 
computer systems, comprising computer hardware and software 
for collecting, evaluating, categorizing and indicating measured 
data and parameters relating to vehicle operation; computers, 
data processing equipment, namely, computer printers, plotters, 
scanners, modems, wireless signal transmitters and receivers, 
decoders, network switches, network relays and switchboards; 
remote control and monitoring devices for controlling and 
monitoring vehicles, vehicle fleets and railway networks, the 
devices being vehicle on-board computers and computer 
systems for storing diagnostic data, and data concerning energy 
consumption, sensors for measuring energy consumption, data 
transmitters and receivers (wired and/or wireless), vehicle 
location detectors; remote control and monitoring systems for 
controlling and monitoring vehicles, vehicle fleets and railway 
networks, computers and computer systems comprising 
computer hardware and software for energy metering (for billing 
purposes), computers and computer systems comprising 
computer hardware and software to provide driving advice (to 
reduce energy consumption) and vehicle off-board computers 
and computer systems comprising computer hardware and 
software for receiving, storing, processing and displaying data, 
for data storage and visualisation of energy consumption, for 
energy metering (for billing purposes), and for providing driving 
advice (to reduce energy consumption), computers comprising 
computer hardware and software and comprising interfaces for 
access to the vehicle off-board computers; digital and analogue 
cameras; detection sensors, namely, train location detectors, 
vehicle on-board computers for storing diagnostic data, vehicle 
location detectors and vehicle off-board computers for receiving, 
storing, processing and displaying data; closed circuit television 
(CCTV); control room systems comprising computer software for 
control of communication via remote communication channels, 
and having interfaces allowing operators to access the system; 
control room systems comprising computer software for 
communication with vehicles and for processing diagnostic data 
about the vehicles; control room systems comprising computer 
software for preparing, receiving and/or transmitting passenger 
information from/to vehicles; control room systems comprising 
computer software for scheduling and controlling the operation of 
vehicles; computer software for control room systems, namely, 
computer software for the communication between a control 
room and vehicles to be controlled; computer software for the 
communication between control rooms and external users; 
computer software for operation, maintenance and repair of rail 
vehicles and their parts, controlled by a control room; computer 
software for processing and transmission of passenger 
information to and from control rooms; computer software for 

processing and transmission of data for controlling the operation 
of vehicles and for maintenance of vehicles and for processing 
and transmission of the status information about the status of 
vehicles; software for analyzing video information, namely, digital 
video data; access control systems, comprising computer 
hardware and software, namely, access to rooms, vehicles and 
vehicle compartments; radios; communication equipment and 
wayside equipment for main line traffic and urban traffic 
management and control, namely, modems, wireless signal 
transmitters and receivers, cryptographic encoders and 
decoders, network switches, network relays and switchboards; 
software for passenger information related systems, namely, 
light indicators, displays, screens, speakers, headsets and 
microphones, software to connect signal transmitters and 
receivers to a data network and software for the operation of 
passenger information related systems and for database 
management of passenger information; train location detection 
and monitoring systems; monitoring systems for monitoring the 
condition of vehicles and vehicle fleets; vehicle driver assistance 
systems, comprising software, the systems comprising on-board 
sensors and on-board computers to generate instructions for the 
vehicle driver; vehicle driver assistance systems, comprising 
software, the systems comprising on-board computers and off-
board sensors to generate instructions for the vehicle driver; 
vehicle driver assistance systems, comprising software, the 
systems comprising computers and interfaces between off-board 
and on-board computers to generate instructions for the vehicle 
driver; vehicle driver assistance systems, comprising software, 
the systems comprising computers comprising software to 
generate instructions for the vehicle driver; trams, local and 
regional trains, automated people mover for public transport, 
buses, road and off-road automobiles for public transport and 
parts thereof. SERVICES: Maintenance and repair of vehicles, 
maintenance and repair of vehicles for public transport and rail 
vehicles; maintenance and repair of parts of a l l  aforesaid 
vehicles; analyzing data and consulting services concerning the 
operation, maintenance and repair of vehicles and concerning 
the operation, maintenance and repair of parts of vehicles; 
industrial analyzing services, namely for the field of public 
transport, rail vehicle services; consulting services and trend 
analysis concerning the operation, maintenance and repair of 
vehicles and concerning operation, maintenance and repair of 
parts of vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure, de 
contrôle et de signalisation, nommément capteurs pour mesurer 
la vitesse, l'accélération, le poids, la charge, la température, la 
pression, la position, la distance, le temps, l'humidité, le courant 
et la tension, afficheurs de la consommation d'énergie, 
nommément moniteurs d'ordinateur et afficheurs à l'intention des 
passagers, ordinateurs pour le traitement des données de 
mesure, ordinateurs et systèmes informatiques, y compris 
matériel informatique et logiciels pour la collecte, l'évaluation, le 
classement et l'indication des données de mesure et des 
paramètres ayant trait au fonctionnement de véhicules; 
ordinateurs, matériel de traitement de données, nommément 
imprimantes, traceurs, numériseurs, modems, émetteurs et 
récepteurs de signaux sans fil, décodeurs, commutateurs de 
réseau, relais et tableaux de contrôle; dispositifs de contrôle et 
de surveillance à distance pour contrôler et surveiller les 
véhicules, les parcs de véhicules et les réseaux ferroviaires, ces 
dispositifs étant des ordinateurs de bord pour véhicules et des 
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systèmes informatiques pour entreposer les données 
diagnostiques et les données concernant la consommation 
d'énergie, des capteurs pour mesurer la consommation 
d'énergie, des émetteurs et des récepteurs de données (avec 
et/ou sans fil), des détecteurs de positionnement de véhicules; 
systèmes de contrôle et de surveillance à distance pour contrôler 
et surveiller les véhicules, les parcs de véhicules et les réseaux 
ferroviaires, ordinateurs et systèmes informatiques constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour mesurer la 
consommation d'énergie (à des fins de facturation), ordinateurs 
et systèmes informatiques constitués de matériel informatique et 
de logiciels pour fournir des conseils sur la conduite (pour 
réduire la consommation d'énergie) ainsi qu'ordinateurs et 
systèmes informatiques non à bord des véhicules constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour la réception, le 
stockage, le traitement et l'affichage de données, pour le 
stockage de données et la visualisation de la consommation 
d'énergie, pour la mesure de la consommation d'énergie (à des 
fins de facturation) et pour l'offre de conseils sur la conduite (à 
des fins de réduction de la consommation d'énergie), ordinateurs 
constitués de matériel informatique et logiciels et comprenant 
des interfaces pour accéder aux ordinateurs non situés dans les 
véhicules; caméras digitales et analogiques; capteurs de 
détection, nommément détecteurs de position des trains, 
ordinateurs de bord de véhicules pour le stockage des données 
diagnostiques, détecteurs de position de véhicules et ordinateurs 
non situés dans les véhicules pour la réception, le stockage, le 
traitement et l'affichage de données; téléviseurs en circuit fermé 
(systèmes de télévision en circuit fermé); systèmes pour salle de 
commande comprenant des logiciels pour le contrôle des 
communications au moyen de canaux électroniques de 
communication à distance ainsi que des interfaces qui 
permettent aux opérateurs d'accéder au système; systèmes pour 
salle de commande comprenant des logiciels pour communiquer 
avec des véhicules et pour traiter des données diagnostiques sur 
les véhicules; systèmes pour salle de commande comprenant 
des logiciels pour la préparation, la réception et/ou la 
transmission d'information aux passagers vers ou depuis les 
véhicules; systèmes pour salle de commande comprenant des 
logiciels pour la planification et le contrôle du fonctionnement de 
véhicules; logiciels pour systèmes pour salle de commande, 
nommément logiciels pour la communication entre la salle de 
commande et les véhicules à contrôler; logiciels pour la 
communication entre les salles de commande et des utilisateurs 
externes; logiciels pour le fonctionnement, l'entretien et la 
réparation de véhicules sur rail et de leurs pièces, contrôlés par 
une salle de commande; logiciels pour le traitement et la 
transmission de l'information aux passagers vers et depuis des 
salles de commande; logiciels pour le traitement et la 
transmission de données pour le contrôle du fonctionnement de 
véhicules, l'entretien de véhicules, le traitement et la 
transmission de l'information sur l'état des véhicules; logiciels 
pour l'analyse d'information vidéo, nommément les données 
vidéo digitales; systèmes de contrôle d'accès comprenant du 
matériel informatique et des logiciels, nommément pour l'accès 
aux salles, aux véhicules et aux compartiments des véhicules; 
radios; matériel de communication et équipement routier pour la 
gestion et le contrôle de la circulation sur les voies principales et 
urbaines, nommément modems, émetteurs et récepteurs de 
signaux sans fil, codeurs et décodeurs cryptographiques, 
commutateurs de réseau, relais et tableaux de contrôle; logiciels 
pour les systèmes l i é s  à l'information aux passagers, 
nommément voyants lumineux, afficheurs, écrans, haut-parleurs, 

casques d'écoute et microphones, logiciels pour connecter les 
émetteurs et les récepteurs de signaux à un réseau de données 
et à des logiciels pour le fonctionnement des systèmes liés à 
l'information aux passagers ainsi que pour la gestion des bases 
de données d'information aux passagers; systèmes de détection 
et de surveillance de la position des trains; systèmes de 
surveillance pour la surveillance de la condition des véhicules et 
des parcs de véhicules; systèmes d'aide aux conducteurs de 
véhicule comprenant des logiciels, les systèmes comprenant des 
capteurs et des ordinateurs de bord qui génèrent des instruction 
pour le conducteur; systèmes d'aide aux conducteurs de 
véhicule comprenant des logiciels, les systèmes comprenant des 
ordinateurs de bord et des capteurs non à bord des véhicules qui 
génèrent des instructions pour le conducteur; systèmes d'aide 
aux conducteurs de véhicule comprenant des logiciels, les 
systèmes comprenant des ordinateurs et des interfaces qui 
relient les ordinateurs de bord et les ordinateurs externes, 
lesquels génèrent des instructions pour le conducteur; systèmes 
d'aide aux conducteurs de véhicule comprenant des logiciels, les 
systèmes comprenant des ordinateurs incluant des logiciels qui 
génèrent des instructions pour le conducteur; tramways, trains 
locaux et régionaux, systèmes de transfert automatisés pour le 
transport en commun, autobus, véhicules automobiles routiers et 
hors route pour le transport en commun et pièces connexes. 
SERVICES: Entretien et réparation de véhicules, entretien et 
réparation de véhicules de transport en commun et ferroviaires; 
entretien et réparation des pièces de tous les véhicules 
susmentionnés; services d'analyse des données et services de 
conseil concernant le fonctionnement, l'entretien et la réparation 
de véhicules et concernant le fonctionnement, l'entretien et la 
réparation des pièces de véhicules; services d'analyse 
industriels, nommément pour les domaines du transport en 
commun, services de véhicules ferroviaires; services de conseil 
et l'analyse de tendances concernant l'exploitation, l'entretien et 
la réparation de véhicules et concernant le fonctionnement, 
l'entretien et la réparation des pièces de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,396,964. 2008/04/28. Prairie Centre Credit Union (2006) Ltd., 
Box 940, 200 Main Street, Rosetown, SASKATCHEWAN S0L 
2V0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: C. JAMES W. BISS, (MACDERMID LAMARSH), 
301 - 3rd AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K1M6

SERVICES: Savings account financial management services. 
Used in CANADA since December 2007 on services.

SERVICES: Services de gestion financière liée aux comptes 
d'épargne. Employée au CANADA depuis décembre 2007 en 
liaison avec les services.
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1,397,116. 2008/05/28. Macdae Management Inc., 553 Place de 
St-Tropez, Laval, QUÉBEC H7N 5V1

CARAMEL ET MOI
MARCHANDISES: Nourriture à base de caramel ou chocolat, 
plus précisément des confiserie, dessert, nommément truffes et 
macarons, gâteau, tarte, chocolat, sirop, sauce, confiture, 
bonbon. SERVICES: Vente au détail, vente en gros et 
Distribution de nourriture. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Food made from caramel or chocolate, specifically 
confectionery, desserts, namely truffles and macaroons, cake, 
pie, chocolate, syrup, sauce, jam, candy. SERVICES: Retail, 
wholesale and distribution of food. Used in CANADA since 
November 01, 2007 on wares and on services.

1,398,002. 2008/06/03. SAFILO - Società Azionaria Fabbrica 
Italiana Lavorazione Occhiali s.p.a., Piazza Tiziano, 8, 32044 
Pieve di Cadore (Belluno), 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

EYEDONIST
WARES: Spectacles and sunglasses; frames, lenses, hinges, 
temples and cases for spectacles and sunglasses, their parts 
and accessories; protective visors for sport use, sun visors, 
visors for sport use, binoculars, ski-goggles, protective helmets 
for sport and protective goggles; their parts and accessories; 
contact lenses and their containers. SERVICES: Retail services 
in the field of optical articles, optical apparatus and instruments, 
spectacles and sunglasses, frames and lenses, their parts and 
accessories; opticians' services. Priority Filing Date: February 
29, 2008, Country: ITALY, Application No: PD2008C000223 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in ITALY on wares and on 
services. Registered in or for ITALY on July 10, 2008 under No. 
1126108 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil; montures, 
verres, charnières, branches et étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil, pièces et accessoires connexes; visières de protection 
pour le sport, visières, visières pour le sport, jumelles, lunettes 
de ski, casques de sport et lunettes de protection; pièces et 
accessoires connexes; verres de contact et contenants 
connexes. SERVICES: Services de vente au détail d'articles 
optiques, d'appareils et d'instruments optiques, de lunettes et de 
lunettes de soleil, de montures et de verres, ainsi que de leurs 
pièces et accessoires; services d'opticien. Date de priorité de 
production: 29 février 2008, pays: ITALIE, demande no: 
PD2008C000223 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 
juillet 2008 sous le No. 1126108 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.

1,398,301. 2008/06/05. Sony Computer Entertainment Europe 
Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, 
UNITED KINGDOM 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 colours 
blue, pink and grey are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the words PlayTV, 3 larger rectangular-like 
shaped figures and 2 smaller rectangular shaped figures which 
appear on the left hand side of the mark. Of the three larger 
rectangular like shaped figures, starting on the right hand side, 
the lower figure is shaded for the colour blue, the middle figure is 
shaded for the colour grey and the upper rectangular shaped 
figure is shaded for the colour pink. The larger of the two smaller 
rectangular like shaped figures is shaded for the colour grey 
whereas the smaller rectangular like shape is shaded for the 
colour blue.

WARES: Computer software for video games or for video games 
machines; computer game software; video games; computer 
games; computer software for photo and video manipulation; 
computer software for conducting and coordinating real-time and 
asynchronous communications among computer users sharing 
information and audio/video data via a global computer network; 
electronic publications, namely, magazines, newsletters in the 
field of computer games; downloadable computer games 
software; personal video recorder; personal video recording 
software; televisions; sound and video recordings featuring 
music and entertainment, motion pictures, news, sports, games 
and cultural events; downloadable digital sound and video 
recordings featuring music and entertainment, motion pictures, 
news, sports, games and cultural events; computer software, 
namely, e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network. 
SERVICES: Providing electronic online bulletin board services of 
messaging among computer users in the field of video games; 
audio, video and televisions broadcasting transmission over a 
global computer network; providing for others interactive video 
game services over a global computer network; providing for 
others temporary use of non-downloadable computer games and 
video games; entertainment services, namely providing online 
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computer video and providing a computer database for matching 
users for the transfer or sharing of music, video and audio 
recordings via a global computer network; television programme 
recording services; television programme recording services 
automatically initiated on the basis of customer viewing 
habits/preferences; providing of an online services enabling 
physically remote users of the service to search online for other 
users and to communicate with selected users while using other 
features of the service. Priority Filing Date: December 05, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006489181 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 11, 2008 
under No. 006489181 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le rose et le gris sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée des mots « PlayTV », de trois grands rectangles 
et de deux petits rectangles situés dans la partie inférieure 
gauche de la marque de commerce. Parmi les trois grands 
rectangles, de droite à gauche, celui le plus bas est bleu, celui 
du milieu est gris et celui du haut est rose. Le plus grand des 
deux petits rectangles est gris et le plus petit est bleu.

MARCHANDISES: Logiciels pour jeux vidéo ou machines de 
jeux vidéo; logiciels de jeu; jeux vidéo; jeux informatiques;
logiciels pour la manipulation de photos et de vidéos; logiciels 
pour la tenue et la coordination de communications en temps 
réel et asynchrones entre les utilisateurs d'ordinateurs qui 
échangent de l'information et des données audio et/ou vidéo par 
un réseau informatique mondial; publications électroniques, 
nommément magazines, bulletins d'information dans le domaine 
des jeux informatiques; logiciels de jeu téléchargeables; 
magnétoscopes; logiciels d'enregistrement vidéo personnels; 
téléviseurs; enregistrements audio et vidéo de musique et de 
divertissement, de films, de nouvelles, de sports, de jeux et 
d'évènements culturels; enregistrements numériques audio et 
vidéo téléchargeables de musique et de divertissement, de films, 
de nouvelles, de sports, de jeux et d'évènements culturels; 
logiciels, nommément logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Offre de services de babillard électronique en ligne 
pour la messagerie entre utilisateurs d'ordinateurs dans le 
domaine des jeux vidéo; audiotransmission, vidéotransmission et 
télédiffusion sur un réseau informatique mondial; offre à des tiers 
de services de jeux vidéo interactifs sur un réseau informatique 
mondial; offre à des tiers d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques et de jeux vidéo non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de vidéos en ligne et offre 
d'une base de données servant à jumeler des utilisateurs pour le 
transfert ou le partage d'enregistrements de musique, vidéo et 
audio par un réseau informatique mondial; services 
d'enregistrement d'émissions de télévision; services 
d'enregistrement d'émissions de télévision automatiquement 
activés en fonction des habitudes et des préférences de 
visualisation du client; offre de services en ligne permettant aux 
utilisateurs éloignés du service de chercher en ligne d'autres 
utilisateurs et de communiquer avec les utilisateurs choisis à 
l'aide d'autres fonctions du service. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 

006489181 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 11 
décembre 2008 sous le No. 006489181 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.

1,398,354. 2008/06/05. Kabushiki Kaisha Shosen Mitusi, also 
trading as Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., 6-32, Nakanoshima 3-
chome, Kita-ku, Osaka-Shi, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The box 
surrounding the letters M and L are BLUE and the box 
surrounding the letter O is WHITE. The letters M and L are in 
WHITE and the letter O is in BLUE.

SERVICES: Air transport services relating mainly to freight, boat 
transport services relating mainly to freight, barge transport 
services relating mainly to freight, car transport services relating 
mainly to freight, marine transport services relating mainly to 
freight, river transport services relating mainly to freight, railway 
transport services relating mainly to freight, transport reservation; 
packaging of articles for transportation, warehouse storage, 
distribution and delivery of goods by air, by boat, by barge, be 
car and by railway; warehouse storage; freight forwarding; freight 
brokerage and ship brokerage; re-floating of ships; guarded 
truck, ship and rail transport services; rental of vehicles, boats, 
garages, frozen-food lockers, parking spaces, storage containers 
and warehouses; providing information in the fields of air freight 
transport, boat transport, barge transport, marine transport, river 
transport, railway transport, warehousing; freight brokerage and 
ship brokerage; refloating of ships, guarded transport of 
valuables, rental of vehicles, boats, garages, frozen-food lockers, 
parking spaces, storage containers and warehouses. Used in 
JAPAN on services. Registered in or for JAPAN on November 
02, 2007 under No. 5088378 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan (case) des lettres M et L est bleu, et 
l'arrière-plan (case) de la lettre O est blanc. Les lettres M et L 
sont blanches, et la lettre O est bleue.

SERVICES: Services de transport aérien ayant trait 
principalement aux marchandises, services de transport par 
bateau ayant trait principalement aux marchandises, services de 
transport par barge ayant trait principalement aux marchandises, 
services de transport par automobile ayant trait principalement 
aux marchandises, service de transport maritime ayant trait 
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principalement aux marchandises, services de transport fluvial 
ayant trait principalement aux marchandises, services de 
transport ferroviaire ayant trait principalement aux marchandises, 
réservation de transport; emballage d'articles pour le transport, 
l'entreposage, la distribution et la livraison de marchandises par 
avion, par bateau, par barge, par automobile et par train; 
entreposage; acheminement de marchandises; courtage de fret 
et courtage maritime; renflouement de navires; services de 
transport protégé par camion, par bateau et par train; location de 
véhicules, de bateaux, de garages, de casiers congélateurs, 
d'espaces de stationnement, de conteneurs d'entreposage et 
d'entrepôts; diffusion d'information dans les domaines du 
transport de marchandises par avion, du transport par bateau, 
du transport par barge, du transport maritime, du transport 
fluvial, du transport ferroviaire, de l'entreposage; courtage de fret 
et courtage maritime; renflouement de navires, transport protégé 
d'objets de valeur, location de véhicules, de bateaux, de 
garages, de casiers congélateurs, d'espaces de stationnement, 
de conteneurs d'entreposage et d'entrepôts. Employée: JAPON 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON 
le 02 novembre 2007 sous le No. 5088378 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,398,385. 2008/06/05. Bio-Scope V.O.F., Derde 
Oosterparkstraat 124 D, 1092 EB Amsterdam, NETHERLANDS 
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.

WARES: Chemical products for the purposes of agriculture, 
horticulture, forestry and floristry (except fungicides and 
preparations for destroying weeds and vermin); preparations for 
promoting and protecting the growth of plants; natural and 
artificial fertilizers; biomineral plant food; leaf shine compositions; 
manure, compost; flower preservations; nutrients and pre-
treatment compositions for flowers, flower bulbs and plants; 
fungicides, and preparations for destroying weeds and vermin; 
pesticides; insecticides; assimilation lighting equipment and 
apparatus. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture, la foresterie et la culture des fleurs (à l'exception 
des fongicides et des préparations pour détruire les mauvaises 
herbes et les ravageurs); préparations pour améliorer et protéger 
la croissance des plantes; engrais naturels et artificiels; produits 
nutritifs biominéraux pour plantes; compositions pour faire briller 
les feuilles; fumier, compost; agents conservateurs pour fleurs; 
substances nutritives et compositions de prétraitement pour 
fleurs, bulbes de fleurs et plantes; fongicides et préparations 
pour détruire les mauvaises herbes et les ravageurs; pesticides; 
insecticides; équipement et appareils d'éclairage d'assimilation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,452. 2008/06/06. Digi International, Inc., 11001 Bren Road 
East, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

XBEE DIGIMESH
WARES: Wireless adapters and embedded radio frequency (RF) 
wireless modules for use in the connectivity and secure 
management of wireless networks. Priority Filing Date: 
December 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/351,718 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 09, 2010 under No. 3,747,317 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs pour la technologie sans fil et 
modules sans fil à radiofréquences (RF) pour la connectivité et la 
gestion de réseaux sans fil. Date de priorité de production: 13 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/351,718 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 février 2010 sous le No. 3,747,317 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,398,773. 2008/06/03. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM 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 star and 
swirl are grey. The small triangle is blue. The outer triangle is 
white with a blue line three quarters of the way across the top of 
the triangle. The bottom left and right side of the outer triangle is 
grey. The design is on a blue background.

WARES: (1) Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; 
oral care preparations, dental gels, bleaching preparations, tooth 
polishing preparations, tooth whitening preparations and 
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accelerators, cosmetic stain removal preparations; medicated 
tooth polishing preparations, medicated tooth whitening 
preparations, medicated bleaching preparations; medicated 
mouthwashes; medicated chewing gum and lozenges for dental 
hygiene; flexible and disposable dental trays; toothbrushes, 
toothpicks, dental floss, brushes and sponges, holders and 
applicators thereof. (2) Non-medicated toilet preparations, 
namely, dentifrices, mouthwashes and breath fresheners, dental 
gels; bleaching preparations, tooth polishing preparations, tooth 
whitening preparations and accelerators, cosmetic stain removal 
preparations; medicated tooth polishing preparations, medicated 
tooth whitening preparations, medicated bleaching preparations; 
medicated mouthwashes; medicated chewing gum and lozenges 
for dental hygiene; flexible and disposable dental trays; 
toothbrushes, toothpicks, dental floss, brushes and sponges, 
holders and applicators thereof. Priority Filing Date: December 
10, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006500847 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on September 15, 
2008 under No. 006500847 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étoile et l'anneau sont gris. Le petit triangle est 
bleu. Le triangle extérieur est blanc avec une ligne bleue aux 
trois quarts de la distance vers le haut du triangle. Le côté 
gauche et le côté droit en bas du triangle extérieur sont gris. Le 
dessin est sur fond bleu.

MARCHANDISES: (1) Dentifrices, rince-bouches et 
rafraîchisseurs d'haleine; produits de soins buccodentaires, gels 
dentaires, produits de blanchiment, produits pour le polissage 
des dents, produits et accélérateurs pour le blanchiment des 
dents, préparations cosmétiques détachantes; produits 
médicamenteux pour le polissage des dents, produits 
médicamenteux pour le blanchiment des dents, produits 
médicamenteux de blanchiment; rince-bouches médicamenteux; 
gomme à mâcher et pastilles médicamenteuses pour l'hygiène 
dentaire; porte-empreintes dentaires souples et jetables, brosses 
à dents, cure-dents, soie dentaire, brosses et éponges; supports 
et applicateurs connexes. (2) Produits de toilette, nommément 
dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs d'haleine non 
médicamenteux; gels dentaires, produits de blanchiment, 
produits de polissage des dents, produits et accélérateurs de 
blanchiment des dents, détachants cosmétiques dentaires; 
produits médicamenteux pour le polissage des dents, produits 
médicamenteux pour le blanchiment des dents, décolorants 
médicamenteux; rince-bouche médicamenteux; gomme à 
mâcher et pastilles médicamenteuses pour l'hygiène dentaire; 
plateaux dentaires souples et jetables; brosses à dents, cure-
dents, soie dentaire, brosses et éponges, supports et 
applicateurs connexes. Date de priorité de production: 10 
décembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006500847 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 15 septembre 2008 sous le No. 006500847 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,399,254. 2008/06/06. COURTIERS D'ASSURANCES UNIS 
INC., 2255 boul. des Chutes, Quebec, QUÉBEC G1C 1X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD TALBOT, (TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT & 
LEMAY), IBERVILLE UN, 1195, AV. LAVIGERIE-BUREAU 200, 
SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1V4N3

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

SERVICES: Service d'assurance-dommages comprenant le 
service spécifique d'assurance-dommages d'entreprise 
s'étendant aux industries, aux commerces, aux institutions, aux 
associations, à l'aviation, au domaine maritime, à l'interruption 
des affaires, aux vols et détournements, aux hold-up, aux flottes 
de véhicules, aux cambriolages, aux chaudières de chauffage, à 
l'entreposage, aux malfaçons, au rappel de produit, aux erreurs 
et omissions au transport, à la responsabilité en tout genre, 
l'assurance multi-risques, aux cautionnements en tout genre; et 
en liaison avec le service spécifique d'assurance-dommages des 
particuliers s'étendant aux automobiles, à l'habitation, au feu, à 
la responsabilité, aux frais médicaux lors d'un voyage, aux 
motocyclettes, aux camions, aux yachts, aux équipements 
sportifs, aux roulottes de camping, aux ordinateurs et en liaison 
avec le services spécifique de règlement des sinistres pour les 
entreprises et les particuliers, et en liaison avec le services 
d'assurance de personne comprenant les services spécifiques 
suivants: l'assurance-vie, le remboursement de primes, 
l'assurance-salaire, l'assurance-maladie, l'assurance collective, 
l'assurance salaire individuelle, la planification successorale, les 
R.E.E.E., les F.E.E.E., conseil en avantage sociaux et en liaison 
avec la catégorie générale de services financiers nommément le 
placement d'hypothèques, de courtage immobilier et de 
planification financière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

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

SERVICES: Property and casualty insurance services 
comprising a specific property and casualty insurance service for 
companies, covering industries, businesses, institutions, 
associations, aviation, the maritime field, business interruptions, 
flights and embezzlement, hold-ups, vehicle fleets, burglaries, 
heating boilers, warehousing, faulty work, product recalls, 
transportation errors and omissions, liability of all kinds, multi-risk 
insurance, for guarantees of all kinds; and in association with a 
specific property and casualty insurance service for individuals, 
covering cars, homes, fire, liability, medical costs during travel, 
motorcycles, trucks, yachts, sporting goods, camping trailers, 
computers and in association with a specific claim settlement 
service for businesses and individuals, and in association with 
personal insurance services comprising the following specific 
services: life insurance, premium refunds, salary insurance, 
health insurance, group insurance, income insurance, estate 
planning, registered education savings plans, registered 
education savings funds, consulting about employee benefits 
and in association with the general category of financial services, 
namely mortgage investment, real estate brokerage and financial 
planning. Proposed Use in CANADA on services.
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1,401,785. 2008/07/02. Young's General Store, 111 Mission Rd, 
Wawa, ONTARIO P0S 1K0

WARES: Caps, shirts, throws, mugs, shot glasses, plates, key 
chains, calendars, mouse pads, magnets, post cards, hot sauce 
and apple cider labels. Used in CANADA since January 01, 
1995 on wares.

MARCHANDISES: Casquettes, chemises, jetés, grandes 
tasses, verres à liqueur, assiettes, chaînes porte-clés, 
calendriers, tapis de souris, aimants, cartes postales, sauce 
épicée et étiquettes pour bouteilles de cidre. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,402,524. 2008/07/08. Astral Media Radio G.P., 2100 West 
Sainte-Catherine Street, Suite 1000, Montreal, QUEBEC H3H 
2T3 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

ORBYT
SERVICES: Syndication of variety shows, radio, web and 
television programs on multiple platforms namely, radio, 
television, internet and mobile platforms; planning, selecting, 
marketing and coordinating advertising campaigns for third 
parties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Souscription d'émissions de variété, d'émissions de 
radio, web et de télévision sur plusieurs plateformes, 
nommément radio, télévision, Internet et plateformes mobiles; 
planification, sélection, marketing et coordination de campagnes 
publicitaires pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,402,526. 2008/07/08. Astral Media Radio G.P., 2100 West 
Sainte-Catherine Street, Suite 1000, Montreal, QUÉBEC H3H 
2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Syndication of variety shows, radio, web and 
television programs on multiple platforms namely, radio, 
television, internet and mobile platforms; planning, selecting, 
marketing and coordinating advertising campaigns for third 
parties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Souscription d'émissions de variété, d'émissions de 
radio, web et de télévision sur plusieurs plateformes, 
nommément radio, télévision, Internet et plateformes mobiles; 
planification, sélection, marketing et coordination de campagnes 
publicitaires pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,402,710. 2008/07/09. Whistler Chamber of Commerce, Suite 
201 - 4230 Gateway Drive, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 
1B4

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

SERVICES: Programmes de formation pour améliorer et évaluer 
le niveau du service à la clientèle dans une communauté; offre 
d'ateliers de formation en service à la clientèle; évaluation du 
service à la clientèle dans les établissements et présentation de 
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rapports; exploitation d'un programme d'encouragement ayant 
trait au service à la clientèle dans une communauté; Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,402,982. 2008/07/11. Joey Tomato's (Canada) Inc., Suite 950, 
505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: (1) Wine. (2) Wine glasses; wine corkscrews; wine 
storage and shipping devices, namely, wine racks, wine coolers, 
shipping crates and boxes for packaging wine. (3) Printed 
instructional and educational materials, namely, newsletters and 
bulletins; printed matter, namely, calendars, postcards and 
directories. (4) Wearing apparel, namely, hats, shirts, t-shirts, 
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweat 
pants, coats and vests. (5) Promotional items, namely, caps, key 
chains, flags, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens, coffee mugs, and magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
providing information in the field of wine and operating a website 
providing the aforementioned information. (2) Purchase and 
resale of wine; wholesale, retail, and online sale of wine and 
wine accessories such as wine bottles, wine glasses, wine 
cranks, and wine storage and shipping devices. (3) Group buying 
club services; services of a buying agent. (4) Organization and 
operation of wine clubs; providing online services relating to wine 
clubs, namely, operating a website providing information relating 
to wine club events and meetings; arrangement and coordination 
of wine tastings, wine tours, dinners, and media parties; review 
of wine, namely providing critiques and assessments of wine; 
endorsement and promotion of wines through dinners, media 
parties, and wine tastings for the benefit of others. Used in 
CANADA since at least as early as December 20, 2007 on wares 
(1); January 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4), (5) and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Verres à vin; tire-bouchons pour 
bouteilles de vin; dispositifs d'entreposage et d'expédition du vin, 
nommément porte-bouteilles, celliers, caisses d'expédition et 
boîtes pour l'emballage du vin. (3) Matériel didactique et 
pédagogique imprimé, nommément bulletins et circulaires; 
imprimés, nommément calendriers, cartes postales et 
répertoires. (4) Articles vestimentaires, nommément chapeaux, 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 

d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(5) Articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes 
porte-clés, drapeaux, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément diffusion 
d'information dans le domaine du vin et exploitation d'un site web 
diffusant les informations susmentionnées. (2) Achat et revente 
de vin; vente en gros, vente au détail et vente en ligne de vin et 
d'accessoires pour le vin, notamment des bouteilles de vin, des 
verres à vin, des tire-bouchons et des dispositifs d'entreposage 
et d'expédition du vin. (3) Club d'achats en commun; services 
d'un agent pour les achats. (4) Organisation et exploitation de 
clubs d'amateurs de vin; offre de services en ligne ayant trait aux 
clubs d'amateurs de vin, nommément exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information sur les activités et les réunions des 
clubs d'amateurs de vin; préparation et coordination de 
dégustations de vin, de visites de vignobles et d'autres activités 
d'appréciation du vin; évaluation de vins; publicité et promotion 
de vins à l'occasion de soupers, de réceptions médiatiques et de 
dégustations de vin pour le compte de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1); janvier 2008 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (2), 
(3), (4).

1,403,367. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a sphere sectioned by WHITE bands having two top 
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sections, one RED and one ORANGE, three center sections, 
one BLUE, one GREEN, and one YELLOW, and two bottom 
sections, one PURPLE, and one DARK GREEN, there is a 
GRAY shadow under the sphere.

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 February 2008 on services. 
Priority Filing Date: March 10, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/417,846 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 3,618,315 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée d'une sphère divisée 
par des bandes blanches. Les divisons forment deux sections 
sur le dessus (rouge et orange), trois sections au centre (bleue, 
verte et jaune) ainsi que deux sections dans le bas (mauve et 
vert foncé). On retrouve un ombrage gris sous la sphère.

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 
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 février 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 10 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/417,846 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 
3,618,315 en liaison avec les services.

1,404,918. 2008/07/25. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-
117 97 STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

TRUE TASTE COMES NATURALLY
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. SERVICES: (1) 
Telecommunications services, namely broadcasting of audio and 
video programming on the Internet; Telecommunications 
services, namely electronic transmission of voice, music, 
multimedia programming, and messages on computer terminals 
on global computer networks; Telecommunications services, 
namely webcasting audio and video programming via a global 
computer network; Telecommunications services, namely 
providing online chat rooms and bulletin boards for the 
transmission of messages among computer users in the fields of 
alcohol, music, art, design, culture, drama, action, hobbies, 
current events, comedy, and entertainment in the form of live 
musical performances and dance performances; 

Telecommunications services, namely providing online 
transmission of messages among computer users in the fields of 
alcohol, music, art, design, culture, drama, action, hobbies, 
current events, comedy, and entertainment in the form of live 
musical performances and dance performances; and 
Telecommunications services, namely text and numeric wireless 
digital messaging services to handheld and mobile 
telecommunication devices, mobile telephones and personal 
digital assistants. (2) Education and providing of training and 
entertainment, namely arranging and conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the fields of alcohol, 
alcohol awareness and moderation, and alcohol sales, 
distribution and marketing of alcohol, and distribution of course 
materials in connection therewith; Organizing sporting and 
cultural activities, namely concerts, music competitions, 
community festivals, gymnastic performances; Entertainment 
services, namely providing information in the fields of leisure 
related to sports, indoor and outdoor games, music, art, design, 
drama, action, hobbies, current events, comedy and movies; 
Entertainment, namely ongoing multimedia internet programs 
and ongoing series in the fields of music, art, design, drama, 
action, hobbies, current events, comedy, fashion and leisure 
broadcast on global computer networks in the fields of sports, 
indoor and outdoor games; Entertainment and educational 
services, namely providing non-downloadable online magazines 
and newsletters in the fields of alcoholic and non-alcoholic 
beverages, music, art, design, drama, action, hobbies, current 
events, comedy, fashion, and entertainment in the form of live 
music performances and dance performances; Entertainment 
services, namely a fan club; Entertainment services, namely 
providing online computer games; Arranging and conducting 
entertainment exhibitions in the fields of art, music, design, 
drama, action, hobbies, current events, comedy and movies; and 
Entertainment services, namely arranging of contests. Priority
Filing Date: July 25, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
007,095,144 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: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
diffusion d'émissions audio et vidéo sur Internet; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de la 
voix, de musique, de programmation multimédia et de messages 
sur des terminaux informatiques, sur des réseaux informatiques 
mondiaux; services de télécommunication, nommément 
webdiffusion d'émission audio et vidéo sur un réseau 
informatique mondial; services de télécommunication, 
nommément offre de bavardoirs et babillards pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans 
les domaines de l'alcool, de la musique, de l'art, du design, de la 
culture, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des 
passe-temps, de l'actualité, des oeuvres comiques et du 
divertissement, en l'occurrence concerts et spectacles de danse; 
services de télécommunication, nommément transmission en 
ligne de messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans les 
domaines de l'alcool, de la musique, de l'art, du design, de la 
culture, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des 
passe-temps, de l'actualité, des oeuvres comiques et du 
divertissement, en l'occurrence concerts et spectacles de danse; 
services de télécommunication, nommément services de 
messagerie numérique et texte sans fil vers des dispositifs 
portatifs et des appareils de télécommunication mobile, des 
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téléphones mobiles et des assistants numériques personnels. (2) 
Enseignement et services de formation et de divertissement, 
nommément organisation et tenue de classes, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de l'alcool, de la 
sensibilisation à la consommation responsable d'alcool ainsi que 
vente d'alcool, distribution et marketing d'alcool et distribution de 
matériel de cours connexe; organisation d'activités sportives et 
culturelles, nommément concerts, concours de musique, 
festivals communautaires, prestations de gymnastique; services 
de divertissement, nommément diffusion d'information dans les 
domaines des loisirs concernant les sports, les jeux intérieurs et 
extérieurs, la musique, l'art, le design, les oeuvres dramatiques, 
les oeuvres d'action, les passe-temps, l'actualité, les oeuvres 
comiques et le cinéma; divertissement, nommément émissions 
et série multimédia continues sur le Web dans les domaines de 
la musique, de l'art, de la conception, des oeuvres dramatiques, 
des oeuvres d'action, des passe-temps, de l'actualité, les 
oeuvres comiques, la mode et les loisirs sur des réseaux 
informatiques mondiaux dans les domaines des sports, des jeux 
intérieurs et extérieurs; services de divertissement et éducatifs, 
nommément offre de magazines et bulletins d'information non 
téléchargeables en ligne dans les domaines des boissons 
alcoolisées ou non, de la musique, de l'art, du design, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des passe-temps, 
de l'actualité, des oeuvres comiques, de la mode et du 
divertissement, en l'occurrence concerts et spectacles de danse; 
services de divertissement, nommément club d'admirateurs; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; organisation et tenue d'expositions 
récréatives dans les domaines de l'art, de la musique, du design, 
des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des passe-
temps, de l'actualité, des oeuvres comiques et du cinéma; 
services de divertissement, nommément organisation de 
concours. Date de priorité de production: 25 juillet 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 007,095,144 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.

1,405,087. 2008/07/28. Southwire Company, (a Delaware 
corporation), One Southwire Drive, Carrollton, Georgia 30119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FLAKJACKET
WARES: Electrical cable/wire for use in environments where 
exposure to contamination such as food processing, mold 
generation and moisture in general are prevalent and where 
contamination generated by such conditions has an adverse 
impact. Priority Filing Date: January 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/385,137 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 3605039 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles et fils électriques pour les 
environnements où l'exposition à la contamination, comme la 
transformation des aliments, la production de moisissure et 

l'humidité en général, est courante et où cette contamination a 
des répercussions néfastes. Date de priorité de production: 31 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/385,137 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3605039 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,405,104. 2008/07/28. Ford Motor Company of Canada, 
Limited, The Canadian Road, P.O. Box 2000, Oakville, 
ONTARIO L6J 5E4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FORD PINS TO WIN
SERVICES: Charitable fund-raising and contest services, 
namely, hosting a contest whereby a participant may win a prize 
by entering a personal identification number on-line. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de campagnes de financement et de 
concours à des fins caritatives, nommément tenue d'un concours 
donnant aux participants la chance de gagner un prix en entrant 
un numéro d'identification personnelle en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,405,313. 2008/07/29. GlobeCast France, Société par actions 
simplifiée unipersonnelle - SASU, Immeuble 'Le Boston', 5 Allée 
Gustave Ei f fe l ,  92130 Issy Les Moulineaux, 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

WORLD TV
MARCHANDISES: Appareils pour l'émission, l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction du son ou des images 
nommément enregistreuses nommément enregistreuses de 
bande vidéo, enregistreuses magnétiques audio, diffuseurs 
nommément diffuseurs radios et téléviseurs, fils et câbles 
permettant la mise en communication et accès aux bases de 
données par voie satellites, hertzienne, téléphonique; supports 
d'enregistrements magnétiques nommément bandes 
magnétiques, disques acoustiques vierges, disques acoustiques 
pré-enregistrés nommément disques audio contenant de la 
musique et des bandes sonores de programmes 
radiophoniques, de programmes télévisés et de films, disques 
vierges, disques et disques compacts pre-enregistrés 
nommément cédéroms, dvd et vidéodisques contenant de la 
musique et des bandes sonores de programmes 
radiophoniques, de programmes télévisés et de films, des 
programmes de télévisions et des films, disques compacts 
vierges, cassettes vierges, cassettes pre-enregistrées 
nommément cassettes vidéo et audio contenant de la musique 
et des bandes sonores de programmes radiophoniques, de 
programmes télévisés et de films, des programmes de télévision 
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et des films; appareils pour le traitement de l'information 
nommément ordinateurs, multiprocesseurs, lecteurs 
nommément lecteur optique de caractères [LOC], de codes à 
barres, de disques compacts, de bandes magnétiques audio et 
vidéo, claviers, écrans, imprimantes, mémoires magnétiques, 
optiques; transcodeurs, câbles, satellites, vidéodisques et 
disques optiques numériques nommément cassettes vidéo, 
cédéroms, dvd et vidéodisques contenant de la musique et des 
bandes sonores de programmes radiophoniques, de 
programmes télévisés et de films, des programmes de télévision 
et des films; appareils laser nommément lecteurs de disques 
compacts, émetteurs de télécommunications nommément 
émetteurs radio, téléphoniques et vidéo, appareils audiovisuels 
nommément magnétoscopes, caméras; instruments de saisie, 
de stockage, de traitement des informations ou données 
nommément ordinateurs, claviers, écrans, imprimantes; supports 
pour l'enregistrement et la reproduction des sons, images ou 
signaux nommément disquettes vierges, disquettes pré-
enregistrées contenant de la musique et des bandes sonores de 
programmes radiophoniques, de programmes télévisés et de 
films, des programmes de télévision et des films, cassettes 
vierges, cassettes pré-enregistrées nommément cassettes vidéo
et audio contenant de la musique et des bandes sonores de 
programmes radiophoniques, de programmes télévisés et de 
films, des programmes de télévision et des films, bandes 
magnétiques vierges, bandes magnétiques pré-enregistrées 
nommément cassettes audio et vidéo, cédéroms, dvd et 
vidéodisques contenant de la musique et des bandes sonores de 
programmes radiophoniques, de programmes télévisés et de 
films, des programmes de télévision et des films, matériel de 
connexion d'un équipement informatique nommément modems; 
ordinateurs pour le traitement des données et de texte; disques 
nommément disques vierges, disques pré-enregistrés 
nommément disques audio et vidéo contenant de la musique et 
des bandes sonores de programmes radiophoniques, de 
programmes télévisés et de films, des programmes de télévision 
et des films; lecteurs de microfilms et organes de commande 
associés, cartes de circuits imprimés, cartes à mémoire 
enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes d'identification 
électronique, modules de circuits intégrés. SERVICES:
Télécommunications nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau global d'ordinateurs, services 
de forfaits de temps d'antenne pour les communications et 
télécommunications sans fil, services de création, planification, 
entretien et gestion d'un réseau de télécommunication 
nommément création, planification, entretien et gestion d'une 
base de données accessible par Internet, services d'ingénierie 
en télécommunication et réseautage de données; services 
télématiques nommément mise en communication avec une 
banque de données, mise en communication d'un terminal 
d'ordinateur avec d'autres ordinateurs ou mémoires 
d'ordinateurs permettant l'exploitation et la maintenance de 
réseaux exploitant les services télématiques pour la 
communication, l'information et les renseignements nommément 
fourniture de services de transmission au moyen de câbles à 
fibres optiques, de lignes téléphoniques, de transmission radio et 
micro-ondes, de transmission par satellite, services de courrier 
électronique par accès avec fil et sans fil, service de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
hébergement Web pour des tiers, transmission de données par 
satellite nommément signaux de télévision, téléphones mobiles 
GSN, diffusion de matériel audio et vidéo par Internet; services 
d'aide à l'exploitation nommément services de soutien technique 

pour la création, planification, entretien et gestion de réseaux de 
télécommunications, et supervision des réseaux de 
télécommunications; messageries nommément messagerie 
privée, messagerie vocale, services de messagerie numérique 
sans fil, services de messagerie texte, services de messagerie 
vocale sans fil; messageries électroniques et informatiques, 
échange de documents informatisés nommément transmission 
de données par le biais de services courrier électronique par 
accès avec et sans fil, échanges électroniques d'informations 
nommément transmission de données par télex, télécopieurs et 
centres serveurs, services de conversion de codes et formats 
entre différents types de textes; services de transfert d'appels 
téléphoniques, services de courrier électroniques; location de 
logiciel, location de système informatique; programmations 
électroniques nommément services d'ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données; location 
d'appareils et d'installations de télécommunication, d'installations 
électroniques et de traitement de données pour des tiers 
nommément services de location et d'installation d'ordinateurs; 
services d'ingénierie, services de transposition d'application du 
logiciel, services de gérance informatique, services d'aide à 
l'exploitation nommément services de soutien technique pour la 
création, planification, entretien et gestion de réseaux 
informatiques, et à la supervision des réseaux informatiques; 
services d'assistance techniques nommément services d'un 
technicien dans le domaine informatique et des 
télécommunications; programmation pour ordinateurs, location 
d'ordinateurs, exploitations de brevets nommément transfert 
(mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences; 
création de programmes pour le traitement de données et de 
textes d'entreprises, duplication de programmes d'ordinateurs; 
consultations et recherches dans le domaine des 
télécommunications, consultations et conseils techniques dans 
le domaine des télécommunications et de l'informatique; location 
de programmes sur supports informatiques et par moyen de 
télécommunications; études de tous travaux informatiques, 
conception de systèmes informatiques et de systèmes de 
télécommunications; services de conseils et d'étude dans le 
domaine de l'analyse et la programmation de l'exploitation des 
ordinateurs; études et recherches dans le domaine de 
l'exploitation et de la maintenance de matériels informatiques et 
de télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus used for emitting, recording, transmitting or 
reproducing sound or images, namely recorders, namely video 
tape recorders, magnetic audio recorders, broadcasting 
apparatus, namely radio and television broadcasting apparatus, 
wires and cables enabling the establishment of communications 
and access to databases via satellite, over-the-air, via telephone; 
magnetic recording media, namely magnetic tapes, blank audio 
discs, pre-recorded audio discs, namely audio discs containing 
music and soundtracks from radio programs, televised programs 
and films, blank discs, pre-recorded discs and compact discs, 
namely CD-ROMs, DVDs and video discs containing music and 
soundtracks from radio programs, televised programs and films, 
television programs and films, blank compact discs, blank 
cassettes, pre-recorded cassettes, namely video and audio 
cassettes containing music and soundtracks from radio 
programs, televised programs and films, television programs and 
films; apparatus for information processing, namely computers, 
multiprocessors, readers, namely optical character readers 
[OCR], for barcodes, compact discs, magnetic audio and video 



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 63 June 23, 2010

tapes, keyboards, screens, printers, magnetic memories, optical 
memories; transcoders, cables, satellites, digital videodiscs and 
digital optical discs, namely video cassettes, CD-ROMs, DVDs 
and video discs containing music and soundtracks from radio 
programs, televised programs and films, television programs and 
films; laser apparatus, namely compact disc players, 
telecommunication transmitters, namely radio, telephone, and 
video transmitters, audiovisual apparatus, namely video cassette 
recorders, cameras; devices for collecting, storing, and 
processing information or data, namely computers, keyboards, 
monitors, printers; media used for recording and reproducing 
sounds, images, or signals, namely blank diskettes, pre-recorded 
diskettes containing music and soundtracks from radio 
programs, televised programs and films, television programs and 
films, blank cassettes, pre-recorded cassettes,namely video and 
audio cassettes containing music and soundtracks from radio 
programs, television programs, and films, television programs, 
and films, blank magnetic tapes, pre-recorded magnetic tapes, 
namely audio and video cassettes, CD-ROMs, DVDs and video 
discs containing music and soundtracks from radio programs, 
televised programs and films, television programs and films, 
connection equipment for computer hardware, namely modems; 
computers used for data processing and word processing; discs, 
namely blank discs, pre-recorded discs, namely audio and video 
discs containing music and soundtracks from radio programs, 
televised programs and films, television programs and films; 
microfilm readers and related control devices, printed circuit 
boards, recorded memory cards, electronic circuit cards, 
electronic identification cards, integrated circuit modules. 
SERVICES: Telecommunications, namely providing multiple-
user access to a global computer network, wireless 
communication and telecommunication airtime plan services, 
telecommunication network creation, planning, maintenance and 
management services, namely creation, planning, maintenance 
and management of a database that can be accessed through 
the Internet, telecommunication engineering and data networking 
services; telematic services, namely establishing communication 
with a data bank, establishing communication between a 
computer terminal and other computers or computer memories 
enabling the operation and maintenance of networks that 
operate telematic services for communication, information and 
data purposes, namely providing transmission services via fibre 
optic cables, telephone lines, radio and microwave transmission, 
satellite transmission, email services via wired and wireless 
access, radiopaging services, wireless digital messaging 
services, web hosting for others, satellite transmission of data, 
namely television signals, mobile GSN telephones, Internet 
broadcasting of audio and video content; operational assistance 
services, namely technical support services for the creation, 
planning, maintenance and management of telecommunication 
networks and supervision of telecommunication networks; 
message handling, namely private messaging, voice messaging, 
wireless digital messaging services, text messaging services, 
wireless voice messaging services; electronic and computer 
messaging, computerized document exchange, namely 
transmission of data via wired- and wireless-access email 
services, electronic exchange of information, namely 
transmission of data via telex, fax machine and server center, 
conversion of codes and formats for various text types; 
telephone ca l l  transfer services, email services; computer 
software rental, computer system rental; electronic programming, 
namely telecommunication engineering and data networking 
services; rental of telecommunication apparatus and 

installations, of electronic installations, and data processing 
installations for others, namely computer rental and installation 
services; engineering services, computer application 
transposition services, facilities management services, 
operational assistance services, namely technical support 
services for the creation, planning, maintenance and 
management of computer networks and the monitoring of 
computer networks; technical assistance services, namely 
technician services in the field of computers and 
telecommunications; computer programming, computer rental, 
working of patents, namely knowledge transfer (provision), 
licensing; creation of programs used for processing business 
data and texts, duplication of computer programs; consulting and 
research in the field of telecommunications, technical consulting 
and advisory services in the field of telecommunications and 
information technology; rental of programs on computer media 
and by means of telecommunications; studies of all types of 
computer work, design of computer and telecommunication 
systems; consulting and study services in the field of computer 
operation analysis and programming; study and research in the 
field of computer and telecommunication equipment operation 
and maintenance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,406,629. 2008/08/08. Trader Corporation, Treena Cooper, 16 
Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 
2A5

HOME TRADER
WARES: (1) Periodical publications advertising real estate for 
sale, purchase, lease or rental. (2) Classified advertising 
services, namely the dissemination of real estate listings for 
others by means of websites and printed publications. (3) 
Publication of printed publications featuring advertising for real 
estate. SERVICES: (1) Operation of websites featuring 
advertising for real estate; providing access to on-line searchable 
databases featuring advertising for real estate. (2) Providing on-
line, interactive, multimedia information relating to the sale, 
purchase, lease or rental of real estate, including price and 
evaluation guides for real estate. (3) Providing on-line, 
interactive, multi-media information communication forums 
relating to real estate. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Périodiques faisant la promotion de la 
vente, de l'achat ou de la location de biens immobiliers. (2) 
Services de petites annonces, nommément diffusion de fiches 
descriptives immobilières pour des tiers au moyen de sites Web 
et de publications imprimées. (3) Publication de documents 
imprimés de publicité pour des biens immobiliers. SERVICES:
(1) Exploitation de sites Web de publicité pour des biens 
immobiliers; offre d'accès à des bases de données de publicité 
pour des biens immobiliers consultables en ligne. (2) Offre en 
ligne d'information interactive et multimédia ayant trait à la vente, 
à l'achat ou à la location de biens immobiliers, y compris guides 
sur le prix et l'évaluation de biens immobiliers. (3) Offre en ligne 
de forums interactifs et multimédias permettant la 
communication d'information ayant trait aux biens immobiliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,406,630. 2008/08/08. Trader Corporation, Treena Cooper, 16 
Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 
2A5

TRADER HOME
WARES: (1) Periodical publications advertising real estate for 
sale, purchase, lease or rental. (2) Classified advertising 
services, namely the dissemination of real estate listings for 
others by means of websites and printed publications. (3) 
Publication of printed publications featuring advertising for real 
estate. SERVICES: (1) Operation of websites featuring 
advertising for real estate; providing access to on-line searchable 
databases featuring advertising for real estate. (2) Providing on-
line, interactive, multimedia information relating to the sale, 
purchase, lease or rental of real estate, including price and 
evaluation guides for real estate. (3) Providing on-line, 
interactive, multi-media information communication forums 
relating to real estate. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Périodiques faisant la promotion de la 
vente, de l'achat ou de la location de biens immobiliers. (2) 
Services de petites annonces, nommément diffusion de fiches 
descriptives immobilières pour des tiers au moyen de sites Web 
et de publications imprimées. (3) Publication de documents 
imprimés de publicité pour des biens immobiliers. SERVICES:
(1) Exploitation de sites Web de publicité pour des biens 
immobiliers; offre d'accès à des bases de données de publicité 
pour des biens immobiliers consultables en ligne. (2) Offre en 
ligne d'information interactive et multimédia ayant trait à la vente, 
à l'achat ou à la location de biens immobiliers, y compris guides 
sur le prix et l'évaluation de biens immobiliers. (3) Offre en ligne 
de forums interactifs et multimédias permettant la 
communication d'information ayant trait aux biens immobiliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,406,691. 2008/08/08. The Indian Hotels Company Limited, 
Mandlik House, Mandlik Road, Mumbai 400 001, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

VIVANTA BY TAJ
The English translation of "VIVANTA" is "ALIVE", as submitted 
by the applicant.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VIVANTA est 
ALIVE.

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

1,407,082. 2008/08/12. Peter O. Blanchard, trading as People 
and Planet, 1555-99 Fifth Ave,  Ottawa, ONTARIO K1S 5P5

Green Ottawa
SERVICES: Operating an enterprise that offers environment-
related information namely directory listings of environmental 
groups, environmental organizations, environmental educational 
programs, environmental publications and environmental job 
postings. Used in CANADA since April 11, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui offre de 
l'information liée à l'environnement, nommément un répertoire de 
groupes environnementaux, d'organismes voués à 
l'environnement, des programmes éducatifs environnementaux, 
de publications environnementales et d'offres d'emplois dans le 
domaine de l'environnement. Employée au CANADA depuis 11 
avril 2007 en liaison avec les services.

1,407,209. 2008/08/13. Northam Brewery Limited Partnership, 
302 - 1505 West 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 3Y4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

WARES: Beers and ales. Used in CANADA since at least as 
early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Bières et ales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,407,845. 2008/08/19. MEDELA HOLDING AG, Lättichstrasse 
4b, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEDELA
WARES: (1) Body care products, namely, soaps; perfumery, 
aromatherapy products, namely, essential oils, hair lotions; 
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dentifrices, feminine hygiene products, namely, creams, baby 
lotions and wipes. (2) Plasters and materials for dressings, 
plasters for wound dressing, gauze for dressings, breast-nursing 
pads; disinfectants for medical instruments; disinfectants for all 
purposes; gel pads for medical purposes, namely, hydrogel pads 
for protection of sensitive and sore nipples; breastmilk and 
processed breastmilk, products made out of breastmilk. (3) 
Computer hardware and computer software, namely, educational 
software for pregnant and breastfeeding women as well as for 
healthcare professionals; peripheral devices, namely, computer 
monitors, printers, keyboards, scanners, pre-recorded data 
carriers, namely, compact discs, floppy discs, cassettes, tapes 
for the education of pregnant and breastfeeding women as well 
as for healthcare professionals, magnetic and electronic identity 
cards; milk scales, baby scales. (4) Artificial limbs, eyes and 
teeth; suture materials, electrical apparatus and instruments for 
medical purposes, namely, phototherapeutic apparatus for 
medical purposes and apparatus for medical analysis, namely, 
apparatus for medical analysis of breast milk; medical suction 
and therapy apparatus, namely, wound suction and cardio 
drainage for thoracic drainage and wound drainage apparatus; 
vacuum pumps for medical purposes; collecting containers, 
secretion containers and plastic bags for collecting secretion; 
ventouses, forceps; incubators for newborns; lamps, namely, 
medical and surgical lamps, ultraviolet ray lamps and 
phototherapy lamps for medical purposes; breast pumps; 
breastshields; feeding bottles; bags and containers for storing, 
freezing, preserving, transporting, heating and feeding of 
breastmilk for medical purposes; feeding bottles; feeding bottles 
for medical purposes; breast shells, nipple formers, nipple 
shields; nipple care products for medical purposes; dummies 
(teats) for babies; bags and containers for steam cleaner and 
sterilizers for medical purposes; cooling bags for medical 
purposes; support stockings, stockings for varices and 
supporting clothes for medical purposes. (5) Electric heaters, for 
feeding bottles, steam cleaner and sterilizers; pasteurisers. (6) 
Leather and imitations of leather, trunks and travelling bags; 
travelling trunks, trunks, suitcases, rucksacks and sling straps, in 
particular for the transport of breastpumps and vacuum pumps; 
slings for carrying infants; umbrellas, parasols and walking 
sticks. (7) Earthenware; babies bottles; bags and containers for 
storing, freezing, preserving, transporting, heating and feeding of 
breast milk; bags and containers for steam cleaner and 
sterilizers; drinking cups; non-electric heaters for bottles. (8) 
Clothing, footwear, headgear, namely, ladies underwear for 
expectant and nursing mothers, namely panty, maternity 
supporting brief and belt, nursing bra, camisole, undershirt, tank 
top, being goods included in class 25; brassieres and underwear, 
namely, elastic clothes for mothers before and after birth. 
SERVICES: (1) Preservation, analyzing, separation, isolation of 
components, converting and pasteurization of breast milk. (2) 
Education in the field of breastfeeding, phototherapy and 
healthcare; education information in the field of breastfeeding, 
phototherapy and healthcare, providing of training in the use and 
operation of breastfeeding, phototherapy and healthcare. (3) 
Medical services in the field of home care services; medical 
services in the field of breastfeeding, phototherapy and 
healthcare; rental of breast pumps and vacuum pumps; services 
of a breast milk bank, in particular collecting, storing, 
administrating and distributing of breast milk. Used in CANADA 
since as early as 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins du corps, nommément 
savons; parfumerie, produits d'aromathérapie, nommément 
huiles essentielles, lotions capillaires; dentifrices, produits 
d'hygiène féminine, nommément crèmes, lotions pour bébés et 
lingettes. (2) Pansements adhésifs et matériaux de pansements, 
pansements adhésifs pour le pansement des plaies, gaze pour 
les pansements, coussinets d'allaitement; désinfectants pour 
instruments médicaux; désinfectants tout usage; coussinets en 
gel à usage médical, nommément coussinets d'hydrogel pour la 
protection des mamelons sensibles et douloureux; lait maternel 
et lait maternel traité, produits faits à partir de lait maternel. (3) 
Matériel informatique et logiciels, nommément didacticiel pour 
femmes enceintes et allaitantes ainsi que pour les 
professionnels de la santé; périphériques, nommément 
moniteurs d'ordinateur, imprimantes, claviers, numériseurs, 
supports de données préenregistrés, nommément disques 
compacts, disquettes, cassettes, bandes pour renseigner les 
femmes enceintes et allaitantes ainsi que pour les 
professionnels de la santé, cartes d'identité magnétiques et 
électroniques; pèse-lait, balances pour bébés. (4) Membres, 
yeux et dents artificiels; matériel de suture, appareils et 
instruments électriques à usage médical, nommément appareils 
photothérapeutiques à usage médical et appareils pour analyses 
médicales, nommément appareils pour l'analyse médicale du lait 
maternel; appareils d'aspiration et de thérapie médicale, 
nommément aspiration du sang des plaies et drainage cardiaque 
pour les appareils de drainage thoracique et des plaies; pompes 
à vide à usage médical; contenants collecteurs, contenants pour 
sécrétions et sacs de plastique pour la collecte de sécrétions; 
ventouses, forceps; incubateurs pour nouveaux-nés; lampes, 
nommément lampes médicales et chirurgicales, lampes à rayons 
ultraviolets et lampes de photothérapie à usage médical; tire-lait; 
boucliers de sein; biberons; sacs et contenants pour 
l'entreposage, la congélation, la conservation, le transport, le 
chauffage du lait maternel et l'ingestion du lait maternel à des 
fins médicales; biberons; biberons à usage médical; boucliers 
pour mamelons, forme-mamelons, téterelles pour mamelons; 
produits de soins des mamelons à usage médical; sucettes 
(tétines) pour bébés; sacs et contenants pour nettoyeur à la 
vapeur, et stérilisateurs à usage médical; sacs de 
refroidissement à usage médical; bas de contention, bas pour 
varices et vêtements de soutien à usage médical. (5) Réchauds 
électriques, pour biberons, nettoyeur à la vapeur et stérilisateurs; 
pasteurisateurs. (6) Cuir et similicuir, malles et sacs de voyage; 
malles de voyage, malles, valises, sacs à dos et sacs à 
bandoulière, notamment pour le transport de tire-lait et de 
pompes à vide; écharpes porte-bébé; parapluies, ombrelles et 
cannes. (7) Articles en terre cuite; biberons; sacs et contenants 
pour l'entreposage, la congélation, la conservation, le transport, 
le chauffage du lait maternel et l'ingestion du lait maternel; sacs 
et contenants pour nettoyeurs à la vapeur et stérilisateurs; 
tasses; appareils de chauffage non électriques pour biberons. (8) 
Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
sous-vêtements pour femmes enceintes et qui allaitent, 
nommément culottes, caleçons et ceintures de soutien de 
maternité, soutien-gorge d'allaitement, camisoles, gilets de 
corps, débardeurs, toutes ces marchandises étant comprises 
dans la classe 25; soutiens-gorge et sous-vêtements, 
nommément vêtements extensibles pour femmes enceintes, à 
porter avant et après l'accouchement. SERVICES: (1) 
Conservation, analyse, séparation, isolation de composants, 
transformation et pasteurisation du lait maternel. (2) Éducation 
dans le domaine de l'allaitement maternel, de la photothérapie et 
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des soins de santé; information éducative dans le domaine de 
l'allaitement maternel, de la photothérapie et des soins de santé, 
services de formation sur l'utilisation et le fonctionnement de 
l'allaitement, de la photothérapie et des soins de santé. (3) 
Services médicaux dans le domaine des services de soins à 
domicile; services médicaux dans le domaine de l'allaitement 
maternel, de la photothérapie et des soins de santé; location de 
tire-lait et de pompes à vide; services de banque de lait 
maternel, notamment collecte, stockage, administration et 
distribution de lait maternel. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,408,061. 2008/08/13. 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

PERFECT MEASURE
WARES: Antihistamines and decongestants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antihistaminiques et décongestionnants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,194. 2008/08/21. JEAN-FRANÇOIS COUTURE, 1781 Du 
Malard Street, Saint-Lazare, QUEBEC J7T 3H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DANIEL 
FILTEAU, 3010 rue Gilford, Montréal, QUEBEC, H1Y3R2

SQUARE
WARES: Paper goods and printer matter, namely, magazines; 
journals. (2) Stickers, decals, folders, book covers and book 
marks. 2. Men's, women's, junior's and children's athletic 
clothing, namely, t-shirts, caps, sweatshirts, pants, windbreakers, 
and belts. (3) Skateboards, skateboard wheels, skateboard 
trucks, bearings. (4) Paper goods and printed matter, namely, 
books; address books; address labels; activity books; albums; 
comic books; coloring books; art books; coffee table books; 
cookbooks; notebooks; calendars; stationery type portfolios; 
newsletters; newspapers; blotters; scrapbook albums; 
photograph albums; collector albums; decorative rubber stamps; 
decals; diaries; paper doorknob hangers; invitations; lunch bags; 
personal organizers; original artwork prints; paper name badges; 
paper table cloths; photographic prints; social note cards; blank 
note cards; tissue paper; trading cards; wallet cards; writing 
pads; posters; book plates; checkbook holders and covers; non-
electronic personal planners and organizers; artist' s materials, 
namely, pencils, pens, brushes, painting sets; rub down transfer; 
sketchbooks; gift wrap; gift tags; gift bags; gift boxes; 
correspondence note paper; greeting cards; paper party 
decorations; paper napkins; paper ribbons; paper party bags; 
paper party hats; postcards; gift package decorations; sticker 
books; sticker kits namly of stickers and paper, sticker albums; 
cork boards; chalk boards, memorandum boards; scrapbooks; 
non- magnetically coded telephone calling cards; playing cards; 
art reproductions; lithographs; lithographic prints; holograms, 

namely, hologram photographs; iron-on patches; cardboard 
figures; temporary tattoos; school and office supplies, namely, 
erasers, drafting and drawing rulers, pencils, pens, markers, glue 
for stationery or household use, desk top organizers, desk 
stands and holders for pens, pencils, tape, paper clips, binders, 
dispensers for adhesive tapes for stationery or household 
purposes, clip boards, notepad and pencil sets, notepads, 
organizers for stationery use, pencil cases; pencil sharpeners; 
stationery portfolios, desk pads and stationery sets namely of 
paper, envelopes, seals and notepads; stencils; sheet music; 
credit cards; bank checks; letter openers. (5) Men's women's, 
junior's children's and infant's clothing, namely, jeans, pants, 
shorts, overalls, shortalls, leggings, rompers, khakis, polo shirts, 
jackets, coats, anoraks, sweat pants, fleece tops and pants, 
jogging suits, sweaters, blouses, shirts, vests, skirts, dresses, 
scarves, gloves, caps, hats, socks, belts, shoes, boots, slippers, 
sneakers, tights, hosiery , neckties, sleepwear, dressing gowns, 
aprons, bathing suits, beachwear, bathrobes, pajamas, 
nightgowns, lingerie, underwear, layettes, cloth bibs, infant wear, 
rompers, knit caps, gloves and mittens. (6) playthings and 
sporting goods, namely, balloons; sports balls, namely 
basketballs, footballs, baseballs, soccer balls, and tennis balls
and bags therefore, plastic and rubber balls, beach balls; bath 
toys; board games and instructions and equipment therefore sold 
as a unit; toy candy dispensers and holders; card games and 
instructions and equipment sold therefore as a unit; toy vehicles 
and cases therefore; figurines, molded vinyl collectors toys and 
dolls; computer and video game programs, cassettes, tapes and 
discs; darts; computerized action games, shooter games, 
computerized action-adventure games, computerized adventure 
games, computerized construction and management simulation 
games, computerized Life simulation games, computerized role-
playing games, computerized strategy games, computerized 
vehicle simulation games, computerized music games, 
computerized party games, computerized puzzle games, 
computerized sports games, computerized board games, 
computerized card games namely chess, checkers, othello, 
backgammon, mah-jongg; inflatable float mattresses or pads for 
recreational use; flying discs; electronic game console handheld 
devices namely telephones and electronic personal assistants; 
action skill and target games, board games, card games, chess, 
checkers, othello, backgammon, mah-jongg, go, pinball-type 
games; golf bags, golf balls, golf tees, golf clubs and covers 
therefore; jigsaw puzzles; kites; manipulative games and 
puzzles; marbles; costume masks, toy motor vehicles; model 
vehicles and related accessories sold as a unit; toy remote 
controlled and radio controlled vehicles; toy weapons, guns and 
cap pistols; ride-on toys; roller-skates and in-line skates; 
skateboards and snowboards; protective pads and padding for 
skateboarding, snowboarding, in-line skating and roller skating; 
toy coin banks; pinball machines; surfboards swim boards and 
floats for recreational use; plush toys; return tops. (7) Common 
metals and their alloys; non-precious metal goods, namely, key 
chains, key fobs, key rings, key holders, money clips, name 
plates, figures and figurines of common metal, statuettes, 
decorative boxes, jewelry boxes, piggy banks and license plate 
frames. (8) Precious metals and their alloys; jewelry, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely, 
clocks, watches and watch cases; jewelry, namely pendants, 
lapel pins, ornamental pins, hat pins of precious metal, rings, 
chains, ankle bracelets, cufflinks, tie clips, tie fasteners, 
medallions, belt buckles of precious metal for clothing, and body-
piercing rings and studs; articles of precious metal, namely, belt 
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buckles, key chains, lapel pins, money clips; items made of 
precious metal, namely figures, figurines, statuettes, cigarette 
cases, collector plates, hat ornaments, chess sets, decorative 
boxes, candle holders, ashtrays and candlesticks. (9) Animal 
skins, hides; traveling bags; parasols and walking sticks; whips,
saddlery, luggage and garment bags, sporting goods bags, gym 
bags and all-purpose gear carrying bags; book bags; duffel bags; 
fanny packs; roll bags; school bags; school book bags; tote 
bags; backpacks; wallets; credit card holders; business folders 
and portfolios, brief cases and attaché cases; luggage tags; 
umbrellas; felt and drawstring pouches; waist packs; purses and 
handbags; key fobs. (10) Household and kitchen utensils and 
containers, namely, lunch boxes, lunch pails, vacuum flasks, 
insulated beverage holders, portable ice chests for food and 
beverages, picnic and lunch containers, picnic baskets, non-
metal storage jars made of earthenware, glass, porcelain, and 
plastic, thermal insulated containers for food and beverage, 
paper cups, plastic cups, paper plates, paper bowls, combs, 
brushes, electric and non-electric toothbrushes, non-metal 
decorative boxes, serving trays not of precious metal, decanters, 
pitchers, figures, figurines, sculptures, and statuettes, all made of 
terra cotta, earthenware, glass, porcelain, plastic resin, crystal 
and china, wastepaper baskets, soap dishes, toothbrush holders, 
china ornaments, wind chimes, cocktail picks, comb cases, 
commemorative plates, cookie cutters, cosmetic brushes, 
corkscrews, soap dishes, dispensers for liquid soap, drinking 
flasks, toothpick holders, pepper mills, pastry molds, pudding 
molds, powder puffs, salt shakers, back scratcher, cookie jars, 
sports bottles sold empty, non-metal coin banks, flasks, 
candlesticks not of precious metal, coffee services not of 
precious metal; vases ; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building). (11) Textiles and textile goods, namely, 
bed and table covers; bath linen, cloth flags, curtain fabric, 
curtains, draperies, duvet covers, quilt covers, quilts, towels, 
beach quilts, beach towels, table linens, place mats, fabric 
furniture covers, upholstery fabric, handkerchiefs, bed linen, 
sheets, pillowcases, comforters, bedspreads, blankets, pillow 
shams, mattress pads, cloth mattress ticking, dust ruffles, 
duvets, oven mitts, crib bumpers, tapestries of textile, textile wall 
hangings and fabric bath mats, shower curtain, textile napkins, 
pot holders, curtain panels and fabric valances. (12) Non-
alcoholic beverages, namely, soft drinks, colas, fruit drinks, fruit 
juices, fruit juice drinks, sports drinks, isotonic drinks, lemonade, 
ginger ale, tomato juice, vegetable juices, bottled drinking water, 
aerated water, carbonated water, mineral water, quinine water, 
seltzer water, soda water, spring water, and concentrates, 
powders and syrups used in the preparation of non-alcoholic 
beverages, namely, soft drinks, fruit drinks, fruit juices, fruit juice 
drinks, sports drinks, isotonic drinks and lemonade. (13) 
Matches; lighters and ash trays. (14) Promotional matter, namely 
lapel badge (15) Voice and music recordings on CD, DVD, MP3 
formats, moving images with voice and music recordings on CD, 
DVD, voice and music recordings, Moving images with voice and 
music recordings on CD, DVD; pre-recorded television 
programs; pre-recorded motion pictures; eyeglasses and 
sunglasses; stereo headphones; SERVICES: Entertainment and 
educational services, namely providing information in the fields 
of relationships, personal introductions, family, military, 
workplace, educational institutions namely schools, colleges, 
academies, universities, affinity groups, romance, friendship, and 
reunions; television programming; television programming 
namely, a television services; television show production; real 
time animation production. (2) Dissemination of advertising for 

others; critics and referring of consumer goods on TV and 
Internet; commercial endorsement and promotion of consumer 
goods for others; visual and audio assistance for phones, 
internet services , IPTV and conventional TV; visual and audio 
formats for phones, internet services, IPTV and conventional TV 
namely chat and personal messages; providing electronic 
bulletin boards, chat rooms and surveys in the fields of personal 
and professional relationships, personal networking, romance, 
family, workplace, military, educational institutions namely 
schools, academies, universities, affinity groups, reunions, and 
establishing and maintaining friendships and acquaintances, all 
via communications networks; visual and audio formats for 
phones, internet services, namely social networking and avatars 
based massive multi-user and player cyber social environments; 
providing online electronic games, pictures, digital icons and 
softwares upload services; providing a wide range of information, 
data, sound, images, virtual postcards and video in the field of 
relationships, personal introductions, family, military, workplace, 
educational institutions namely schools, academies, universities; 
affinity groups, romance, friendship, and reunions, all via 
communications networks. (3) Organization of license based 
multimedia shows. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Marchandises en papier et imprimés, 
nommément magazines; revues. (2) Autocollants, 
décalcomanies, chemises de classement, couvre-livres et 
signets. 2. Vêtements de sport pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, casquettes, pulls 
d'entraînement, pantalons, coupe-vent et ceintures. (3) Planches 
à roulettes, roulettes de planche à roulettes, blocs-essieux de 
planche à roulettes, roulements. (4) Articles en papier et 
imprimés, nommément livres; carnets d'adresses; étiquettes 
d'adresse; livres d'activités; albums; bandes dessinées; livres à 
colorier; livres d'art; beaux livres; livres de cuisine; carnets; 
calendriers; porte-documents; bulletins; journaux; buvards; 
scrapbooks; albums photos; albums de collection; tampons 
décoratifs en caoutchouc; décalcomanies; journaux intimes; 
affichettes de porte en papier; cartes d'invitation; sacs-repas; 
agendas électroniques; estampes artistiques originales; insignes 
d'identité en papier; nappes en papier; épreuves 
photographiques; cartes mondaines; cartes de correspondance 
vierges; papier-mouchoir; cartes à échanger; cartes pour 
portefeuille; blocs-correspondance; affiches; ex-libris; porte-
chéquiers et étuis à chéquiers; agendas non électroniques; 
matériel d'artiste, nommément crayons, stylos, pinceaux, 
nécessaires de peinture; décalcomanie; cahiers à croquis; 
emballage-cadeau; étiquettes à cadeaux; sacs-cadeaux; boîtes-
cadeaux; papier à lettres; cartes de souhaits; décorations en 
papier pour fêtes; serviettes de table en papier; rubans en 
papier; sacs surprise en papier; chapeaux de fête en papier; 
cartes postales; décorations d'emballages-cadeaux; albums pour 
autocollants; ensembles d'autocollants, nommément 
autocollants et d'albums connexes; tableaux en liège; tableaux 
noirs, tableaux d'affichage; scrapbooks; cartes d'appels 
téléphoniques sans codage magnétique; cartes à jouer; 
reproductions d'art; lithographies; épreuves lithographiques; 
hologrammes, nommément photographies d'hologramme; 
pièces thermocollantes; figurines en carton; tatouages 
temporaires; fournitures scolaires et articles de bureau, 
nommément gommes à effacer, règles à dessin, crayons, stylos, 
marqueurs, colle pour le bureau ou la maison, range-tout, 
supports et contenants de bureau pour stylos, crayons, ruban, 
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trombones, reliures, distributeurs de ruban adhésif pour le 
bureau ou la maison, planchettes à pince, ensembles de bloc-
notes et crayon, blocs-notes, articles de rangement pour le 
bureau, étuis à crayons; taille-crayons; nécessaires de 
correspondance, sous-main et ensembles d'articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes, sceaux et blocs-
notes; pochoirs; partitions; cartes de crédit; chèques bancaires; 
coupe-papier. (5) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et 
bébés, nommément jeans, pantalons, shorts, salopettes, 
salopettes courtes, caleçons longs, barboteuses, pantalon kaki, 
polos, vestes, manteaux, anoraks, pantalons d'entraînement, 
hauts et pantalons molletonnés, ensembles de jogging, 
chandails, chemisiers, chemises, gilets, jupes, robes, foulards, 
gants, casquettes, chapeaux, chaussettes, ceintures, 
chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles, collants, bonneterie, 
cravates, vêtements de nuit, robes de chambre, tabliers, maillots 
de bain, vêtements de plage, sorties de bain, pyjamas, robes de 
nuit, lingerie, sous-vêtements, layettes, bavoirs en tissu, 
vêtements pour bébés, barboteuses, casquettes tricotées, gants 
et mitaines. (6) Articles de jeu et articles de sport, nommément 
ballons; balles et ballons de sport, nommément ballons de 
basketball, ballons de football, balles de baseball, ballons de 
soccer et balles de tennis ainsi que sacs connexes, balles et 
ballons en plastique et en caoutchouc, ballons de plage; jouets 
pour le bain; jeux de plateau ainsi qu'instructions et matériel 
connexes vendus comme un tout; distributrices et contenants de 
bonbons jouets; jeux de cartes ainsi qu'instructions et matériel 
connexes vendus comme un tout; véhicules jouets et boîtiers 
connexes; figurines, jouets et poupées de collection, en vinyle 
moulé; programmes, cassettes, bandes et disques de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; fléchettes; jeux d'action 
informatiques, jeux de tir, jeux d'action et d'aventure 
informatiques, jeux d'aventure informatiques, jeux de simulation 
informatiques dans les domaines de la construction et de la 
gestion, jeux de simulation de vie informatiques, jeux de rôles 
informatiques, jeux de stratégie informatiques, jeux de simulation 
de conduite automobile informatiques, jeux musicaux 
informatiques, jeux de fête informatiques, jeux de casse-tête 
informatiques, jeux de sports informatiques, jeux de plateau 
informatiques, jeux de cartes informatiques, nommément jeux 
d'échecs, jeux de dames, jeux de jetons, jeux de backgammon, 
jeux de mah-jongg, matelas ou coussins flottants gonflables à 
usage récréatif; disques volants; consoles de jeux électroniques, 
appareils portatifs, nommément téléphones et assistants 
électroniques personnels, jeux d'action et d'adresse, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de 
jetons, jeux de backgammon, jeux de mah-jongg, jeux de go, 
jeux de type billard; sacs de golf, balles de golf, tés de golf, 
bâtons de golf et housses connexes; casse-tête; cerfs-volants; 
jeux et casse-tête à manipuler; billes; masques de déguisement, 
véhicules automobiles jouets; modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes vendus comme un tout; véhicules jouets 
télécommandés et radiocommandés; armes jouets, fusils jouets 
et pistolets à amorces jouets; jouets enfourchables; patins à 
roulettes et patins à roues alignées; planches à roulettes et 
planches à neige; coussinets protecteurs et protections pour 
faire de la planche à roulettes, de la planche à neige, du patin à 
roues alignées et du patin à roulettes; tirelires jouets; billards 
électriques; planches de surf, planches et flotteurs de natation à 
usage récréatif; jouets en peluche; disques à va-et-vient. (7) 
Métaux communs et leurs alliages; marchandises en métal non 
précieux, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
anneaux porte-clés, porte-clés, pinces à billets, plaques 

signalétiques, représentations et figurines en métal commun, 
statuettes, boîtes décoratives, boîtes à bijoux, tirelires et cadres 
de plaque d'immatriculation. (8) Métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments de 
chronométrage, nommément horloges, montres et boîtiers de 
montre; bijoux, nommément pendentifs, épinglettes, épingles 
décoratives, épingles à chapeau en métal précieux, bagues, 
chaînes, bracelets de cheville, boutons de manchettes, pinces à 
cravate, épingles à cravate, médaillons, boucles de ceinture en 
métal précieux pour les vêtements ainsi qu'anneaux et tiges pour 
le perçage corporel; articles en métal précieux, nommément 
boucles de ceinture, chaînettes porte-clés, épinglettes, pinces à 
billets; articles en métal précieux, nommément représentations, 
figurines, statuettes, étuis à cigarettes, assiettes de collection, 
ornements de chapeau, jeux d'échecs, boîtes décoratives, 
bougeoirs, cendriers et chandeliers. (9) Peaux d'animaux, cuirs 
bruts; sacs de voyage; ombrelles et cannes; fouets, articles de 
sellerie, valises et housses à vêtements, sacs pour articles de 
sport, sacs de sport et sacs de transport tout usage; sacs pour 
livres; sacs polochons; sacs banane; sacs polochons; sacs 
d'écolier; sacs d'école; fourre-tout; sacs à dos; portefeuilles; 
étuis à cartes de crédit; porte-documents et portfolios, serviettes 
et mallettes; étiquettes à bagages; parapluies; pochettes en 
feutre et à cordon coulissant; sacs de taille; porte-monnaie et 
sacs à main; breloques porte-clés. (10) Ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine, nommément boîtes-repas, 
gamelles, gourdes isothermes, porte-boissons isolés, glacières 
portatives pour aliments et boissons, contenants pour le pique-
nique et pour les aliments, paniers à pique-nique, bocaux non 
métalliques en terre cuite, verre, porcelaine et plastique, 
contenants isothermes pour aliments et boissons, gobelets en 
papier, tasses en plastique, assiettes en papier, bols en papier, 
peignes, brosses, brosses à dents électriques et non électriques, 
boîtes décoratives non métalliques, plateaux de service non faits 
de métal précieux, carafes, pichets, représentations, figurines, 
sculptures et statuettes, tous en terracotta, terre cuite, verre, 
porcelaine, résine plastique, cristal ou porcelaine, corbeilles à 
papier, porte-savons, porte-brosses à dents, décorations en 
porcelaine, carillons éoliens, bâtonnets à cocktail, étuis à peigne, 
assiettes commémoratives, emporte-pièces, pinceaux de 
maquillage, tire-bouchons, porte-savons, distributeurs pour 
savon liquide, gourdes, porte-cure-dents, moulins à poivre, 
moules à pâtisserie, moules à crème-dessert, houppettes, 
salières, gratte-dos, jarres à biscuits, gourdes de sport (vides), 
tirelires non métalliques, flasques, chandeliers non faits de métal 
précieux, services à café non faits de métal précieux; vases et 
contenants à fleurs; laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré (sauf 
le verre utilisé en construction). (11) Tissus et articles en tissu, 
nommément couvre-lits et nappes; linge de toilette, drapeaux en 
toile, tissus pour rideaux, rideaux, tentures, housses de couette, 
couvertures piquées, courtepointes, serviettes, couvertures de 
plage, serviettes de plage, linge de table, napperons, housses 
de meuble en tissu, tissu d'ameublement, mouchoirs, linge de lit, 
draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, couvertures, couvre-
oreillers, surmatelas, coutil à matelas, volants de lit, couettes, 
gants de cuisinier, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
tapisseries en tissu, décorations murales en tissu et tapis de 
bain en tissu, rideaux de douche, serviettes de table en tissu, 
maniques, panneaux de rideau et cantonnières. (12) Boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, colas, 
boissons aux fruits, jus de fruits, boissons au jus de fruits, 
boissons pour sportifs, boissons isotoniques, limonade, soda au 
gingembre, jus de tomate, jus de légumes, eau potable 
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embouteillée, eau gazeuse, eau gazéifiée, eau minérale, soda 
tonique, eau de Seltz, soda, eau de source, ainsi que 
concentrés, poudres et sirops pour la préparation de boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons aux 
fruits, jus de fruits, boissons au jus de fruits, boissons pour 
sportifs, boissons isotoniques et limonade. (13) Allumettes; 
briquets et cendriers. (14) Matériel publicitaire, nommément 
insigne de revers. (15) Enregistrements vocaux et musicaux 
offerts sur CD, DVD, en format MP3, images animées 
accompagnées d'enregistrements vocaux et musicaux offerts sur 
CD, DVD, enregistrements vocaux et musicaux, images animées 
accompagnées d'enregistrements vocaux et musicaux offerts sur 
CD, DVD; émissions télévisées préenregistrées; films 
préenregistrés; lunettes et lunettes de soleil; casques d'écoute 
stéréophoniques. SERVICES: Services éducatifs et de 
divertissement, nommément offre d'information dans les 
domaines des relations, des rencontres, de la famille, de 
l'armée, du milieu de travail, des établissements 
d'enseignement, nommément des écoles, des collèges, des 
académies, des universités, des groupes d'affinité, des 
rencontres amoureuses, de l'amitié, et des réunions d'anciens 
élèves; émissions de télévision; programmation télévisuelle, 
nommément services de télévision; production d'émissions de 
télévision; production d'animation en temps réel. (2) Diffusion de 
publicité pour des tiers; critiques et recommandations de biens 
de consommation à la télévision et sur Internet; recommandation 
et promotion commerciale de biens de consommation pour des 
tiers; aide visuelle et audio pour les téléphones, les services 
Internet, la télévision sur IP et la télévision traditionnelle; formats 
visuels et audio pour les téléphones, les services Internet, la 
télévision sur IP et la télévision traditionnelle, nommément 
clavardage et messages personnels; offre de babillards 
électroniques, de bavardoirs et de sondages dans les domaines 
des relations personnelles et professionnelles, du réseautage 
personnel, des rencontres amoureuses, de la famille, du milieu 
de travail, de l'armée, des établissements d'enseignement, 
nommément des écoles, des académies, des universités, des 
groupes d'affinité, des réunions d'anciens élèves ainsi que de 
l'établissement et de l'entretien de l'amitié et des connaissances, 
tous par des réseaux de communication; formats visuels et audio 
pour les téléphones, les services Internet, nommément 
réseautage social et des environnements sociaux virtuels 
multijoueurs ou multi-utilisateurs massifs; offre de services de 
téléchargement vers l'amont de jeux électroniques, de 
photographies, d'icônes numériques et de logiciels en ligne; offre 
d'une vaste gamme d'informations, de données, de sons, 
d'images, de cartes postales virtuelles et de vidéos dans le 
domaine des relations, des rencontres, de la famille, de l'armée, 
du milieu de travail, des établissements d'enseignement, 
nommément des écoles, des académies, des universités, des 
groupes d'affinité, des rencontres amoureuses, de l'amitié et des 
réunions d'anciens élèves, tous par des réseaux de 
communication; (3) Organisation de spectacles multimédias 
sous licence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,408,265. 2008/08/22. JEAN-FRANÇOIS COUTURE, 1781 Du 
Malard Street, Saint-Lazare, QUEBEC J7T 3H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DANIEL 
FILTEAU, 3010 rue Gilford, Montréal, QUEBEC, H1Y3R2

FAIR & SQUARE
WARES: (1) Paper goods and printer matter, namely, 
magazines; journals. (2) (2) Stickers, decals, folders, book 
covers and book marks; Men's, women's, junior's and children's 
athletic clothing, namely, t-shirts, caps, sweatshirts, pants, 
windbreakers, and belts. (3) Skateboards, skateboard wheels, 
skateboard trucks, bearings. (4) Paper goods and printed matter, 
namely, books; address books; address labels; activity books; 
albums; comic books; coloring books; art books; coffee table 
books; cookbooks; notebooks; calendars; stationery type 
portfolios; newsletters; newspapers; blotters; scrapbook albums; 
photograph albums; collector albums; decorative rubber stamps; 
decals; diaries; paper doorknob hangers; invitations; lunch bags; 
personal organizers; original artwork prints; paper name badges; 
paper table cloths; photographic prints; social note cards; blank 
note cards; tissue paper; trading cards; wallet cards; writing 
pads; posters; book plates; checkbook holders and covers; non-
electronic personal planners and organizers; artist' s materials, 
namely, pencils, pens, brushes, painting sets; rub down transfer; 
sketchbooks; gift wrap; gift tags; gift bags; gift boxes; 
correspondence note paper; greeting cards; paper party 
decorations; paper napkins; paper ribbons; paper party bags; 
paper party hats; postcards; gift package decorations; sticker 
books; sticker kits namly of stickers and paper, sticker albums; 
cork boards; chalk boards, memorandum boards; scrapbooks; 
non- magnetically coded telephone calling cards; playing cards; 
art reproductions; lithographs; lithographic prints; holograms, 
namely, hologram photographs; iron-on patches; cardboard 
figures; temporary tattoos; school and office supplies, namely, 
erasers, drafting and drawing rulers, pencils, pens, markers, glue 
for stationery or household use, desk top organizers, desk 
stands and holders for pens, pencils, tape, paper clips, binders, 
dispensers for adhesive tapes for stationery or household 
purposes, clip boards, notepad and pencil sets, notepads, 
organizers for stationery use, pencil cases; pencil sharpeners;
stationery portfolios, desk pads and stationery sets namely of 
paper, envelopes, seals and notepads; stencils; sheet music; 
credit cards; bank checks; letter openers. (5) Men's women's, 
junior's children's and infant's clothing, namely, jeans, pants, 
shorts, overalls, shortalls, leggings, rompers, khakis, polo shirts, 
jackets, coats, anoraks, sweat pants, fleece tops and pants, 
jogging suits, sweaters, blouses, shirts, vests, skirts, dresses, 
scarves, gloves, caps, hats, socks, belts, shoes, boots, slippers, 
sneakers, tights, hosiery , neckties, sleepwear, dressing gowns, 
aprons, bathing suits, beachwear, bathrobes, pajamas, 
nightgowns, lingerie, underwear, layettes, cloth bibs, infant wear, 
rompers, knit caps, gloves and mittens. (6) playthings and 
sporting goods, namely, balloons; sports balls, namely 
basketballs, footballs, baseballs, soccer balls, and tennis balls 
and bags therefore, plastic and rubber balls, beach balls; bath 
toys; board games and instructions and equipment therefore sold 
as a unit; toy candy dispensers and holders; card games and 
instructions and equipment sold therefore as a unit; toy vehicles 
and cases therefore; figurines, molded vinyl collectors toys and 
dolls; computer and video game programs, cassettes, tapes and 
discs; darts; computerized action games, shooter games, 
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computerized action-adventure games, computerized adventure 
games, computerized construction and management simulation 
games, computerized Life simulation games, computerized role-
playing games, computerized strategy games, computerized 
vehicle simulation games, computerized music games, 
computerized party games, computerized puzzle games, 
computerized sports games, computerized board games, 
computerized card games namely chess, checkers, othello, 
backgammon, mah-jongg; inflatable float mattresses or pads for 
recreational use; flying discs; electronic game console handheld 
devices namely telephones and electronic personal assistants; 
action skill and target games, board games, card games, chess, 
checkers, othello, backgammon, mah-jongg, go, pinball-type 
games; golf bags, golf balls, golf tees, golf clubs and covers 
therefore; jigsaw puzzles; kites; manipulative games and 
puzzles; marbles; costume masks, toy motor vehicles; model 
vehicles and related accessories sold as a unit; toy remote 
controlled and radio controlled vehicles; toy weapons, guns and 
cap pistols; ride-on toys; roller-skates and in-line skates; 
skateboards and snowboards; protective pads and padding for 
skateboarding, snowboarding, in-line skating and roller skating; 
toy coin banks; pinball machines; surfboards swim boards and 
floats for recreational use; plush toys; return tops. (7) Common 
metals and their alloys; non-precious metal goods, namely, key 
chains, key fobs, key rings, key holders, money clips, name 
plates, figures and figurines of common metal, statuettes, 
decorative boxes, jewelry boxes, piggy banks and license plate 
frames. (8) Precious metals and their alloys; jewelry, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely, 
clocks, watches and watch cases; jewelry, namely pendants, 
lapel pins, ornamental pins, hat pins of precious metal, rings, 
chains, ankle bracelets, cufflinks, tie clips, tie fasteners, 
medallions, belt buckles of precious metal for clothing, and body-
piercing rings and studs; articles of precious metal, namely, belt 
buckles, key chains, lapel pins, money clips; items made of 
precious metal, namely figures, figurines, statuettes, cigarette 
cases, collector plates, hat ornaments, chess sets, decorative 
boxes, candle holders, ashtrays and candlesticks. (9) Animal 
skins, hides; traveling bags; parasols and walking sticks; whips, 
saddlery, luggage and garment bags, sporting goods bags, gym 
bags and all-purpose gear carrying bags; book bags; duffel bags; 
fanny packs; roll bags; school bags; school book bags; tote 
bags; backpacks; wallets; credit card holders; business folders 
and portfolios, brief cases and attaché cases; luggage tags; 
umbrellas; felt and drawstring pouches; waist packs; purses and 
handbags; key fobs. (10) Household and kitchen utensils and 
containers, namely, lunch boxes, lunch pails, vacuum flasks, 
insulated beverage holders, portable ice chests for food and 
beverages, picnic and lunch containers, picnic baskets, non-
metal storage jars made of earthenware, glass, porcelain, and 
plastic, thermal insulated containers for food and beverage, 
paper cups, plastic cups, paper plates, paper bowls, combs, 
brushes, electric and non-electric toothbrushes, non-metal 
decorative boxes, serving trays not of precious metal, decanters, 
pitchers, figures, figurines, sculptures, and statuettes, all made of 
terra cotta, earthenware, glass, porcelain, plastic resin, crystal 
and china, wastepaper baskets, soap dishes, toothbrush holders, 
china ornaments, wind chimes, cocktail picks, comb cases, 
commemorative plates, cookie cutters, cosmetic brushes, 
corkscrews, soap dishes, dispensers for liquid soap, drinking 
flasks, toothpick holders, pepper mills, pastry molds, pudding 
molds, powder puffs, salt shakers, back scratcher, cookie jars, 
sports bottles sold empty, non-metal coin banks, flasks, 

candlesticks not of precious metal, coffee services not of 
precious metal; vases ; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building). (11) Textiles and textile goods, namely, 
bed and table covers; bath linen, cloth flags, curtain fabric, 
curtains, draperies, duvet covers, quilt covers, quilts, towels, 
beach quilts, beach towels, table linens, place mats, fabric 
furniture covers, upholstery fabric, handkerchiefs, bed linen, 
sheets, pillowcases, comforters, bedspreads, blankets, pillow 
shams, mattress pads, cloth mattress ticking, dust ruffles, 
duvets, oven mitts, crib bumpers, tapestries of textile, textile wall 
hangings and fabric bath mats, shower curtain, textile napkins, 
pot holders, curtain panels and fabric valances. (12) Non-
alcoholic beverages, namely, soft drinks, colas, fruit drinks, fruit 
juices, fruit juice drinks, sports drinks, isotonic drinks, lemonade, 
ginger ale, tomato juice, vegetable juices, bottled drinking water, 
aerated water, carbonated water, mineral water, quinine water, 
seltzer water, soda water, spring water, and concentrates, 
powders and syrups used in the preparation of non-alcoholic 
beverages, namely, soft drinks, fruit drinks, fruit juices, fruit juice 
drinks, sports drinks, isotonic drinks and lemonade. (13) 
Matches; lighters and ash trays. (14) Promotional matter, namely 
lapel badge (15) Voice and music recordings on CD, DVD, MP3 
formats, moving images with voice and music recordings on CD, 
DVD, voice and music recordings, Moving images with voice and 
music recordings on CD, DVD; pre-recorded television 
programs; pre-recorded motion pictures; eyeglasses and 
sunglasses; stereo headphones. SERVICES: Entertainment and 
educational services, namely providing information in the fields 
of relationships, personal introductions, family, military, 
workplace, educational institutions, affinity groups, romance, 
friendship, and reunions; television programming; television 
programming namely, a television services; television show 
production; real time animation production. 2. Dissemination of 
advertising for others; critics and referring of consumer goods on 
TV and Internet; commercial endorsement and promotion of 
consumer goods for others; visual and audio assistance for 
phones, internet services , IPTV and conventional TV; visual and 
audio formats for phones, internet services, IPTV and 
conventional TV namely chat and personal messages; providing 
electronic bulletin boards, chat rooms and surveys in the fields of 
personal and professional relationships, personal networking, 
romance, family, workplace, military, educational institutions 
namely schools, academies, universities, affinity groups, 
reunions, and establishing and maintaining friendships and 
acquaintances, all via communications networks; visual and 
audio formats for phones, internet services, namely social 
networking and avatars based massive multi-user and player 
cyber social environments; providing online electronic games, 
pictures, digital icons and softwares upload services; providing a 
wide range of information, data, sound, images, virtual postcards 
and video in the field of relationships, personal introductions, 
family, military, workplace, educational institutions namely 
schools, academies, universities; affinity groups, romance, 
friendship, and reunions, all via communications networks. (3) 
Organization of license based multimedia shows. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés, 
nommément magazines; revues. (2) (2) Autocollants, 
décalcomanies, chemises de classement, couvre-livres et 
signets; vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, casquettes, pulls d'entraînement, 
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pantalons, coupe-vent et ceintures. (3) Planches à roulettes, 
roulettes de planche à roulettes, blocs-essieux de planche à 
roulettes, roulements. (4) Articles en papier et imprimés, 
nommément livres; carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; 
livres d'activités; albums; bandes dessinées; livres à colorier; 
livres d'art; beaux livres; livres de cuisine; carnets; calendriers; 
porte-documents; bulletins; journaux; buvards; scrapbooks; 
albums photos; albums de collection; tampons décoratifs en 
caoutchouc; décalcomanies; journaux intimes; affichettes de 
porte en papier; cartes d'invitation; sacs-repas; agendas 
électroniques; estampes artistiques originales; insignes d'identité 
en papier; nappes en papier; épreuves photographiques; cartes 
mondaines; cartes de correspondance vierges; papier-mouchoir; 
cartes à échanger; cartes pour portefeuille; blocs-
correspondance; affiches; ex-libris; porte-chéquiers et étuis à 
chéquiers; agendas non électroniques; matériel d'artiste, 
nommément crayons, stylos, pinceaux, nécessaires de peinture; 
décalcomanie; cahiers à croquis; emballage-cadeau; étiquettes à 
cadeaux; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; papier à lettres; cartes 
de souhaits; décorations en papier pour fêtes; serviettes de table 
en papier; rubans en papier; sacs surprise en papier; chapeaux 
de fête en papier; cartes postales; décorations d'emballages-
cadeaux; albums pour autocollants; ensembles d'autocollants, 
nommément autocollants et d'albums connexes; tableaux en 
liège; tableaux noirs, tableaux d'affichage; scrapbooks; cartes 
d'appels téléphoniques sans codage magnétique; cartes à jouer; 
reproductions d'art; lithographies; épreuves lithographiques; 
hologrammes, nommément photographies d'hologramme; 
pièces thermocollantes; figurines en carton; tatouages
temporaires; fournitures scolaires et articles de bureau, 
nommément gommes à effacer, règles à dessin, crayons, stylos, 
marqueurs, colle pour le bureau ou la maison, range-tout, 
supports et contenants de bureau pour stylos, crayons, ruban, 
trombones, reliures, distributeurs de ruban adhésif pour le 
bureau ou la maison, planchettes à pince, ensembles de bloc-
notes et crayon, blocs-notes, articles de rangement pour le 
bureau, étuis à crayons; taille-crayons; nécessaires de 
correspondance, sous-main et ensembles d'articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes, sceaux et blocs-
notes; pochoirs; partitions; cartes de crédit; chèques bancaires; 
coupe-papier. (5) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et 
bébés, nommément jeans, pantalons, shorts, salopettes, 
salopettes courtes, caleçons longs, barboteuses, pantalon kaki, 
polos, vestes, manteaux, anoraks, pantalons d'entraînement, 
hauts et pantalons molletonnés, ensembles de jogging, 
chandails, chemisiers, chemises, gilets, jupes, robes, foulards, 
gants, casquettes, chapeaux, chaussettes, ceintures, 
chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles, collants, bonneterie, 
cravates, vêtements de nuit, robes de chambre, tabliers, maillots 
de bain, vêtements de plage, sorties de bain, pyjamas, robes de 
nuit, lingerie, sous-vêtements, layettes, bavoirs en tissu, 
vêtements pour bébés, barboteuses, casquettes tricotées, gants 
et mitaines. (6) Articles de jeu et articles de sport, nommément 
ballons; balles et ballons de sport, nommément ballons de 
basketball, ballons de football, balles de baseball, ballons de 
soccer et balles de tennis ainsi que sacs connexes, balles et 
ballons en plastique et en caoutchouc, ballons de plage; jouets 
pour le bain; jeux de plateau ainsi qu'instructions et matériel 
connexes vendus comme un tout; distributrices et contenants de 
bonbons jouets; jeux de cartes ainsi qu'instructions et matériel 
connexes vendus comme un tout; véhicules jouets et boîtiers 
connexes; figurines, jouets et poupées de collection, en vinyle 
moulé; programmes, cassettes, bandes et disques de jeux 

informatiques et de jeux vidéo; fléchettes; jeux d'action 
informatiques, jeux de tir, jeux d'action et d'aventure 
informatiques, jeux d'aventure informatiques, jeux de simulation 
informatiques dans les domaines de la construction et de la 
gestion, jeux de simulation de vie informatiques, jeux de rôles 
informatiques, jeux de stratégie informatiques, jeux de simulation 
de conduite automobile informatiques, jeux musicaux 
informatiques, jeux de fête informatiques, jeux de casse-tête 
informatiques, jeux de sports informatiques, jeux de plateau 
informatiques, jeux de cartes informatiques, nommément jeux 
d'échecs, jeux de dames, jeux de jetons, jeux de backgammon, 
jeux de mah-jongg, matelas ou coussins flottants gonflables à 
usage récréatif; disques volants; consoles de jeux électroniques, 
appareils portatifs, nommément téléphones et assistants 
électroniques personnels, jeux d'action et d'adresse, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de 
jetons, jeux de backgammon, jeux de mah-jongg, jeux de go, 
jeux de type billard; sacs de golf, balles de golf, tés de golf, 
bâtons de golf et housses connexes; casse-tête; cerfs-volants; 
jeux et casse-tête à manipuler; billes; masques de déguisement, 
véhicules automobiles jouets; modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes vendus comme un tout; véhicules jouets 
télécommandés et radiocommandés; armes jouets, fusils jouets 
et pistolets à amorces jouets; jouets enfourchables; patins à 
roulettes et patins à roues alignées; planches à roulettes et 
planches à neige; coussinets protecteurs et protections pour 
faire de la planche à roulettes, de la planche à neige, du patin à 
roues alignées et du patin à roulettes; tirelires jouets; billards 
électriques; planches de surf, planches et flotteurs de natation à 
usage récréatif; jouets en peluche; disques à va-et-vient. (7) 
Métaux communs et leurs alliages; marchandises en métal non 
précieux, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
anneaux porte-clés, porte-clés, pinces à billets, plaques 
signalétiques, représentations et figurines en métal commun, 
statuettes, boîtes décoratives, boîtes à bijoux, tirelires et cadres 
de plaque d'immatriculation. (8) Métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments de 
chronométrage, nommément horloges, montres et boîtiers de 
montre; bijoux, nommément pendentifs, épinglettes, épingles 
décoratives, épingles à chapeau en métal précieux, bagues, 
chaînes, bracelets de cheville, boutons de manchettes, pinces à 
cravate, épingles à cravate, médaillons, boucles de ceinture en 
métal précieux pour les vêtements ainsi qu'anneaux et tiges pour 
le perçage corporel; articles en métal précieux, nommément 
boucles de ceinture, chaînettes porte-clés, épinglettes, pinces à 
billets; articles en métal précieux, nommément représentations, 
figurines, statuettes, étuis à cigarettes, assiettes de collection, 
ornements de chapeau, jeux d'échecs, boîtes décoratives, 
bougeoirs, cendriers et chandeliers. (9) Peaux d'animaux, cuirs 
bruts; sacs de voyage; ombrelles et cannes; fouets, articles de 
sellerie, valises et housses à vêtements, sacs pour articles de 
sport, sacs de sport et sacs de transport tout usage; sacs pour 
livres; sacs polochons; sacs banane; sacs polochons; sacs 
d'écolier; sacs d'école; fourre-tout; sacs à dos; portefeuilles; 
étuis à cartes de crédit; porte-documents et portfolios, serviettes 
et mallettes; étiquettes à bagages; parapluies; pochettes en 
feutre et à cordon coulissant; sacs de taille; porte-monnaie et 
sacs à main; breloques porte-clés. (10) Ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine, nommément boîtes-repas, 
gamelles, gourdes isothermes, porte-boissons isolés, glacières 
portatives pour aliments et boissons, contenants pour le pique-
nique et pour les aliments, paniers à pique-nique, bocaux non 
métalliques en terre cuite, verre, porcelaine et plastique, 
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contenants isothermes pour aliments et boissons, gobelets en 
papier, tasses en plastique, assiettes en papier, bols en papier, 
peignes, brosses, brosses à dents électriques et non électriques, 
boîtes décoratives non métalliques, plateaux de service non faits 
de métal précieux, carafes, pichets, représentations, figurines, 
sculptures et statuettes, tous en terracotta, terre cuite, verre, 
porcelaine, résine plastique, cristal ou porcelaine, corbeilles à 
papier, porte-savons, porte-brosses à dents, décorations en 
porcelaine, carillons éoliens, bâtonnets à cocktail, étuis à peigne, 
assiettes commémoratives, emporte-pièces, pinceaux de 
maquillage, tire-bouchons, porte-savons, distributeurs pour 
savon liquide, gourdes, porte-cure-dents, moulins à poivre, 
moules à pâtisserie, moules à crème-dessert, houppettes, 
salières, gratte-dos, jarres à biscuits, gourdes de sport (vides), 
tirelires non métalliques, flasques, chandeliers non faits de métal 
précieux, services à café non faits de métal précieux; vases et 
contenants à fleurs; laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré (sauf 
le verre utilisé en construction). (11) Tissus et articles en tissu, 
nommément couvre-lits et nappes; linge de toilette, drapeaux en 
toile, tissus pour rideaux, rideaux, tentures, housses de couette, 
couvertures piquées, courtepointes, serviettes, couvertures de 
plage, serviettes de plage, linge de table, napperons, housses 
de meuble en tissu, tissu d'ameublement, mouchoirs, linge de lit, 
draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, couvertures, couvre-
oreillers, surmatelas, coutil à matelas, volants de lit, couettes, 
gants de cuisinier, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
tapisseries en tissu, décorations murales en tissu et tapis de 
bain en tissu, rideaux de douche, serviettes de table en tissu, 
maniques, panneaux de rideau et cantonnières. (12) Boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, colas, 
boissons aux fruits, jus de fruits, boissons au jus de fruits, 
boissons pour sportifs, boissons isotoniques, limonade, soda au 
gingembre, jus de tomate, jus de légumes, eau potable 
embouteillée, eau gazeuse, eau gazéifiée, eau minérale, soda 
tonique, eau de Seltz, soda, eau de source, ainsi que 
concentrés, poudres et sirops pour la préparation de boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons aux 
fruits, jus de fruits, boissons au jus de fruits, boissons pour 
sportifs, boissons isotoniques et limonade. (13) Allumettes; 
briquets et cendriers. (14) Matériel publicitaire, nommément 
insigne de revers. (15) Enregistrements vocaux et musicaux 
offerts sur CD, DVD, en format MP3, images animées 
accompagnées d'enregistrements vocaux et musicaux offerts sur 
CD, DVD, enregistrements vocaux et musicaux, images animées 
accompagnées d'enregistrements vocaux et musicaux offerts sur 
CD, DVD; émissions télévisées préenregistrées; films 
préenregistrés; lunettes et lunettes de soleil; casques d'écoute 
stéréophoniques. SERVICES: Services éducatifs et de
divertissement, nommément offre d'information dans les 
domaines des relations, des rencontres, de la famille, de 
l'armée, du milieu de travail, des établissements 
d'enseignement, des groupes d'affinité, des rencontres 
amoureuses, de l'amitié, et des réunions d'anciens élèves; 
émissions de télévision; programmation télévisuelle, 
nommément services de télévision; production d'émissions de 
télévision; production d'animation en temps réel. 2. Diffusion de 
publicité pour des tiers; critiques et recommandations de biens 
de consommation à la télévision et sur Internet; recommandation 
et promotion commerciale de biens de consommation pour des 
tiers; aide visuelle et audio pour les téléphones, les services 
Internet, la télévision sur IP et la télévision traditionnelle; formats 
visuels et audio pour les téléphones, les services Internet, la 
télévision sur IP et la télévision traditionnelle, nommément 

clavardage et messages personnels; offre de babillards 
électroniques, de bavardoirs et de sondages dans les domaines 
des relations personnelles et professionnelles, du réseautage 
personnel, des rencontres amoureuses, de la famille, du milieu 
de travail, de l'armée, des établissements d'enseignement, 
nommément des écoles, des académies, des universités, des 
groupes d'affinité, des réunions d'anciens élèves ainsi que de 
l'établissement et de l'entretien de l'amitié et des connaissances, 
tous par des réseaux de communication; formats visuels et audio 
pour les téléphones, les services Internet, nommément 
réseautage social et des environnements sociaux virtuels 
multijoueurs ou multi-utilisateurs massifs; offre de services de 
téléchargement vers l'amont de jeux électroniques, de 
photographies, d'icônes numériques et de logiciels en ligne; offre 
d'une vaste gamme d'informations, de données, de sons, 
d'images, de cartes postales virtuelles et de vidéos dans le 
domaine des relations, des rencontres, de la famille, de l'armée, 
du milieu de travail, des établissements d'enseignement, 
nommément des écoles, des académies, des universités, des 
groupes d'affinité, des rencontres amoureuses, de l'amitié et des 
réunions d'anciens élèves, tous par des réseaux de 
communication; (3) Organisation de spectacles multimédias 
sous licence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,408,367. 2008/08/22. JEAN-FRANÇOIS COUTURE, 1781 Du 
Malard Street, Saint-Lazare, QUEBEC J7T 3H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DANIEL 
FILTEAU, 3010 rue Gilford, Montréal, QUEBEC, H1Y3R2

FAIR
WARES: (1) 1. Paper goods and printer matter, namely, 
magazines; journals. (2) 1. Stickers, decals, folders, book covers 
and book marks. 2. Men's, women's, junior's and children's 
athletic clothing, namely, t-shirts, caps, sweatshirts, pants, 
windbreakers, and belts. (3) Skateboards, skateboard wheels, 
skateboard trucks, bearings. (4) Paper goods and printed matter, 
namely, books; address books; address labels; activity books; 
albums; comic books; coloring books; art books; coffee table 
books; cookbooks; notebooks; calendars; stationery type 
portfolios; newsletters; newspapers; blotters; scrapbook albums; 
photograph albums; collector albums; decorative rubber stamps; 
decals; diaries; paper doorknob hangers; invitations; lunch bags; 
personal organizers; original artwork prints; paper name badges; 
paper table cloths; photographic prints; social note cards; blank 
note cards; tissue paper; trading cards; wallet cards; writing 
pads; posters; book plates; checkbook holders and covers; non-
electronic personal planners and organizers; artist' s materials, 
namely, pencils, pens, brushes, painting sets; rub down transfer; 
sketchbooks; gift wrap; gift tags; gift bags; gift boxes; 
correspondence note paper; greeting cards; paper party 
decorations; paper napkins; paper ribbons; paper party bags; 
paper party hats; postcards; gift package decorations; sticker 
books; sticker kits namly of stickers and paper, sticker albums;
cork boards; chalk boards, memorandum boards; scrapbooks; 
non- magnetically coded telephone calling cards; playing cards; 
art reproductions; lithographs; lithographic prints; holograms, 
namely, hologram photographs; iron-on patches; cardboard 
figures; temporary tattoos; school and office supplies, namely, 
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erasers, drafting and drawing rulers, pencils, pens, markers, glue 
for stationery or household use, desk top organizers, desk 
stands and holders for pens, pencils, tape, paper clips, binders, 
dispensers for adhesive tapes for stationery or household 
purposes, clip boards, notepad and pencil sets, notepads, 
organizers for stationery use, pencil cases; pencil sharpeners; 
stationery portfolios, desk pads and stationery sets namely of 
paper, envelopes, seals and notepads; stencils; sheet music; 
credit cards; bank checks; letter openers. (5) Men's women's, 
junior's children's and infant's clothing, namely, jeans, pants, 
shorts, overalls, shortalls, leggings, rompers, khakis, polo shirts, 
jackets, coats, anoraks, sweat pants, fleece tops and pants, 
jogging suits, sweaters, blouses, shirts, vests, skirts, dresses, 
scarves, gloves, caps, hats, socks, belts, shoes, boots, slippers, 
sneakers, tights, hosiery , neckties, sleepwear, dressing gowns, 
aprons, bathing suits, beachwear, bathrobes, pajamas, 
nightgowns, lingerie, underwear, layettes, cloth bibs, infant wear, 
rompers, knit caps, gloves and mittens. (6) playthings and 
sporting goods, namely, balloons; sports balls, namely 
basketballs, footballs, baseballs, soccer balls, and tennis balls 
and bags therefore, plastic and rubber balls, beach balls; bath 
toys; board games and instructions and equipment therefore sold 
as a unit; toy candy dispensers and holders; card games and 
instructions and equipment sold therefore as a unit; toy vehicles 
and cases therefore; figurines, molded vinyl collectors toys and 
dolls; computer and video game programs, cassettes, tapes and 
discs; darts; computerized action games, shooter games, 
computerized action-adventure games, computerized adventure 
games, computerized construction and management simulation 
games, computerized Life simulation games, computerized role-
playing games, computerized strategy games, computerized 
vehicle simulation games, computerized music games, 
computerized party games, computerized puzzle games, 
computerized sports games, computerized board games, 
computerized card games namely chess, checkers, othello, 
backgammon, mah-jongg; inflatable float mattresses or pads for 
recreational use; flying discs; electronic game console handheld 
devices namely telephones and electronic personal assistants; 
action skill and target games, board games, card games, chess, 
checkers, othello, backgammon, mah-jongg, go, pinball-type 
games; golf bags, golf balls, golf tees, golf clubs and covers 
therefore; jigsaw puzzles; kites; manipulative games and 
puzzles; marbles; costume masks, toy motor vehicles; model 
vehicles and related accessories sold as a unit; toy remote 
controlled and radio controlled vehicles; toy weapons, guns and 
cap pistols; ride-on toys; roller-skates and in-line skates; 
skateboards and snowboards; protective pads and padding for 
skateboarding, snowboarding, in-line skating and roller skating; 
toy coin banks; pinball machines; surfboards swim boards and 
floats for recreational use; plush toys; return tops. (7) Common 
metals and their alloys; non-precious metal goods, namely, key 
chains, key fobs, key rings, key holders, money clips, name 
plates, figures and figurines of common metal, statuettes, 
decorative boxes, jewelry boxes, piggy banks and license plate 
frames. (8) Precious metals and their alloys; jewelry, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely, 
clocks, watches and watch cases; jewelry, namely pendants, 
lapel pins, ornamental pins, hat pins of precious metal, rings, 
chains, ankle bracelets, cufflinks, tie clips, tie fasteners, 
medallions, belt buckles of precious metal for clothing, and body-
piercing rings and studs; articles of precious metal, namely, belt 
buckles, key chains, lapel pins, money clips; items made of 
precious metal, namely figures, figurines, statuettes, cigarette 

cases, collector plates, hat ornaments, chess sets, decorative 
boxes, candle holders, ashtrays and candlesticks. (9) Animal 
skins, hides; traveling bags; parasols and walking sticks; whips, 
saddlery, luggage and garment bags, sporting goods bags, gym 
bags and all-purpose gear carrying bags; book bags; duffel bags; 
fanny packs; roll bags; school bags; school book bags; tote 
bags; backpacks; wallets; credit card holders; business folders 
and portfolios, brief cases and attaché cases; luggage tags; 
umbrellas; felt and drawstring pouches; waist packs; purses and 
handbags; key fobs. (10) Household and kitchen utensils and 
containers, namely, lunch boxes, lunch pails, vacuum flasks, 
insulated beverage holders, portable ice chests for food and 
beverages, picnic and lunch containers, picnic baskets, non-
metal storage jars made of earthenware, glass, porcelain, and 
plastic, thermal insulated containers for food and beverage, 
paper cups, plastic cups, paper plates, paper bowls, combs, 
brushes, electric and non-electric toothbrushes, non-metal 
decorative boxes, serving trays not of precious metal, decanters, 
pitchers, figures, figurines, sculptures, and statuettes, all made of 
terra cotta, earthenware, glass, porcelain, plastic resin, crystal 
and china, wastepaper baskets, soap dishes, toothbrush holders, 
china ornaments, wind chimes, cocktail picks, comb cases, 
commemorative plates, cookie cutters, cosmetic brushes, 
corkscrews, soap dishes, dispensers for liquid soap, drinking 
flasks, toothpick holders, pepper mills, pastry molds, pudding 
molds, powder puffs, salt shakers, back scratcher, cookie jars, 
sports bottles sold empty, non-metal coin banks, flasks, 
candlesticks not of precious metal, coffee services not of 
precious metal; vases ; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building). (11) Textiles and textile goods, namely, 
bed and table covers; bath linen, cloth flags, curtain fabric, 
curtains, draperies, duvet covers, quilt covers, quilts, towels, 
beach quilts, beach towels, table linens, place mats, fabric 
furniture covers, upholstery fabric, handkerchiefs, bed linen, 
sheets, pillowcases, comforters, bedspreads, blankets, pillow 
shams, mattress pads, cloth mattress ticking, dust ruffles, 
duvets, oven mitts, crib bumpers, tapestries of textile, textile wall 
hangings and fabric bath mats, shower curtain, textile napkins, 
pot holders, curtain panels and fabric valances. (12) Non-
alcoholic beverages, namely, soft drinks, colas, fruit drinks, fruit 
juices, fruit juice drinks, sports drinks, isotonic drinks, lemonade, 
ginger ale, tomato juice, vegetable juices, bottled drinking water, 
aerated water, carbonated water, mineral water, quinine water, 
seltzer water, soda water, spring water, and concentrates, 
powders and syrups used in the preparation of non-alcoholic 
beverages, namely, soft drinks, fruit drinks, fruit juices, fruit juice 
drinks, sports drinks, isotonic drinks and lemonade. (13) 
Matches; lighters and ash trays. (14) Promotional matter, namely 
lapel badge (15) Voice and music recordings on CD, DVD, MP3 
formats, moving images with voice and music recordings on CD, 
DVD, voice and music recordings, Moving images with voice and 
music recordings on CD, DVD; pre-recorded television 
programs; pre-recorded motion pictures; eyeglasses and 
sunglasses; stereo headphones; SERVICES: 1. Entertainment 
and educational services, namely providing information in the 
fields of relationships, personal introductions, family, military, 
workplace, educational institutions, affinity groups, romance, 
friendship, and reunions; television programming; television 
programming namely, a television services; television show 
production; real time animation production. 2. Dissemination of 
advertising for others; critics and referring of consumer goods on 
TV and Internet; commercial endorsement and promotion of 
consumer goods for others; visual and audio assistance for 
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phones, internet services , IPTV and conventional TV; visual and 
audio formats for phones, internet services, IPTV and 
conventional TV namely chat and personal messages; providing 
electronic bulletin boards, chat rooms and surveys in the fields of 
personal and professional relationships, personal networking, 
romance, family, workplace, military, educational institutions 
namely schools, academies, universities, affinity groups, 
reunions, and establishing and maintaining friendships and 
acquaintances, al l  via communications networks; visual and 
audio formats for phones, internet services, namely social 
networking and avatars based massive multi-user and player 
cyber social environments; providing online electronic games, 
pictures, digital icons and softwares upload services; providing a 
wide range of information, data, sound, images, virtual postcards 
and video in the field of relationships, personal introductions, 
family, military, workplace, educational institutions namely 
schools, academies, universities; affinity groups, romance, 
friendship, and reunions, all via communications networks. (3) 
Organization of license based multimedia shows. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2005 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) 1. Articles en papier et imprimés, 
nommément magazines; revues. (2) 1. Autocollants, 
décalcomanies, chemises de classement, couvre-livres et 
signets. 2. Vêtements de sport pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, casquettes, pulls 
d'entraînement, pantalons, coupe-vent et ceintures. (3) Planches 
à roulettes, roulettes de planche à roulettes, blocs-essieux de 
planche à roulettes, roulements. (4) Articles en papier et 
imprimés, nommément livres; carnets d'adresses; étiquettes 
d'adresse; livres d'activités; albums; bandes dessinées; livres à 
colorier; livres d'art; beaux livres; livres de cuisine; carnets; 
calendriers; porte-documents; bulletins; journaux; buvards; 
scrapbooks; albums photos; albums de collection; tampons 
décoratifs en caoutchouc; décalcomanies; journaux intimes; 
affichettes de porte en papier; cartes d'invitation; sacs-repas; 
agendas électroniques; estampes artistiques originales; insignes 
d'identité en papier; nappes en papier; épreuves 
photographiques; cartes mondaines; cartes de correspondance 
vierges; papier-mouchoir; cartes à échanger; cartes pour 
portefeuille; blocs-correspondance; affiches; ex-libris; porte-
chéquiers et étuis à chéquiers; agendas non électroniques; 
matériel d'artiste, nommément crayons, stylos, pinceaux, 
nécessaires de peinture; décalcomanie; cahiers à croquis; 
emballage-cadeau; étiquettes à cadeaux; sacs-cadeaux; boîtes-
cadeaux; papier à lettres; cartes de souhaits; décorations en 
papier pour fêtes; serviettes de table en papier; rubans en 
papier; sacs surprise en papier; chapeaux de fête en papier; 
cartes postales; décorations d'emballages-cadeaux; albums pour 
autocollants; ensembles d'autocollants, nommément 
autocollants et d'albums connexes; tableaux en liège; tableaux 
noirs, tableaux d'affichage; scrapbooks; cartes d'appels 
téléphoniques sans codage magnétique; cartes à jouer; 
reproductions d'art; lithographies; épreuves lithographiques; 
hologrammes, nommément photographies d'hologramme; 
pièces thermocollantes; figurines en carton; tatouages 
temporaires; fournitures scolaires et articles de bureau, 
nommément gommes à effacer, règles à dessin, crayons, stylos, 
marqueurs, colle pour le bureau ou la maison, range-tout, 
supports et contenants de bureau pour stylos, crayons, ruban, 
trombones, reliures, distributeurs de ruban adhésif pour le 
bureau ou la maison, planchettes à pince, ensembles de bloc-

notes et crayon, blocs-notes, articles de rangement pour le 
bureau, étuis à crayons; taille-crayons; nécessaires de 
correspondance, sous-main et ensembles d'articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes, sceaux et blocs-
notes; pochoirs; partitions; cartes de crédit; chèques bancaires; 
coupe-papier. (5) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et 
bébés, nommément jeans, pantalons, shorts, salopettes, 
salopettes courtes, caleçons longs, barboteuses, pantalon kaki, 
polos, vestes, manteaux, anoraks, pantalons d'entraînement, 
hauts et pantalons molletonnés, ensembles de jogging, 
chandails, chemisiers, chemises, gilets, jupes, robes, foulards, 
gants, casquettes, chapeaux, chaussettes, ceintures, 
chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles, collants, bonneterie, 
cravates, vêtements de nuit, robes de chambre, tabliers, maillots 
de bain, vêtements de plage, sorties de bain, pyjamas, robes de 
nuit, lingerie, sous-vêtements, layettes, bavoirs en tissu, 
vêtements pour bébés, barboteuses, casquettes tricotées, gants 
et mitaines. (6) Articles de jeu et articles de sport, nommément 
ballons; balles et ballons de sport, nommément ballons de 
basketball, ballons de football, balles de baseball, ballons de 
soccer et balles de tennis ainsi que sacs connexes, balles et 
ballons en plastique et en caoutchouc, ballons de plage; jouets 
pour le bain; jeux de plateau ainsi qu'instructions et matériel 
connexes vendus comme un tout; distributrices et contenants de 
bonbons jouets; jeux de cartes ainsi qu'instructions et matériel 
connexes vendus comme un tout; véhicules jouets et boîtiers 
connexes; figurines, jouets et poupées de collection, en vinyle 
moulé; programmes, cassettes, bandes et disques de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; fléchettes; jeux d'action 
informatiques, jeux de tir, jeux d'action et d'aventure 
informatiques, jeux d'aventure informatiques, jeux de simulation 
informatiques dans les domaines de la construction et de la 
gestion, jeux de simulation de vie informatiques, jeux de rôles 
informatiques, jeux de stratégie informatiques, jeux de simulation 
de conduite automobile informatiques, jeux musicaux 
informatiques, jeux de fête informatiques, jeux de casse-tête 
informatiques, jeux de sports informatiques, jeux de plateau 
informatiques, jeux de cartes informatiques, nommément jeux 
d'échecs, jeux de dames, jeux de jetons, jeux de backgammon, 
jeux de mah-jongg, matelas ou coussins flottants gonflables à 
usage récréatif; disques volants; consoles de jeux électroniques, 
appareils portatifs, nommément téléphones et assistants 
électroniques personnels, jeux d'action et d'adresse, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de 
jetons, jeux de backgammon, jeux de mah-jongg, jeux de go, 
jeux de type billard; sacs de golf, balles de golf, tés de golf, 
bâtons de golf et housses connexes; casse-tête; cerfs-volants; 
jeux et casse-tête à manipuler; billes; masques de déguisement, 
véhicules automobiles jouets; modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes vendus comme un tout; véhicules jouets 
télécommandés et radiocommandés; armes jouets, fusils jouets 
et pistolets à amorces jouets; jouets enfourchables; patins à 
roulettes et patins à roues alignées; planches à roulettes et 
planches à neige; coussinets protecteurs et protections pour 
faire de la planche à roulettes, de la planche à neige, du patin à 
roues alignées et du patin à roulettes; tirelires jouets; billards 
électriques; planches de surf, planches et flotteurs de natation à 
usage récréatif; jouets en peluche; disques à va-et-vient. (7) 
Métaux communs et leurs alliages; marchandises en métal non 
précieux, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
anneaux porte-clés, porte-clés, pinces à billets, plaques 
signalétiques, représentations et figurines en métal commun, 
statuettes, boîtes décoratives, boîtes à bijoux, tirelires et cadres 
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de plaque d'immatriculation. (8) Métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments de 
chronométrage, nommément horloges, montres et boîtiers de 
montre; bijoux, nommément pendentifs, épinglettes, épingles 
décoratives, épingles à chapeau en métal précieux, bagues, 
chaînes, bracelets de cheville, boutons de manchettes, pinces à 
cravate, épingles à cravate, médaillons, boucles de ceinture en 
métal précieux pour les vêtements ainsi qu'anneaux et tiges pour 
le perçage corporel; articles en métal précieux, nommément 
boucles de ceinture, chaînettes porte-clés, épinglettes, pinces à 
billets; articles en métal précieux, nommément représentations, 
figurines, statuettes, étuis à cigarettes, assiettes de collection, 
ornements de chapeau, jeux d'échecs, boîtes décoratives, 
bougeoirs, cendriers et chandeliers. (9) Peaux d'animaux, cuirs 
bruts; sacs de voyage; ombrelles et cannes; fouets, articles de 
sellerie, valises et housses à vêtements, sacs pour articles de 
sport, sacs de sport et sacs de transport tout usage; sacs pour 
livres; sacs polochons; sacs banane; sacs polochons; sacs 
d'écolier; sacs d'école; fourre-tout; sacs à dos; portefeuilles; 
étuis à cartes de crédit; porte-documents et portfolios, serviettes 
et mallettes; étiquettes à bagages; parapluies; pochettes en 
feutre et à cordon coulissant; sacs de taille; porte-monnaie et 
sacs à main; breloques porte-clés. (10) Ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine, nommément boîtes-repas, 
gamelles, gourdes isothermes, porte-boissons isolés, glacières 
portatives pour aliments et boissons, contenants pour le pique-
nique et pour les aliments, paniers à pique-nique, bocaux non 
métalliques en terre cuite, verre, porcelaine et plastique, 
contenants isothermes pour aliments et boissons, gobelets en 
papier, tasses en plastique, assiettes en papier, bols en papier, 
peignes, brosses, brosses à dents électriques et non électriques, 
boîtes décoratives non métalliques, plateaux de service non faits 
de métal précieux, carafes, pichets, représentations, figurines, 
sculptures et statuettes, tous en terracotta, terre cuite, verre, 
porcelaine, résine plastique, cristal ou porcelaine, corbeilles à 
papier, porte-savons, porte-brosses à dents, décorations en 
porcelaine, carillons éoliens, bâtonnets à cocktail, étuis à peigne, 
assiettes commémoratives, emporte-pièces, pinceaux de 
maquillage, tire-bouchons, porte-savons, distributeurs pour 
savon liquide, gourdes, porte-cure-dents, moulins à poivre, 
moules à pâtisserie, moules à crème-dessert, houppettes, 
salières, gratte-dos, jarres à biscuits, gourdes de sport (vides), 
tirelires non métalliques, flasques, chandeliers non faits de métal 
précieux, services à café non faits de métal précieux; vases et 
contenants à fleurs; laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré (sauf 
le verre utilisé en construction). (11) Tissus et articles en tissu, 
nommément couvre-lits et nappes; linge de toilette, drapeaux en 
toile, tissus pour rideaux, rideaux, tentures, housses de couette, 
couvertures piquées, courtepointes, serviettes, couvertures de 
plage, serviettes de plage, linge de table, napperons, housses 
de meuble en tissu, tissu d'ameublement, mouchoirs, linge de lit, 
draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, couvertures, couvre-
oreillers, surmatelas, coutil à matelas, volants de lit, couettes, 
gants de cuisinier, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
tapisseries en tissu, décorations murales en tissu et tapis de 
bain en tissu, rideaux de douche, serviettes de table en tissu, 
maniques, panneaux de rideau et cantonnières. (12) Boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, colas, 
boissons aux fruits, jus de fruits, boissons au jus de fruits, 
boissons pour sportifs, boissons isotoniques, limonade, soda au 
gingembre, jus de tomate, jus de légumes, eau potable 
embouteillée, eau gazeuse, eau gazéifiée, eau minérale, soda 
tonique, eau de Seltz, soda, eau de source, ainsi que 

concentrés, poudres et sirops pour la préparation de boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons aux 
fruits, jus de fruits, boissons au jus de fruits, boissons pour 
sportifs, boissons isotoniques et limonade. (13) Allumettes; 
briquets et cendriers. (14) Matériel publicitaire, nommément 
insigne de revers. (15) Enregistrements vocaux et musicaux 
offerts sur CD, DVD, en format MP3, images animées 
accompagnées d'enregistrements vocaux et musicaux offerts sur 
CD, DVD, enregistrements vocaux et musicaux, images animées 
accompagnées d'enregistrements vocaux et musicaux offerts sur 
CD, DVD; émissions télévisées préenregistrées; films 
préenregistrés; lunettes et lunettes de soleil; casques d'écoute 
stéréophoniques. SERVICES: 1. Services éducatifs et de 
divertissement, nommément offre d'information dans les 
domaines des relations, des rencontres, de la famille, de 
l'armée, du milieu de travail, des établissements 
d'enseignement, des groupes d'affinité, des rencontres 
amoureuses, de l'amitié, et des réunions d'anciens élèves; 
émissions de télévision; programmation télévisuelle, 
nommément services de télévision; production d'émissions de 
télévision; production d'animation en temps réel. 2. Diffusion de 
publicité pour des tiers; critiques et recommandations de biens 
de consommation à la télévision et sur Internet; recommandation 
et promotion commerciale de biens de consommation pour des 
tiers; aide visuelle et audio pour les téléphones, les services 
Internet, la télévision sur IP et la télévision traditionnelle; formats 
visuels et audio pour les téléphones, les services Internet, la 
télévision sur IP et la télévision traditionnelle, nommément 
clavardage et messages personnels; offre de babillards 
électroniques, de bavardoirs et de sondages dans les domaines 
des relations personnelles et professionnelles, du réseautage 
personnel, des rencontres amoureuses, de la famille, du milieu 
de travail, de l'armée, des établissements d'enseignement, 
nommément des écoles, des académies, des universités, des 
groupes d'affinité, des réunions d'anciens élèves ainsi que de 
l'établissement et de l'entretien de l'amitié et des connaissances, 
tous par des réseaux de communication; formats visuels et audio 
pour les téléphones, les services Internet, nommément 
réseautage social et des environnements sociaux virtuels 
multijoueurs ou multi-utilisateurs massifs; offre de services de 
téléchargement vers l'amont de jeux électroniques, de 
photographies, d'icônes numériques et de logiciels en ligne; offre 
d'une vaste gamme d'informations, de données, de sons, 
d'images, de cartes postales virtuelles et de vidéos dans le 
domaine des relations, des rencontres, de la famille, de l'armée, 
du milieu de travail, des établissements d'enseignement, 
nommément des écoles, des académies, des universités, des 
groupes d'affinité, des rencontres amoureuses, de l'amitié et des 
réunions d'anciens élèves, tous par des réseaux de 
communication; (3) Organisation de spectacles multimédias 
sous licence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 76 June 23, 2010

1,408,495. 2008/08/25. JEAN-FRANÇOIS COUTURE, 1781 Du 
Malard Street, Saint-Lazare, QUEBEC J7T 3H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DANIEL 
FILTEAU, 3010 rue Gilford, Montréal, QUEBEC, H1Y3R2

WARES: (1) Paper goods and printer matter, namely, 
magazines; journals. (2) Stickers, decals, folders, book covers 
and book marks. 2. Men's, women's, junior's and children's 
athletic clothing, namely, t-shirts, caps, sweatshirts, pants, 
windbreakers, and belts. (3) Skateboards, skateboard wheels, 
skateboard trucks, bearings. (4) Paper goods and printed matter, 
namely, books; address books; address labels; activity books; 
albums; comic books; coloring books; art books; coffee table 
books; cookbooks; notebooks; calendars; stationery type 
portfolios; newsletters; newspapers; blotters; scrapbook albums; 
photograph albums; collector albums; decorative rubber stamps; 
decals; diaries; paper doorknob hangers; invitations; lunch bags; 
personal organizers; original artwork prints; paper name badges; 
paper table cloths; photographic prints; social note cards; blank 
note cards; tissue paper; trading cards; wallet cards; writing 
pads; posters; book plates; checkbook holders and covers; non-
electronic personal planners and organizers; artist' s materials, 
namely, pencils, pens, brushes, painting sets; rub down transfer; 
sketchbooks; gift wrap; gift tags; gift bags; gift boxes; 
correspondence note paper; greeting cards; paper party 
decorations; paper napkins; paper ribbons; paper party bags; 
paper party hats; postcards; gift package decorations; sticker 
books; sticker kits namly of stickers and paper, sticker albums; 
cork boards; chalk boards, memorandum boards; scrapbooks; 
non- magnetically coded telephone calling cards; playing cards; 
art reproductions; lithographs; lithographic prints; holograms, 
namely, hologram photographs; iron-on patches; cardboard 

figures; temporary tattoos; school and office supplies, namely, 
erasers, drafting and drawing rulers, pencils, pens, markers, glue 
for stationery or household use, desk top organizers, desk 
stands and holders for pens, pencils, tape, paper clips, binders, 
dispensers for adhesive tapes for stationery or household 
purposes, clip boards, notepad and pencil sets, notepads, 
organizers for stationery use, pencil cases; pencil sharpeners; 
stationery portfolios, desk pads and stationery sets namely of 
paper, envelopes, seals and notepads; stencils; sheet music; 
credit cards; bank checks; letter openers. (5) Men's women's, 
junior's children's and infant's clothing, namely, jeans, pants, 
shorts, overalls, shortalls, leggings, rompers, khakis, polo shirts, 
jackets, coats, anoraks, sweat pants, fleece tops and pants, 
jogging suits, sweaters, blouses, shirts, vests, skirts, dresses, 
scarves, gloves, caps, hats, socks, belts, shoes, boots, slippers, 
sneakers, tights, hosiery , neckties, sleepwear, dressing gowns, 
aprons, bathing suits, beachwear, bathrobes, pajamas, 
nightgowns, lingerie, underwear, layettes, cloth bibs, infant wear, 
rompers, knit caps, gloves and mittens. (6) playthings and 
sporting goods, namely, balloons; sports balls, namely 
basketballs, footballs, baseballs, soccer balls, and tennis balls 
and bags therefore, plastic and rubber balls, beach balls; bath 
toys; board games and instructions and equipment therefore sold 
as a unit; toy candy dispensers and holders; card games and 
instructions and equipment sold therefore as a unit; toy vehicles 
and cases therefore; figurines, molded vinyl collectors toys and
dolls; computer and video game programs, cassettes, tapes and 
discs; darts; computerized action games, shooter games, 
computerized action-adventure games, computerized adventure 
games, computerized construction and management simulation 
games, computerized Life simulation games, computerized role-
playing games, computerized strategy games, computerized 
vehicle simulation games, computerized music games, 
computerized party games, computerized puzzle games, 
computerized sports games, computerized board games, 
computerized card games namely chess, checkers, othello, 
backgammon, mah-jongg; inflatable float mattresses or pads for 
recreational use; flying discs; electronic game console handheld 
devices namely telephones and electronic personal assistants; 
action skill and target games, board games, card games, chess, 
checkers, othello, backgammon, mah-jongg, go, pinball-type 
games; golf bags, golf balls, golf tees, golf clubs and covers 
therefore; jigsaw puzzles; kites; manipulative games and 
puzzles; marbles; costume masks, toy motor vehicles; model 
vehicles and related accessories sold as a unit; toy remote 
controlled and radio controlled vehicles; toy weapons, guns and 
cap pistols; ride-on toys; roller-skates and in-line skates; 
skateboards and snowboards; protective pads and padding for 
skateboarding, snowboarding, in-line skating and roller skating; 
toy coin banks; pinball machines; surfboards swim boards and 
floats for recreational use; plush toys; return tops. (7) Common 
metals and their alloys; non-precious metal goods, namely, key 
chains, key fobs, key rings, key holders, money clips, name 
plates, figures and figurines of common metal, statuettes, 
decorative boxes, jewelry boxes, piggy banks and license plate 
frames. (8) Precious metals and their alloys; jewelry, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely, 
clocks, watches and watch cases; jewelry, namely pendants, 
lapel pins, ornamental pins, hat pins of precious metal, rings, 
chains, ankle bracelets, cufflinks, tie clips, tie fasteners, 
medallions, belt buckles of precious metal for clothing, and body-
piercing rings and studs; articles of precious metal, namely, belt 
buckles, key chains, lapel pins, money clips; items made of 
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precious metal, namely figures, figurines, statuettes, cigarette 
cases, collector plates, hat ornaments, chess sets, decorative 
boxes, candle holders, ashtrays and candlesticks. (9) Animal 
skins, hides; traveling bags; parasols and walking sticks; whips, 
saddlery, luggage and garment bags, sporting goods bags, gym 
bags and all-purpose gear carrying bags; book bags; duffel bags; 
fanny packs; roll bags; school bags; school book bags; tote 
bags; backpacks; wallets; credit card holders; business folders 
and portfolios, brief cases and attaché cases; luggage tags; 
umbrellas; felt and drawstring pouches; waist packs; purses and 
handbags; key fobs. (10) Household and kitchen utensils and 
containers, namely, lunch boxes, lunch pails, vacuum flasks, 
insulated beverage holders, portable ice chests for food and 
beverages, picnic and lunch containers, picnic baskets, non-
metal storage jars made of earthenware, glass, porcelain, and 
plastic, thermal insulated containers for food and beverage, 
paper cups, plastic cups, paper plates, paper bowls, combs, 
brushes, electric and non-electric toothbrushes, non-metal 
decorative boxes, serving trays not of precious metal, decanters, 
pitchers, figures, figurines, sculptures, and statuettes, all made of 
terra cotta, earthenware, glass, porcelain, plastic resin, crystal 
and china, wastepaper baskets, soap dishes, toothbrush holders, 
china ornaments, wind chimes, cocktail picks, comb cases, 
commemorative plates, cookie cutters, cosmetic brushes, 
corkscrews, soap dishes, dispensers for liquid soap, drinking 
flasks, toothpick holders, pepper mills, pastry molds, pudding 
molds, powder puffs, salt shakers, back scratcher, cookie jars, 
sports bottles sold empty, non-metal coin banks, flasks, 
candlesticks not of precious metal, coffee services not of 
precious metal; vases ; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building). (11) Textiles and textile goods, namely, 
bed and table covers; bath linen, cloth flags, curtain fabric, 
curtains, draperies, duvet covers, quilt covers, quilts, towels, 
beach quilts, beach towels, table linens, place mats, fabric 
furniture covers, upholstery fabric, handkerchiefs, bed linen, 
sheets, pillowcases, comforters, bedspreads, blankets, pillow 
shams, mattress pads, cloth mattress ticking, dust ruffles, 
duvets, oven mitts, crib bumpers, tapestries of textile, textile wall 
hangings and fabric bath mats, shower curtain, textile napkins, 
pot holders, curtain panels and fabric valances. (12) Non-
alcoholic beverages, namely, soft drinks, colas, fruit drinks, fruit 
juices, fruit juice drinks, sports drinks, isotonic drinks, lemonade, 
ginger ale, tomato juice, vegetable juices, bottled drinking water, 
aerated water, carbonated water, mineral water, quinine water, 
seltzer water, soda water, spring water, and concentrates, 
powders and syrups used in the preparation of non-alcoholic 
beverages, namely, soft drinks, fruit drinks, fruit juices, fruit juice 
drinks, sports drinks, isotonic drinks and lemonade. (13) 
Matches; lighters and ash trays. (14) Promotional matter, namely 
lapel badge (15) Voice and music recordings on CD, DVD, MP3 
formats, moving images with voice and music recordings on CD, 
DVD, voice and music recordings, Moving images with voice and 
music recordings on CD, DVD; pre-recorded television 
programs; pre-recorded motion pictures; eyeglasses and 
sunglasses; stereo headphones; SERVICES: Entertainment and 
educational services, namely providing information in the fields 
of relationships, personal introductions, family, military, 
workplace, educational institutions, affinity groups, romance, 
friendship, and reunions; television programming; television 
programming namely, a television services; television show 
production; real time animation production. 2. Dissemination of 
advertising for others; critics and referring of consumer goods on 
TV and Internet; commercial endorsement and promotion of 

consumer goods for others; visual and audio assistance for 
phones, internet services , IPTV and conventional TV; visual and 
audio formats for phones, internet services, IPTV and 
conventional TV namely chat and personal messages; providing 
electronic bulletin boards, chat rooms and surveys in the fields of 
personal and professional relationships, personal networking, 
romance, family, workplace, military, educational institutions 
namely schools, academies, universities, affinity groups, 
reunions, and establishing and maintaining friendships and 
acquaintances, al l  via communications networks; visual and 
audio formats for phones, internet services, namely social 
networking and avatars based massive multi-user and player 
cyber social environments; providing online electronic games, 
pictures, digital icons and softwares upload services; providing a 
wide range of information, data, sound, images, virtual postcards 
and video in the field of relationships, personal introductions, 
family, military, workplace, educational institutions namely 
schools, academies, universities; affinity groups, romance, 
friendship, and reunions, all via communications networks. (3) 
Organization of license based multimedia shows. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2005 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés, 
nommément magazines; revues. (2) Autocollants, 
décalcomanies, chemises de classement, couvre-livres et 
signets. 2. Vêtements de sport pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, casquettes, pulls 
d'entraînement, pantalons, coupe-vent et ceintures. (3) Planches 
à roulettes, roulettes de planche à roulettes, blocs-essieux de 
planche à roulettes, roulements. (4) Articles en papier et 
imprimés, nommément livres; carnets d'adresses; étiquettes 
d'adresse; livres d'activités; albums; bandes dessinées; livres à 
colorier; livres d'art; beaux livres; livres de cuisine; carnets; 
calendriers; porte-documents; bulletins; journaux; buvards; 
scrapbooks; albums photos; albums de collection; tampons 
décoratifs en caoutchouc; décalcomanies; journaux intimes; 
affichettes de porte en papier; cartes d'invitation; sacs-repas; 
agendas électroniques; estampes artistiques originales; insignes 
d'identité en papier; nappes en papier; épreuves 
photographiques; cartes mondaines; cartes de correspondance 
vierges; papier-mouchoir; cartes à échanger; cartes pour 
portefeuille; blocs-correspondance; affiches; ex-libris; porte-
chéquiers et étuis à chéquiers; agendas non électroniques; 
matériel d'artiste, nommément crayons, stylos, pinceaux, 
nécessaires de peinture; décalcomanie; cahiers à croquis; 
emballage-cadeau; étiquettes à cadeaux; sacs-cadeaux; boîtes-
cadeaux; papier à lettres; cartes de souhaits; décorations en 
papier pour fêtes; serviettes de table en papier; rubans en 
papier; sacs surprise en papier; chapeaux de fête en papier; 
cartes postales; décorations d'emballages-cadeaux; albums pour 
autocollants; ensembles d'autocollants, nommément 
autocollants et d'albums connexes; tableaux en liège; tableaux 
noirs, tableaux d'affichage; scrapbooks; cartes d'appels 
téléphoniques sans codage magnétique; cartes à jouer; 
reproductions d'art; lithographies; épreuves lithographiques; 
hologrammes, nommément photographies d'hologramme; 
pièces thermocollantes; figurines en carton; tatouages 
temporaires; fournitures scolaires et articles de bureau, 
nommément gommes à effacer, règles à dessin, crayons, stylos, 
marqueurs, colle pour le bureau ou la maison, range-tout, 
supports et contenants de bureau pour stylos, crayons, ruban, 
trombones, reliures, distributeurs de ruban adhésif pour le 
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bureau ou la maison, planchettes à pince, ensembles de bloc-
notes et crayon, blocs-notes, articles de rangement pour le 
bureau, étuis à crayons; taille-crayons; nécessaires de 
correspondance, sous-main et ensembles d'articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes, sceaux et blocs-
notes; pochoirs; partitions; cartes de crédit; chèques bancaires; 
coupe-papier. (5) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et 
bébés, nommément jeans, pantalons, shorts, salopettes, 
salopettes courtes, caleçons longs, barboteuses, pantalon kaki, 
polos, vestes, manteaux, anoraks, pantalons d'entraînement, 
hauts et pantalons molletonnés, ensembles de jogging,
chandails, chemisiers, chemises, gilets, jupes, robes, foulards, 
gants, casquettes, chapeaux, chaussettes, ceintures, 
chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles, collants, bonneterie, 
cravates, vêtements de nuit, robes de chambre, tabliers, maillots 
de bain, vêtements de plage, sorties de bain, pyjamas, robes de 
nuit, lingerie, sous-vêtements, layettes, bavoirs en tissu, 
vêtements pour bébés, barboteuses, casquettes tricotées, gants 
et mitaines. (6) Articles de jeu et articles de sport, nommément 
ballons; balles et ballons de sport, nommément ballons de 
basketball, ballons de football, balles de baseball, ballons de 
soccer et balles de tennis ainsi que sacs connexes, balles et 
ballons en plastique et en caoutchouc, ballons de plage; jouets 
pour le bain; jeux de plateau ainsi qu'instructions et matériel 
connexes vendus comme un tout; distributrices et contenants de 
bonbons jouets; jeux de cartes ainsi qu'instructions et matériel 
connexes vendus comme un tout; véhicules jouets et boîtiers 
connexes; figurines, jouets et poupées de collection, en vinyle 
moulé; programmes, cassettes, bandes et disques de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; fléchettes; jeux d'action 
informatiques, jeux de tir, jeux d'action et d'aventure 
informatiques, jeux d'aventure informatiques, jeux de simulation 
informatiques dans les domaines de la construction et de la 
gestion, jeux de simulation de vie informatiques, jeux de rôles 
informatiques, jeux de stratégie informatiques, jeux de simulation 
de conduite automobile informatiques, jeux musicaux 
informatiques, jeux de fête informatiques, jeux de casse-tête 
informatiques, jeux de sports informatiques, jeux de plateau 
informatiques, jeux de cartes informatiques, nommément jeux 
d'échecs, jeux de dames, jeux de jetons, jeux de backgammon, 
jeux de mah-jongg, matelas ou coussins flottants gonflables à 
usage récréatif; disques volants; consoles de jeux électroniques, 
appareils portatifs, nommément téléphones et assistants 
électroniques personnels, jeux d'action et d'adresse, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de 
jetons, jeux de backgammon, jeux de mah-jongg, jeux de go, 
jeux de type billard; sacs de golf, balles de golf, tés de golf, 
bâtons de golf et housses connexes; casse-tête; cerfs-volants; 
jeux et casse-tête à manipuler; billes; masques de déguisement, 
véhicules automobiles jouets; modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes vendus comme un tout; véhicules jouets 
télécommandés et radiocommandés; armes jouets, fusils jouets 
et pistolets à amorces jouets; jouets enfourchables; patins à 
roulettes et patins à roues alignées; planches à roulettes et 
planches à neige; coussinets protecteurs et protections pour 
faire de la planche à roulettes, de la planche à neige, du patin à 
roues alignées et du patin à roulettes; tirelires jouets; billards 
électriques; planches de surf, planches et flotteurs de natation à 
usage récréatif; jouets en peluche; disques à va-et-vient. (7) 
Métaux communs et leurs alliages; marchandises en métal non 
précieux, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
anneaux porte-clés, porte-clés, pinces à billets, plaques 
signalétiques, représentations et figurines en métal commun, 

statuettes, boîtes décoratives, boîtes à bijoux, tirelires et cadres 
de plaque d'immatriculation. (8) Métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments de 
chronométrage, nommément horloges, montres et boîtiers de 
montre; bijoux, nommément pendentifs, épinglettes, épingles 
décoratives, épingles à chapeau en métal précieux, bagues, 
chaînes, bracelets de cheville, boutons de manchettes, pinces à 
cravate, épingles à cravate, médaillons, boucles de ceinture en 
métal précieux pour les vêtements ainsi qu'anneaux et tiges pour 
le perçage corporel; articles en métal précieux, nommément 
boucles de ceinture, chaînettes porte-clés, épinglettes, pinces à 
billets; articles en métal précieux, nommément représentations, 
figurines, statuettes, étuis à cigarettes, assiettes de collection, 
ornements de chapeau, jeux d'échecs, boîtes décoratives, 
bougeoirs, cendriers et chandeliers. (9) Peaux d'animaux, cuirs 
bruts; sacs de voyage; ombrelles et cannes; fouets, articles de 
sellerie, valises et housses à vêtements, sacs pour articles de 
sport, sacs de sport et sacs de transport tout usage; sacs pour 
livres; sacs polochons; sacs banane; sacs polochons; sacs 
d'écolier; sacs d'école; fourre-tout; sacs à dos; portefeuilles; 
étuis à cartes de crédit; porte-documents et portfolios, serviettes 
et mallettes; étiquettes à bagages; parapluies; pochettes en
feutre et à cordon coulissant; sacs de taille; porte-monnaie et 
sacs à main; breloques porte-clés. (10) Ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine, nommément boîtes-repas, 
gamelles, gourdes isothermes, porte-boissons isolés, glacières 
portatives pour aliments et boissons, contenants pour le pique-
nique et pour les aliments, paniers à pique-nique, bocaux non 
métalliques en terre cuite, verre, porcelaine et plastique, 
contenants isothermes pour aliments et boissons, gobelets en 
papier, tasses en plastique, assiettes en papier, bols en papier, 
peignes, brosses, brosses à dents électriques et non électriques, 
boîtes décoratives non métalliques, plateaux de service non faits 
de métal précieux, carafes, pichets, représentations, figurines, 
sculptures et statuettes, tous en terracotta, terre cuite, verre, 
porcelaine, résine plastique, cristal ou porcelaine, corbeilles à 
papier, porte-savons, porte-brosses à dents, décorations en 
porcelaine, carillons éoliens, bâtonnets à cocktail, étuis à peigne, 
assiettes commémoratives, emporte-pièces, pinceaux de 
maquillage, tire-bouchons, porte-savons, distributeurs pour 
savon liquide, gourdes, porte-cure-dents, moulins à poivre, 
moules à pâtisserie, moules à crème-dessert, houppettes, 
salières, gratte-dos, jarres à biscuits, gourdes de sport (vides), 
tirelires non métalliques, flasques, chandeliers non faits de métal 
précieux, services à café non faits de métal précieux; vases et 
contenants à fleurs; laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré (sauf 
le verre utilisé en construction). (11) Tissus et articles en tissu, 
nommément couvre-lits et nappes; linge de toilette, drapeaux en 
toile, tissus pour rideaux, rideaux, tentures, housses de couette, 
couvertures piquées, courtepointes, serviettes, couvertures de 
plage, serviettes de plage, linge de table, napperons, housses 
de meuble en tissu, tissu d'ameublement, mouchoirs, linge de lit, 
draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, couvertures, couvre-
oreillers, surmatelas, coutil à matelas, volants de lit, couettes, 
gants de cuisinier, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
tapisseries en tissu, décorations murales en tissu et tapis de 
bain en tissu, rideaux de douche, serviettes de table en tissu, 
maniques, panneaux de rideau et cantonnières. (12) Boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, colas, 
boissons aux fruits, jus de fruits, boissons au jus de fruits, 
boissons pour sportifs, boissons isotoniques, limonade, soda au 
gingembre, jus de tomate, jus de légumes, eau potable 
embouteillée, eau gazeuse, eau gazéifiée, eau minérale, soda 
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tonique, eau de Seltz, soda, eau de source, ainsi que 
concentrés, poudres et sirops pour la préparation de boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons aux 
fruits, jus de fruits, boissons au jus de fruits, boissons pour 
sportifs, boissons isotoniques et limonade. (13) Allumettes; 
briquets et cendriers. (14) Matériel publicitaire, nommément 
insigne de revers. (15) Enregistrements vocaux et musicaux 
offerts sur CD, DVD, en format MP3, images animées 
accompagnées d'enregistrements vocaux et musicaux offerts sur 
CD, DVD, enregistrements vocaux et musicaux, images animées 
accompagnées d'enregistrements vocaux et musicaux offerts sur 
CD, DVD; émissions télévisées préenregistrées; films 
préenregistrés; lunettes et lunettes de soleil; casques d'écoute 
stéréophoniques. SERVICES: Services éducatifs et de 
divertissement, nommément offre d'information dans les 
domaines des relations, des rencontres, de la famille, de 
l'armée, du milieu de travail, des établissements 
d'enseignement, des groupes d'affinité, des rencontres 
amoureuses, de l'amitié, et des réunions d'anciens élèves; 
émissions de télévision; programmation télévisuelle, 
nommément services de télévision; production d'émissions de 
télévision; production d'animation en temps réel. 2. Diffusion de 
publicité pour des tiers; critiques et recommandations de biens 
de consommation à la télévision et sur Internet; recommandation 
et promotion commerciale de biens de consommation pour des 
tiers; aide visuelle et audio pour les téléphones, les services 
Internet, la télévision sur IP et la télévision traditionnelle; formats 
visuels et audio pour les téléphones, les services Internet, la 
télévision sur IP et la télévision traditionnelle, nommément 
clavardage et messages personnels; offre de babillards 
électroniques, de bavardoirs et de sondages dans les domaines 
des relations personnelles et professionnelles, du réseautage 
personnel, des rencontres amoureuses, de la famille, du milieu 
de travail, de l'armée, des établissements d'enseignement, 
nommément des écoles, des académies, des universités, des 
groupes d'affinité, des réunions d'anciens élèves ainsi que de 
l'établissement et de l'entretien de l'amitié et des connaissances, 
tous par des réseaux de communication; formats visuels et audio 
pour les téléphones, les services Internet, nommément 
réseautage social et des environnements sociaux virtuels 
multijoueurs ou multi-utilisateurs massifs; offre de services de 
téléchargement vers l'amont de jeux électroniques, de 
photographies, d'icônes numériques et de logiciels en ligne; offre 
d'une vaste gamme d'informations, de données, de sons, 
d'images, de cartes postales virtuelles et de vidéos dans le 
domaine des relations, des rencontres, de la famille, de l'armée, 
du milieu de travail, des établissements d'enseignement, 
nommément des écoles, des académies, des universités, des 
groupes d'affinité, des rencontres amoureuses, de l'amitié et des 
réunions d'anciens élèves, tous par des réseaux de 
communication; (3) Organisation de spectacles multimédias 
sous licence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,408,496. 2008/08/25. JEAN-FRANÇOIS COUTURE, 1781 Du 
Malard Street, Saint-Lazare, QUEBEC J7T 3H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DANIEL 
FILTEAU, 3010 rue Gilford, Montréal, QUEBEC, H1Y3R2

WARES: (1) Paper goods and printer matter, namely, 
magazines; journals. (2) Stickers, decals, folders, book covers 
and book marks. 2. Men's, women's, junior's and children's 
athletic clothing, namely, t-shirts, caps, sweatshirts, pants, 
windbreakers, and belts. (3) Skateboards, skateboard wheels, 
skateboard trucks, bearings. (4) Paper goods and printed matter, 
namely, books; address books; address labels; activity books; 
albums; comic books; coloring books; art books; coffee table 
books; cookbooks; notebooks; calendars; stationery type 
portfolios; newsletters; newspapers; blotters; scrapbook albums; 
photograph albums; collector albums; decorative rubber stamps; 
decals; diaries; paper doorknob hangers; invitations; lunch bags; 
personal organizers; original artwork prints; paper name badges; 
paper table cloths; photographic prints; social note cards; blank 
note cards; tissue paper; trading cards; wallet cards; writing 
pads; posters; book plates; checkbook holders and covers; non-
electronic personal planners and organizers; artist' s materials, 
namely, pencils, pens, brushes, painting sets; rub down transfer; 
sketchbooks; gift wrap; gift tags; gift bags; gift boxes; 
correspondence note paper; greeting cards; paper party 
decorations; paper napkins; paper ribbons; paper party bags; 
paper party hats; postcards; gift package decorations; sticker 
books; sticker kits namly of stickers and paper, sticker albums; 
cork boards; chalk boards, memorandum boards; scrapbooks; 
non- magnetically coded telephone calling cards; playing cards; 
art reproductions; lithographs; lithographic prints; holograms,
namely, hologram photographs; iron-on patches; cardboard 
figures; temporary tattoos; school and office supplies, namely, 
erasers, drafting and drawing rulers, pencils, pens, markers, glue 
for stationery or household use, desk top organizers, desk 
stands and holders for pens, pencils, tape, paper clips, binders, 
dispensers for adhesive tapes for stationery or household 
purposes, clip boards, notepad and pencil sets, notepads, 
organizers for stationery use, pencil cases; pencil sharpeners; 
stationery portfolios, desk pads and stationery sets namely of 
paper, envelopes, seals and notepads; stencils; sheet music; 
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credit cards; bank checks; letter openers. (5) Men's women's, 
junior's children's and infant's clothing, namely, jeans, pants, 
shorts, overalls, shortalls, leggings, rompers, khakis, polo shirts, 
jackets, coats, anoraks, sweat pants, fleece tops and pants, 
jogging suits, sweaters, blouses, shirts, vests, skirts, dresses, 
scarves, gloves, caps, hats, socks, belts, shoes, boots, slippers, 
sneakers, tights, hosiery , neckties, sleepwear, dressing gowns, 
aprons, bathing suits, beachwear, bathrobes, pajamas, 
nightgowns, lingerie, underwear, layettes, cloth bibs, infant wear, 
rompers, knit caps, gloves and mittens. (6) playthings and 
sporting goods, namely, balloons; sports balls, namely 
basketballs, footballs, baseballs, soccer balls, and tennis balls 
and bags therefore, plastic and rubber balls, beach balls; bath 
toys; board games and instructions and equipment therefore sold 
as a unit; toy candy dispensers and holders; card games and 
instructions and equipment sold therefore as a unit; toy vehicles 
and cases therefore; figurines, molded vinyl collectors toys and 
dolls; computer and video game programs, cassettes, tapes and 
discs; darts; computerized action games, shooter games, 
computerized action-adventure games, computerized adventure 
games, computerized construction and management simulation 
games, computerized Life simulation games, computerized role-
playing games, computerized strategy games, computerized
vehicle simulation games, computerized music games, 
computerized party games, computerized puzzle games, 
computerized sports games, computerized board games, 
computerized card games namely chess, checkers, othello, 
backgammon, mah-jongg; inflatable float mattresses or pads for 
recreational use; flying discs; electronic game console handheld 
devices namely telephones and electronic personal assistants; 
action skill and target games, board games, card games, chess, 
checkers, othello, backgammon, mah-jongg, go, pinball-type 
games; golf bags, golf balls, golf tees, golf clubs and covers 
therefore; jigsaw puzzles; kites; manipulative games and 
puzzles; marbles; costume masks, toy motor vehicles; model 
vehicles and related accessories sold as a unit; toy remote 
controlled and radio controlled vehicles; toy weapons, guns and 
cap pistols; ride-on toys; roller-skates and in-line skates; 
skateboards and snowboards; protective pads and padding for 
skateboarding, snowboarding, in-line skating and roller skating; 
toy coin banks; pinball machines; surfboards swim boards and 
floats for recreational use; plush toys; return tops. (7) Common 
metals and their alloys; non-precious metal goods, namely, key 
chains, key fobs, key rings, key holders, money clips, name 
plates, figures and figurines of common metal, statuettes, 
decorative boxes, jewelry boxes, piggy banks and license plate 
frames. (8) Precious metals and their alloys; jewelry, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely, 
clocks, watches and watch cases; jewelry, namely pendants, 
lapel pins, ornamental pins, hat pins of precious metal, rings, 
chains, ankle bracelets, cufflinks, tie clips, tie fasteners, 
medallions, belt buckles of precious metal for clothing, and body-
piercing rings and studs; articles of precious metal, namely, belt 
buckles, key chains, lapel pins, money clips; items made of 
precious metal, namely figures, figurines, statuettes, cigarette 
cases, collector plates, hat ornaments, chess sets, decorative 
boxes, candle holders, ashtrays and candlesticks. (9) Animal 
skins, hides; traveling bags; parasols and walking sticks; whips, 
saddlery, luggage and garment bags, sporting goods bags, gym 
bags and all-purpose gear carrying bags; book bags; duffel bags; 
fanny packs; roll bags; school bags; school book bags; tote 
bags; backpacks; wallets; credit card holders; business folders 
and portfolios, brief cases and attaché cases; luggage tags; 

umbrellas; felt and drawstring pouches; waist packs; purses and 
handbags; key fobs. (10) Household and kitchen utensils and 
containers, namely, lunch boxes, lunch pails, vacuum flasks, 
insulated beverage holders, portable ice chests for food and 
beverages, picnic and lunch containers, picnic baskets, non-
metal storage jars made of earthenware, glass, porcelain, and 
plastic, thermal insulated containers for food and beverage, 
paper cups, plastic cups, paper plates, paper bowls, combs, 
brushes, electric and non-electric toothbrushes, non-metal 
decorative boxes, serving trays not of precious metal, decanters, 
pitchers, figures, figurines, sculptures, and statuettes, all made of 
terra cotta, earthenware, glass, porcelain, plastic resin, crystal 
and china, wastepaper baskets, soap dishes, toothbrush holders, 
china ornaments, wind chimes, cocktail picks, comb cases, 
commemorative plates, cookie cutters, cosmetic brushes, 
corkscrews, soap dishes, dispensers for liquid soap, drinking 
flasks, toothpick holders, pepper mills, pastry molds, pudding 
molds, powder puffs, salt shakers, back scratcher, cookie jars, 
sports bottles sold empty, non-metal coin banks, flasks, 
candlesticks not of precious metal, coffee services not of 
precious metal; vases ; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building). (11) Textiles and textile goods, namely, 
bed and table covers; bath linen, cloth flags, curtain fabric, 
curtains, draperies, duvet covers, quilt covers, quilts, towels, 
beach quilts, beach towels, table linens, place mats, fabric 
furniture covers, upholstery fabric, handkerchiefs, bed linen, 
sheets, pillowcases, comforters, bedspreads, blankets, pillow 
shams, mattress pads, cloth mattress ticking, dust ruffles, 
duvets, oven mitts, crib bumpers, tapestries of textile, textile wall 
hangings and fabric bath mats, shower curtain, textile napkins, 
pot holders, curtain panels and fabric valances. (12) Non-
alcoholic beverages, namely, soft drinks, colas, fruit drinks, fruit 
juices, fruit juice drinks, sports drinks, isotonic drinks, lemonade, 
ginger ale, tomato juice, vegetable juices, bottled drinking water, 
aerated water, carbonated water, mineral water, quinine water, 
seltzer water, soda water, spring water, and concentrates, 
powders and syrups used in the preparation of non-alcoholic 
beverages, namely, soft drinks, fruit drinks, fruit juices, fruit juice 
drinks, sports drinks, isotonic drinks and lemonade. (13) 
Matches; lighters and ash trays. (14) Promotional matter, namely 
lapel badge (15) Voice and music recordings on CD, DVD, MP3 
formats, moving images with voice and music recordings on CD, 
DVD, voice and music recordings, Moving images with voice and 
music recordings on CD, DVD; pre-recorded television 
programs; pre-recorded motion pictures; eyeglasses and 
sunglasses; stereo headphones; SERVICES: Entertainment and 
educational services, namely providing information in the fields 
of relationships, personal introductions, family, military, 
workplace, educational institutions, affinity groups, romance, 
friendship, and reunions; television programming; television 
programming namely, a television services; television show 
production; real time animation production. 2. Dissemination of 
advertising for others; critics and referring of consumer goods on 
TV and Internet; commercial endorsement and promotion of 
consumer goods for others; visual and audio assistance for 
phones, internet services , IPTV and conventional TV; visual and 
audio formats for phones, internet services, IPTV and 
conventional TV namely chat and personal messages; providing 
electronic bulletin boards, chat rooms and surveys in the fields of 
personal and professional relationships, personal networking, 
romance, family, workplace, military, educational institutions 
namely schools, academies, universities, affinity groups, 
reunions, and establishing and maintaining friendships and 
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acquaintances, al l  via communications networks; visual and 
audio formats for phones, internet services, namely social 
networking and avatars based massive multi-user and player 
cyber social environments; providing online electronic games, 
pictures, digital icons and softwares upload services; providing a 
wide range of information, data, sound, images, virtual postcards 
and video in the field of relationships, personal introductions, 
family, military, workplace, educational institutions namely 
schools, academies, universities; affinity groups, romance, 
friendship, and reunions, all via communications networks. (3) 
Organization of license based multimedia shows. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2005 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés, 
nommément magazines; revues. (2) Autocollants, 
décalcomanies, chemises de classement, couvre-livres et 
signets. 2. Vêtements de sport pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, casquettes, pulls 
d'entraînement, pantalons, coupe-vent et ceintures. (3) Planches 
à roulettes, roulettes de planche à roulettes, blocs-essieux de 
planche à roulettes, roulements. (4) Articles en papier et 
imprimés, nommément livres; carnets d'adresses; étiquettes 
d'adresse; livres d'activités; albums; bandes dessinées; livres à 
colorier; livres d'art; beaux livres; livres de cuisine; carnets; 
calendriers; porte-documents; bulletins; journaux; buvards; 
scrapbooks; albums photos; albums de collection; tampons 
décoratifs en caoutchouc; décalcomanies; journaux intimes; 
affichettes de porte en papier; cartes d'invitation; sacs-repas; 
agendas électroniques; estampes artistiques originales; insignes 
d'identité en papier; nappes en papier; épreuves 
photographiques; cartes mondaines; cartes de correspondance 
vierges; papier-mouchoir; cartes à échanger; cartes pour 
portefeuille; blocs-correspondance; affiches; ex-libris; porte-
chéquiers et étuis à chéquiers; agendas non électroniques; 
matériel d'artiste, nommément crayons, stylos, pinceaux, 
nécessaires de peinture; décalcomanie; cahiers à croquis; 
emballage-cadeau; étiquettes à cadeaux; sacs-cadeaux; boîtes-
cadeaux; papier à lettres; cartes de souhaits; décorations en 
papier pour fêtes; serviettes de table en papier; rubans en 
papier; sacs surprise en papier; chapeaux de fête en papier; 
cartes postales; décorations d'emballages-cadeaux; albums pour 
autocollants; ensembles d'autocollants, nommément 
autocollants et d'albums connexes; tableaux en liège; tableaux 
noirs, tableaux d'affichage; scrapbooks; cartes d'appels 
téléphoniques sans codage magnétique; cartes à jouer; 
reproductions d'art; lithographies; épreuves lithographiques; 
hologrammes, nommément photographies d'hologramme; 
pièces thermocollantes; figurines en carton; tatouages 
temporaires; fournitures scolaires et articles de bureau, 
nommément gommes à effacer, règles à dessin, crayons, stylos, 
marqueurs, colle pour le bureau ou la maison, range-tout, 
supports et contenants de bureau pour stylos, crayons, ruban, 
trombones, reliures, distributeurs de ruban adhésif pour le 
bureau ou la maison, planchettes à pince, ensembles de bloc-
notes et crayon, blocs-notes, articles de rangement pour le 
bureau, étuis à crayons; taille-crayons; nécessaires de 
correspondance, sous-main et ensembles d'articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes, sceaux et blocs-
notes; pochoirs; partitions; cartes de crédit; chèques bancaires; 
coupe-papier. (5) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et 
bébés, nommément jeans, pantalons, shorts, salopettes, 
salopettes courtes, caleçons longs, barboteuses, pantalon kaki, 

polos, vestes, manteaux, anoraks, pantalons d'entraînement, 
hauts et pantalons molletonnés, ensembles de jogging, 
chandails, chemisiers, chemises, gilets, jupes, robes, foulards, 
gants, casquettes, chapeaux, chaussettes, ceintures, 
chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles, collants, bonneterie, 
cravates, vêtements de nuit, robes de chambre, tabliers, maillots 
de bain, vêtements de plage, sorties de bain, pyjamas, robes de 
nuit, lingerie, sous-vêtements, layettes, bavoirs en tissu, 
vêtements pour bébés, barboteuses, casquettes tricotées, gants 
et mitaines. (6) Articles de jeu et articles de sport, nommément 
ballons; balles et ballons de sport, nommément ballons de 
basketball, ballons de football, balles de baseball, ballons de 
soccer et balles de tennis ainsi que sacs connexes, balles et 
ballons en plastique et en caoutchouc, ballons de plage; jouets 
pour le bain; jeux de plateau ainsi qu'instructions et matériel 
connexes vendus comme un tout; distributrices et contenants de 
bonbons jouets; jeux de cartes ainsi qu'instructions et matériel 
connexes vendus comme un tout; véhicules jouets et boîtiers 
connexes; figurines, jouets et poupées de collection, en vinyle 
moulé; programmes, cassettes, bandes et disques de jeux
informatiques et de jeux vidéo; fléchettes; jeux d'action 
informatiques, jeux de tir, jeux d'action et d'aventure 
informatiques, jeux d'aventure informatiques, jeux de simulation 
informatiques dans les domaines de la construction et de la 
gestion, jeux de simulation de vie informatiques, jeux de rôles 
informatiques, jeux de stratégie informatiques, jeux de simulation 
de conduite automobile informatiques, jeux musicaux 
informatiques, jeux de fête informatiques, jeux de casse-tête 
informatiques, jeux de sports informatiques, jeux de plateau 
informatiques, jeux de cartes informatiques, nommément jeux 
d'échecs, jeux de dames, jeux de jetons, jeux de backgammon, 
jeux de mah-jongg, matelas ou coussins flottants gonflables à 
usage récréatif; disques volants; consoles de jeux électroniques, 
appareils portatifs, nommément téléphones et assistants 
électroniques personnels, jeux d'action et d'adresse, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de 
jetons, jeux de backgammon, jeux de mah-jongg, jeux de go, 
jeux de type billard; sacs de golf, balles de golf, tés de golf, 
bâtons de golf et housses connexes; casse-tête; cerfs-volants; 
jeux et casse-tête à manipuler; billes; masques de déguisement, 
véhicules automobiles jouets; modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes vendus comme un tout; véhicules jouets 
télécommandés et radiocommandés; armes jouets, fusils jouets 
et pistolets à amorces jouets; jouets enfourchables; patins à 
roulettes et patins à roues alignées; planches à roulettes et 
planches à neige; coussinets protecteurs et protections pour 
faire de la planche à roulettes, de la planche à neige, du patin à 
roues alignées et du patin à roulettes; tirelires jouets; billards 
électriques; planches de surf, planches et flotteurs de natation à 
usage récréatif; jouets en peluche; disques à va-et-vient. (7) 
Métaux communs et leurs alliages; marchandises en métal non 
précieux, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
anneaux porte-clés, porte-clés, pinces à billets, plaques 
signalétiques, représentations et figurines en métal commun, 
statuettes, boîtes décoratives, boîtes à bijoux, tirelires et cadres 
de plaque d'immatriculation. (8) Métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments de 
chronométrage, nommément horloges, montres et boîtiers de 
montre; bijoux, nommément pendentifs, épinglettes, épingles 
décoratives, épingles à chapeau en métal précieux, bagues, 
chaînes, bracelets de cheville, boutons de manchettes, pinces à 
cravate, épingles à cravate, médaillons, boucles de ceinture en 
métal précieux pour les vêtements ainsi qu'anneaux et tiges pour 
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le perçage corporel; articles en métal précieux, nommément 
boucles de ceinture, chaînettes porte-clés, épinglettes, pinces à 
billets; articles en métal précieux, nommément représentations, 
figurines, statuettes, étuis à cigarettes, assiettes de collection, 
ornements de chapeau, jeux d'échecs, boîtes décoratives, 
bougeoirs, cendriers et chandeliers. (9) Peaux d'animaux, cuirs 
bruts; sacs de voyage; ombrelles et cannes; fouets, articles de 
sellerie, valises et housses à vêtements, sacs pour articles de 
sport, sacs de sport et sacs de transport tout usage; sacs pour 
livres; sacs polochons; sacs banane; sacs polochons; sacs 
d'écolier; sacs d'école; fourre-tout; sacs à dos; portefeuilles; 
étuis à cartes de crédit; porte-documents et portfolios, serviettes 
et mallettes; étiquettes à bagages; parapluies; pochettes en 
feutre et à cordon coulissant; sacs de taille; porte-monnaie et 
sacs à main; breloques porte-clés. (10) Ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine, nommément boîtes-repas, 
gamelles, gourdes isothermes, porte-boissons isolés, glacières 
portatives pour aliments et boissons, contenants pour le pique-
nique et pour les aliments, paniers à pique-nique, bocaux non 
métalliques en terre cuite, verre, porcelaine et plastique, 
contenants isothermes pour aliments et boissons, gobelets en 
papier, tasses en plastique, assiettes en papier, bols en papier, 
peignes, brosses, brosses à dents électriques et non électriques, 
boîtes décoratives non métalliques, plateaux de service non faits 
de métal précieux, carafes, pichets, représentations, figurines, 
sculptures et statuettes, tous en terracotta, terre cuite, verre, 
porcelaine, résine plastique, cristal ou porcelaine, corbeilles à 
papier, porte-savons, porte-brosses à dents, décorations en 
porcelaine, carillons éoliens, bâtonnets à cocktail, étuis à peigne, 
assiettes commémoratives, emporte-pièces, pinceaux de 
maquillage, tire-bouchons, porte-savons, distributeurs pour 
savon liquide, gourdes, porte-cure-dents, moulins à poivre, 
moules à pâtisserie, moules à crème-dessert, houppettes, 
salières, gratte-dos, jarres à biscuits, gourdes de sport (vides), 
tirelires non métalliques, flasques, chandeliers non faits de métal 
précieux, services à café non faits de métal précieux; vases et 
contenants à fleurs; laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré (sauf 
le verre utilisé en construction). (11) Tissus et articles en tissu, 
nommément couvre-lits et nappes; linge de toilette, drapeaux en 
toile, tissus pour rideaux, rideaux, tentures, housses de couette, 
couvertures piquées, courtepointes, serviettes, couvertures de 
plage, serviettes de plage, linge de table, napperons, housses 
de meuble en tissu, tissu d'ameublement, mouchoirs, linge de lit, 
draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, couvertures, couvre-
oreillers, surmatelas, coutil à matelas, volants de lit, couettes, 
gants de cuisinier, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
tapisseries en tissu, décorations murales en tissu et tapis de 
bain en tissu, rideaux de douche, serviettes de table en tissu, 
maniques, panneaux de rideau et cantonnières. (12) Boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, colas, 
boissons aux fruits, jus de fruits, boissons au jus de fruits,
boissons pour sportifs, boissons isotoniques, limonade, soda au 
gingembre, jus de tomate, jus de légumes, eau potable 
embouteillée, eau gazeuse, eau gazéifiée, eau minérale, soda 
tonique, eau de Seltz, soda, eau de source, ainsi que 
concentrés, poudres et sirops pour la préparation de boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons aux 
fruits, jus de fruits, boissons au jus de fruits, boissons pour 
sportifs, boissons isotoniques et limonade. (13) Allumettes; 
briquets et cendriers. (14) Matériel publicitaire, nommément 
insigne de revers. (15) Enregistrements vocaux et musicaux 
offerts sur CD, DVD, en format MP3, images animées 
accompagnées d'enregistrements vocaux et musicaux offerts sur 

CD, DVD, enregistrements vocaux et musicaux, images animées 
accompagnées d'enregistrements vocaux et musicaux offerts sur 
CD, DVD; émissions télévisées préenregistrées; films 
préenregistrés; lunettes et lunettes de soleil; casques d'écoute 
stéréophoniques. SERVICES: Services éducatifs et de 
divertissement, nommément offre d'information dans les 
domaines des relations, des rencontres, de la famille, de 
l'armée, du milieu de travail, des établissements 
d'enseignement, des groupes d'affinité, des rencontres 
amoureuses, de l'amitié, et des réunions d'anciens élèves; 
émissions de télévision; programmation télévisuelle, 
nommément services de télévision; production d'émissions de 
télévision; production d'animation en temps réel. 2. Diffusion de 
publicité pour des tiers; critiques et recommandations de biens 
de consommation à la télévision et sur Internet; recommandation 
et promotion commerciale de biens de consommation pour des 
tiers; aide visuelle et audio pour les téléphones, les services 
Internet, la télévision sur IP et la télévision traditionnelle; formats 
visuels et audio pour les téléphones, les services Internet, la 
télévision sur IP et la télévision traditionnelle, nommément 
clavardage et messages personnels; offre de babillards 
électroniques, de bavardoirs et de sondages dans les domaines 
des relations personnelles et professionnelles, du réseautage 
personnel, des rencontres amoureuses, de la famille, du milieu 
de travail, de l'armée, des établissements d'enseignement, 
nommément des écoles, des académies, des universités, des 
groupes d'affinité, des réunions d'anciens élèves ainsi que de 
l'établissement et de l'entretien de l'amitié et des connaissances, 
tous par des réseaux de communication; formats visuels et audio 
pour les téléphones, les services Internet, nommément 
réseautage social et des environnements sociaux virtuels 
multijoueurs ou multi-utilisateurs massifs; offre de services de 
téléchargement vers l'amont de jeux électroniques, de 
photographies, d'icônes numériques et de logiciels en ligne; offre 
d'une vaste gamme d'informations, de données, de sons, 
d'images, de cartes postales virtuelles et de vidéos dans le 
domaine des relations, des rencontres, de la famille, de l'armée, 
du milieu de travail, des établissements d'enseignement, 
nommément des écoles, des académies, des universités, des 
groupes d'affinité, des rencontres amoureuses, de l'amitié et des 
réunions d'anciens élèves, tous par des réseaux de 
communication; (3) Organisation de spectacles multimédias 
sous licence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,408,989. 2008/08/29. Globecast France, société par actions 
simplifiée unipersonnelle - SASU, Immeuble 'Le Boston', 5, Allée 
Gustave Eiffel, 92130 Issy les Moulineaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Appareils pour l'émission, l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction du son ou des images 
nommément enregistreuses nommément enregistreuses de 



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 83 June 23, 2010

bande vidéo, enregistreuses magnétiques audio, diffuseurs 
nommément diffuseurs radios et téléviseurs, fils et câbles 
permettant la mise en communication et accès aux bases de 
données par voie satellites, hertzienne, téléphonique; supports 
d'enregistrements magnétiques nommément bandes 
magnétiques, disques acoustiques vierges, disques acoustiques 
pré-enregistrés nommément disques audio contenant de la 
musique et des bandes sonores de programmes 
radiophoniques, de programmes télévisés et de films, disques 
vierges, disques et disques compacts pre-enregistrés 
nommément cédéroms, dvd et vidéodisques contenant de la 
musique et des bandes sonores de programmes 
radiophoniques, de programmes télévisés et de films, des 
programmes de télévisions et des films, disques compacts 
vierges, cassettes vierges, cassettes pre-enregistrées 
nommément cassettes vidéo et audio contenant de la musique 
et des bandes sonores de programmes radiophoniques, de 
programmes télévisés et de films, des programmes de télévision 
et des films; appareils pour le traitement de l'information 
nommément ordinateurs, multiprocesseurs, lecteurs 
nommément lecteur optique de caractères [LOC], de codes à 
barres, de disques compacts, de bandes magnétiques audio et 
vidéo, claviers, écrans, imprimantes, mémoires magnétiques, 
optiques; transcodeurs, câbles, satellites, vidéodisques et 
disques optiques numériques nommément cassettes vidéo, 
cédéroms, dvd et vidéodisques contenant de la musique et des 
bandes sonores de programmes radiophoniques, de 
programmes télévisés et de films, des programmes de télévision 
et des films; appareils laser nommément lecteurs de disques 
compacts, émetteurs de télécommunications nommément 
émetteurs radio, téléphoniques et vidéo, appareils audiovisuels 
nommément magnétoscopes, caméras; instruments de saisie, 
de stockage, de traitement des informations ou données 
nommément ordinateurs, claviers, écrans, imprimantes; supports 
pour l'enregistrement et la reproduction des sons, images ou 
signaux nommément disquettes vierges, disquettes pré-
enregistrées contenant de la musique et des bandes sonores de 
programmes radiophoniques, de programmes télévisés et de 
films, des programmes de télévision et des films, cassettes 
vierges, cassettes pré-enregistrées nommément cassettes vidéo 
et audio contenant de la musique et des bandes sonores de 
programmes radiophoniques, de programmes télévisés et de 
films, des programmes de télévision et des films, bandes 
magnétiques vierges, bandes magnétiques pré-enregistrées 
nommément cassettes audio et vidéo, cédéroms, dvd et 
vidéodisques contenant de la musique et des bandes sonores de 
programmes radiophoniques, de programmes télévisés et de 
films, des programmes de télévision et des films, matériel de 
connexion d'un équipement informatique nommément modems; 
ordinateurs pour le traitement des données et de texte; disques 
nommément disques vierges, disques pré-enregistrés 
nommément disques audio et vidéo contenant de la musique et 
des bandes sonores de programmes radiophoniques, de 
programmes télévisés et de films, des programmes de télévision 
et des films; lecteurs de microfilms et organes de commande 
associés, cartes de circuits imprimés, cartes à mémoire 
enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes d'identification 
électronique, modules de circuits intégrés. SERVICES:
Télécommunications nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau global d'ordinateurs, services 
de forfaits de temps d'antenne pour les communications et 
télécommunications sans fil, services de création, planification, 
entretien et gestion d'un réseau de télécommunication 

nommément création, planification, entretien et gestion d'une 
base de données accessible par Internet, services d'ingénierie 
en télécommunication et réseautage de données; services 
télématiques nommément mise en communication avec une 
banque de données, mise en communication d'un terminal 
d'ordinateur avec d'autres ordinateurs ou mémoires 
d'ordinateurs permettant l'exploitation et la maintenance de 
réseaux exploitant les services télématiques pour la 
communication, l'information et les renseignements nommément 
fourniture de services de transmission au moyen de câbles à 
fibres optiques, de lignes téléphoniques, de transmission radio et 
micro-ondes, de transmission par satellite, services de courrier 
électronique par accès avec fil et sans fil, service de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
hébergement Web pour des tiers, transmission de données par 
satellite nommément signaux de télévision, téléphones mobiles 
GSN, diffusion de matériel audio et vidéo par Internet; services 
d'aide à l'exploitation nommément services de soutien technique 
pour la création, planification, entretien et gestion de réseaux de 
télécommunications, et supervision des réseaux de 
télécommunications; messageries nommément messagerie 
privée, messagerie vocale, services de messagerie numérique 
sans fil, services de messagerie texte, services de messagerie 
vocale sans fil; messageries électroniques et informatiques, 
échange de documents informatisés nommément transmission 
de données par le biais de services courrier électronique par 
accès avec et sans fil, échanges électroniques d'informations 
nommément transmission de données par télex, télécopieurs et 
centres serveurs, services de conversion de codes et formats 
entre différents types de textes; services de transfert d'appels 
téléphoniques, services de courrier électroniques; location de 
logiciel, location de système informatique; programmations 
électroniques nommément services d'ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données; location 
d'appareils et d'installations de télécommunication, d'installations 
électroniques et de traitement de données pour des tiers 
nommément services de location et d'installation d'ordinateurs; 
services d'ingénierie, services de transposition d'application du 
logiciel, services de gérance informatique, services d'aide à 
l'exploitation nommément services de soutien technique pour la 
création, planification, entretien et gestion de réseaux 
informatiques, et à la supervision des réseaux informatiques; 
services d'assistance techniques nommément services d'un 
technicien dans le domaine informatique et des 
télécommunications; programmation pour ordinateurs, location 
d'ordinateurs, exploitations de brevets nommément transfert 
(mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences; 
création de programmes pour le traitement de données et de 
textes d'entreprises, duplication de programmes d'ordinateurs; 
consultations et recherches dans le domaine des 
télécommunications, consultations et conseils techniques dans 
le domaine des télécommunications et de l'informatique; location 
de programmes sur supports informatiques et par moyen de 
télécommunications; études de tous travaux informatiques, 
conception de systèmes informatiques et de systèmes de 
télécommunications; services de conseils et d'étude dans le 
domaine de l'analyse et la programmation de l'exploitation des 
ordinateurs; études et recherches dans le domaine de 
l'exploitation et de la maintenance de matériels informatiques et 
de télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Apparatus used for emitting, recording, transmitting or 
reproducing sound or images, namely recorders, namely video 
tape recorders, magnetic audio recorders, broadcasting 
apparatus, namely radio and television broadcasting apparatus, 
wires and cables enabling the establishment of communications 
and access to databases via satellite, over-the-air, via telephone; 
magnetic recording media, namely magnetic tapes, blank audio 
discs, pre-recorded audio discs, namely audio discs containing 
music and soundtracks from radio programs, televised programs 
and films, blank discs, pre-recorded discs and compact discs, 
namely CD-ROMs, DVDs and video discs containing music and 
soundtracks from radio programs, televised programs and films, 
television programs and films, blank compact discs, blank 
cassettes, pre-recorded cassettes, namely video and audio 
cassettes containing music and soundtracks from radio 
programs, televised programs and films, television programs and 
films; apparatus for information processing, namely computers, 
multiprocessors, readers, namely optical character readers 
[OCR], for barcodes, compact discs, magnetic audio and video 
tapes, keyboards, screens, printers, magnetic memories, optical 
memories; transcoders, cables, satellites, digital videodiscs and 
digital optical discs, namely video cassettes, CD-ROMs, DVDs 
and video discs containing music and soundtracks from radio 
programs, televised programs and films, television programs and 
films; laser apparatus, namely compact disc players, 
telecommunication transmitters, namely radio, telephone, and 
video transmitters, audiovisual apparatus, namely video cassette 
recorders, cameras; devices for collecting, storing, and 
processing information or data, namely computers, keyboards, 
monitors, printers; media used for recording and reproducing 
sounds, images, or signals, namely blank diskettes, pre-recorded 
diskettes containing music and soundtracks from radio 
programs, televised programs and films, television programs and 
films, blank cassettes, pre-recorded cassettes,namely video and 
audio cassettes containing music and soundtracks from radio 
programs, television programs, and films, television programs, 
and films, blank magnetic tapes, pre-recorded magnetic tapes, 
namely audio and video cassettes, CD-ROMs, DVDs and video 
discs containing music and soundtracks from radio programs, 
televised programs and films, television programs and films, 
connection equipment for computer hardware, namely modems; 
computers used for data processing and word processing; discs, 
namely blank discs, pre-recorded discs, namely audio and video 
discs containing music and soundtracks from radio programs, 
televised programs and films, television programs and films; 
microfilm readers and related control devices, printed circuit 
boards, recorded memory cards, electronic circuit cards, 
electronic identification cards, integrated circuit modules. 
SERVICES: Telecommunications, namely providing multiple-
user access to a global computer network, wireless 
communication and telecommunication airtime plan services, 
telecommunication network creation, planning, maintenance and 
management services, namely creation, planning, maintenance 
and management of a database that can be accessed through 
the Internet, telecommunication engineering and data networking 
services; telematic services, namely establishing communication 
with a data bank, establishing communication between a 
computer terminal and other computers or computer memories 
enabling the operation and maintenance of networks that 
operate telematic services for communication, information and 
data purposes, namely providing transmission services via fibre 
optic cables, telephone lines, radio and microwave transmission, 
satellite transmission, email services via wired and wireless 

access, radiopaging services, wireless digital messaging 
services, web hosting for others, satellite transmission of data, 
namely television signals, mobile GSN telephones, Internet 
broadcasting of audio and video content; operational assistance 
services, namely technical support services for the creation, 
planning, maintenance and management of telecommunication 
networks and supervision of telecommunication networks; 
message handling, namely private messaging, voice messaging, 
wireless digital messaging services, text messaging services, 
wireless voice messaging services; electronic and computer 
messaging, computerized document exchange, namely 
transmission of data via wired- and wireless-access email 
services, electronic exchange of information, namely 
transmission of data via telex, fax machine and server center, 
conversion of codes and formats for various text types; 
telephone ca l l  transfer services, email services; computer 
software rental, computer system rental; electronic programming, 
namely telecommunication engineering and data networking 
services; rental of telecommunication apparatus and 
installations, of electronic installations, and data processing 
installations for others, namely computer rental and installation 
services; engineering services, computer application 
transposition services, facilities management services, 
operational assistance services, namely technical support 
services for the creation, planning, maintenance and 
management of computer networks and the monitoring of 
computer networks; technical assistance services, namely 
technician services in the field of computers and 
telecommunications; computer programming, computer rental, 
working of patents, namely knowledge transfer (provision), 
licensing; creation of programs used for processing business 
data and texts, duplication of computer programs; consulting and 
research in the field of telecommunications, technical consulting 
and advisory services in the field of telecommunications and 
information technology; rental of programs on computer media 
and by means of telecommunications; studies of all types of 
computer work, design of computer and telecommunication 
systems; consulting and study services in the field of computer 
operation analysis and programming; study and research in the 
field of computer and telecommunication equipment operation 
and maintenance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,409,301. 2008/09/03. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, 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
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WARES: Water dispensers, water purifiers; water sterilizers and 
softeners; water cooling appliance for household use; water 
purification powder; water disinfectant, pitchers for purifying 
water and parts and fittings; water distillers; filters for drinking 
water and for water for cleaning foodstuffs; air purifier and 
deodorizer; pitchers for purifying water and parts and fittings 
thereof. SERVICES: Water and air treating, freshening and 
purification services; consulting and educational services in 
relation to water purification and air purification. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs d'eau, purificateurs d'eau; 
stérilisateurs et adoucisseurs d'eau; appareils de refroidissement 
de l'eau à usage domestique; poudre de purification de l'eau; 
désinfectant pour l'eau, pichets de purification de l'eau ainsi que 
pièces et accessoires connexes; distillateurs d'eau; filtres pour 
l'eau potable et pour l'eau servant à nettoyer les aliments; 
purificateur et assainisseur d'air; pichets de purification de l'eau 
ainsi que pièces et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de traitement, de rafraîchissement et de purification de l'eau et 
de l'air; services de conseil et éducatifs ayant trait à la 
purification de l'eau et à la purification de l'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,531. 2008/09/12. Konstantine Sarris, 3551, St-Charles 
Blvd., Suite 368, Kirkland, QUEBEC H9H 3C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, MONT-
SAINT-HILAIRE, QUEBEC, J3H3P5

WARNING
WARES: Vitamins; mineral supplements; proteins, herbal 
supplements and homeopathic supplements used as food and 
nutritional supplements in the form of capsule, liquid, powder, 
tablets (pills), cereals, cookies, ready-mix drinks and bars used 
to amplify nitrite oxide production and blood flow, develop mental 
focus and stimulation, provide pre-workout energy, induce 
massive muscle gains and vascularity, upsurge power and 
performance, reduce muscular pain and fatigue, weight 
management, body definition, AT Pand glycosynthesis 
production, increase strength and endurance. Used in CANADA 
since at least as early as September 13, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments minéraux; protéines, 
suppléments à base de plantes et suppléments homéopathiques 
utilisés comme aliments et suppléments alimentaires, sous 
forme de capsules, de liquide, de poudre, de comprimés 
(pilules), de céréales, de biscuits, de boissons prêtes à servir et 
de barres servant à amplifier la production d'oxyde nitrique et le 
flux sanguin, à améliorer la concentration et la stimulation 
mentales, à donner de l'énergie avant de s'entraîner, à 
provoquer l'augmentation de la masse musculaire et de la 
vascularisation, à augmenter la puissance et la performance, à 
réduire la douleur et la fatigue musculaires, à gérer son poids, à 
définir le corps, à la production d'adénosine triphosphate et à la 
glycosynthèse, à augmenter la force et l'endurance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 septembre 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,410,670. 2008/09/15. Arrow Electronics, Inc., 50 Marcus Drive, 
Melville, New York  11747, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARROWADVANTAGE
SERVICES: (1) Distributorship services specializing in electronic 
parts and components, computers, computer systems, peripheral 
computer devices, and computer software. (2) Distributorship 
and retail store services specializing in electronic parts and 
components, computers, computer systems, peripheral computer 
devices, light emitting diodes (LEDs) and computer software, 
specialized custom computer research and product 
development, namely, designing custom consoles. Used in 
CANADA since at least as early as June 1981 on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 02, 2010 under No. 3,743,657 on services (2).

SERVICES: (1) Services de concession spécialisés dans les 
pièces et les composants électroniques, les ordinateurs, les 
systèmes informatiques, les périphériques d'ordinateurs et les 
logiciels. (2) Services de concession et de magasin de détail 
spécialisés dans les pièces et les composants électroniques, les 
ordinateurs, les systèmes informatiques, les périphériques 
d'ordinateurs, les diodes électroluminescentes (del) et les 
logiciels, recherche informatique et développement de produits 
sur mesure, nommément conception de consoles sur mesure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1981 
en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le 
No. 3,743,657 en liaison avec les services (2).

1,410,949. 2008/09/16. Notre Dame of St. Agatha, Inc., 1855 
Notre Dame Street, St. Agatha, ONTARIO N0B 2L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

TOOLS FOR LIFE
WARES: Training materials in the field of pre-school, elementary 
and secondary education, namely course curricula, manuals for 
courses, notebooks, notepads, course notes, posters, 
bookmarks, flash cards, rotatable flash cards, wall hangings, 
door hangings, beach balls, bingo cards, bingo posters, door 
hooks, carry-all bags and drawstring bags. SERVICES:
Educational services, namely providing courses, operating 
schools, providing teaching services, providing administrative 
services, providing training sessions and booster general 
curricula sessions in the field of pre-school, elementary and 
secondary education. Used in CANADA since at least as early 
as May 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de formation dans le domaine de 
l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, nommément 
programmes d'études, manuels de cours, cahiers de notes, 
blocs-notes, notes de cours, affiches, signets, cartes éclair, 
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cartes éclair rotatives, décorations murales, ornements de porte, 
ballons de plage, cartes de bingo, affiches de bingo, crochets de 
porte, sacs fourre-tout et sacs à cordonnet. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de cours, exploitation 
d'écoles offre d'enseignement, de services administratifs, de 
séances de formation et de cours d'appoint généraux dans le 
domaine de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,043. 2008/09/17. Adobe Systems Incorporated, 345 Park 
Avenue, San Jose, California, 95110, 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

KULER
WARES: Computer software for viewing and creating colors, 
color themes and color swatches. SERVICES: (1) Color 
collaboration services; providing temporary use of non-
downloadable software for viewing and creating colors, color 
themes, color swatches and color wheels; providing information 
in the fields of color, desktop publishing, digital publishing, 
electronic publishing, graphic design, printing, and computer 
software via the Internet; computer services, namely, creating an 
online community for registered users to view colors and 
information related to colors, participate in color collaboration, 
create, share, store and download color swatches, use color 
wheels, showcase their skills, post artwork and photographs, get 
feedback from their peers, form virtual communities, engage in 
the social networking, collect preference data, and improve their 
skills; providing temporary use of non-downloadable computer 
search engine software; providing search engines for obtaining 
data and information via the Internet and communications 
networks; application service provider (ASP), namely, hosting 
computer software applications of others; searching, browsing 
and retrieving information, sites, and other resources available 
on the Internet for others; computer services, namely creating 
indexes of information, sites, and other resources available on 
the Internet and computer networks; computer service, namely, 
hosting online web facilities for others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions; providing a website featuring information in the 
fields of colors, color themes, color swatches, color wheels, color 
trends, color preference data, desktop publishing, digital 
publishing, electronic publishing, graphic design, printing, and 
computer software via the Internet; providing electronic alerts 
regarding website changes and additions. (2) Providing 
temporary use of non-downloadable software for viewing and 
creating colors, color themes, color swatches and color wheels; 
providing information in the fields of color and graphic design; 
computer services, namely, creating an online community for 
registered users to view colors and information related to colors, 
participate in color collaboration, create, share, store and 
download color swatches, use color wheels, showcase their 
skills, post artwork and photographs, get feedback from their 
peers, form virtual communities, engage in social networking, 
collect preference data, and improve their skills; providing 
temporary use of non-downloadable computer search engine 
software; providing search engines for obtaining data and 

information via the Internet and communications networks; 
application service provider (ASP), namely, hosting computer 
software applications of others; searching, browsing and 
retrieving information, sites, and other resources available on the 
Internet for others; computer services, namely, creating indexes 
of information, sites and other resources available on the Internet 
and computer networks; computer services, namely, hosting 
online web facilities for others for organizing and conducting 
online meetings, gatherings, and interactive discussions; 
providing a website featuring information about colors, color 
themes, color swatches, color wheels, color trends, and color 
preference data for use in the fields of desktop publishing, digital 
publishing, electronic publishing, web publishing, graphic design, 
and illustration. Used in CANADA since at least as early as July 
23, 2008 on wares and on services (1). Priority Filing Date: 
March 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/434,782 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 20, 2009 under No. 3,699,791 on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels de visualisation et de création de 
couleurs, de camaïeux et de témoins de couleur. SERVICES: (1) 
Services de calibration couleur; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la visualisation et la création 
de couleurs, de thèmes de couleur, de témoins de couleur et de 
roues des couleurs; diffusion d'information dans les domaines de 
la couleur, de la micro-édition, de la publication numérique, de 
l'édition électronique, du graphisme, de l'impression et des 
logiciels sur Internet; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne pour que les utilisateurs 
inscrits puissent visualiser les couleurs et l'information 
concernant les couleurs, participer à la calibration couleur, créer, 
partager, stocker et télécharger des témoins de couleur, utiliser 
des roues des couleur, démontrer leurs compétences, afficher 
des oeuvres d'art et des photographies, recevoir des 
commentaires de leurs pairs, créer des communautés virtuelles, 
participer au réseautage social, recueillir des données de 
préférence et améliorer leurs compétences; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels de moteur de recherche non 
téléchargeables; offre de moteurs de recherche pour obtenir des 
données et de l'information au moyen d'Internet et de réseaux de 
communication; services de fournisseur de services applicatifs 
(ASP), nommément hébergement d'applications logicielles pour 
le compte de tiers; recherche, furetage et récupération 
d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur 
Internet pour des tiers; services informatiques, nommément 
création d'index d'information, de sites et d'autres ressources 
disponibles sur Internet ainsi que sur des réseaux informatiques; 
service informatique, nommément hébergement de fonctions 
Web pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, 
de rassemblements et de discussions interactives en ligne; offre 
d'un site Web diffusant de l'information dans les domaines des 
couleurs, des thèmes de couleur, des témoins de couleur, des 
roues des couleurs, des tendances de couleur, des données de 
préférence de couleur, de la micro-édition, de la publication 
numérique, de l'édition électronique, du graphisme, de 
l'impression et des logiciels sur Internet; offre d'alertes 
électroniques sur les changements et les ajouts apportés au site 
Web. (2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la visualisation et la création de couleurs, 
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de thèmes de couleur, de témoins de couleur et de roues des 
couleurs; diffusion d'information dans les domaines de la couleur 
et du graphisme; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne pour que les utilisateurs inscrits 
puissent visualiser les couleurs et l'information concernant les 
couleurs, participer à la calibration couleur, créer, partager, 
stocker et télécharger des témoins de couleur, utiliser des roues 
des couleur, démontrer leurs compétences, afficher des oeuvres 
d'art et des photographies, recevoir des commentaires de leurs 
pairs, créer des communautés virtuelles, participer au 
réseautage social, recueillir des données de préférence et 
améliorer leurs compétences; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels de moteur de recherche non téléchargeables; offre de 
moteurs de recherche pour obtenir des données et de 
l'information au moyen d'Internet et de réseaux de 
communication; services de fournisseur de services applicatifs 
(ASP), nommément hébergement d'applications logicielles pour 
le compte de tiers; recherche, furetage et récupération 
d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur 
Internet pour des tiers; services informatiques, nommément 
création d'index d'information, de sites et d'autres ressources 
disponibles sur Internet ainsi que sur des réseaux informatiques; 
service informatique, nommément hébergement de fonctions 
Web pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, 
de rassemblements et de discussions interactives en ligne; offre 
d'un site Web diffusant de l'information concernant les couleurs, 
thèmes de couleur, témoins de couleur, roues des couleurs, 
tendances de couleur et données de préférence de couleur pour 
utilisation dans les domaines de la micro-édition, de la 
publication numérique, de l'édition électronique, de la publication 
sur le Web, du graphisme et de l'illustration. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 28 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/434,782 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
octobre 2009 sous le No. 3,699,791 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,411,061. 2008/09/17. MESTEK, INC., 260 North Elm Street, 
Westfield, MASSACHUSETTS 01085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Electronic control system, namely electronic control 
instruments for boilers. Priority Filing Date: June 05, 2008, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/491,675 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. 
3,735,736 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de contrôle électronique, 
nommément instruments de contrôle électronique pour 
chaudières. Date de priorité de production: 05 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/491,675 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. 3,735,736 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,104. 2008/09/17. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 
385 E. Colorado Blvd., Suite 299, Pasadena, California 91101, 
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

ALEXANDRIA
SERVICES: Business networking consultation services; 
business communication services, namely, public relations, 
advertising the wares and services of others, marketing services 
in the field of arranging for the advertisement and distribution of 
the products and services of others, and publicity services; 
providing an online forum for companies to form virtual 
communities and spaces in the fields of medicine, life sciences, 
pharmaceuticals, and technical and laboratory research and 
development; providing an online forum for companies to 
operate and manage virtual office, laboratory and research 
spaces in the fields of medicine, life sciences, pharmaceuticals, 
and technical and laboratory research and development; provide 
an online forum for companies to showcase, display, 
demonstrate and promote new and innovative ideas and 
technologies, products and services in the fields of medicine, life 
sciences, pharmaceuticals, and technical and laboratory 
research and development; provide an online center for 
networking and communications in the fields of medicine, life 
sciences, pharmaceuticals, and technical and laboratory 
research and development; computer services, namely, creating 
an online community for users to form virtual communities in the 
fields of medicine, life sciences, pharmaceuticals, and technical 
and laboratory research and development. Priority Filing Date: 
August 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/546,980 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en réseautage d'affaires; 
services de communication d'entreprise, nommément relations 
publiques, publicité des marchandises et des services de tiers, 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
publicité et de la distribution des produits et des services de tiers 
ainsi que services de publicité; offre d'un forum en ligne destiné 
aux entreprises pour former des communautés et des espaces 
virtuels dans les domaines de la médecine, des sciences 
biologiques, des produits pharmaceutiques ainsi que de la 
recherche et du développement techniques et en laboratoire; 
offre d'un forum en ligne destiné aux entreprises pour exploiter 
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et gérer des espaces de bureau virtuel, de laboratoire et de 
recherche dans les domaines de la médecine, des sciences 
biologiques, des produits pharmaceutiques ainsi que de la 
recherche et du développement techniques et en laboratoire; 
offre d'un forum en ligne destiné aux entreprises pour présenter, 
afficher, démontrer et promouvoir des idées et des technologies, 
des produits et des services nouveaux et innovateurs dans les 
domaines de la médecine, des sciences biologiques, des 
produits pharmaceutiques ainsi que de la recherche et du 
développement techniques et en laboratoire; offre d'un centre en 
ligne pour le réseautage et la communication dans les domaines 
de la médecine, des sciences biologiques, des produits 
pharmaceutiques ainsi que de la recherche et du développement 
techniques et en laboratoire; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs de créer des communautés virtuelles dans les 
domaines de la médecine, des sciences biologiques, des 
produits pharmaceutiques ainsi que du développement et de la 
recherche techniques et en laboratoire. Date de priorité de 
production: 14 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/546,980 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,411,213. 2008/09/18. Société Agricole de la Durançole, 
Domaine de Calissanne, Route Nationale 10, 13680 Lançon de 
Provence, 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

CALISSON DE CALISSANNE
MARCHANDISES: (1) Vins, apéritifs à base vins, liqueurs. (2) 
Vins. Date de priorité de production: 21 mars 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 564 400 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 
mars 2008 sous le No. 08 3 564 400 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Wine, apéritifs with a wine base, liqueurs. (2) Wine. 
Priority Filing Date: March 21, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 564 400 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for 
FRANCE on March 21, 2008 under No. 08 3 564 400 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,411,220. 2008/09/18. URL Logistic inc., 114, rue Dominion, 
Montréal, QUÉBEC H3J 2Z2

MELISSA DOLL
MARCHANDISES: Enregistrements vidéo diffusés sur internet 
contenant des émissions s'adressant aux adultes. SERVICES:
Site internet offrant des services de divertissement s'adressant 
aux adultes nommément diffusion d'enregistrements vidéos 
d'émissions s'adressant aux adultes et spectacles en temps réel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 

2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Video recordings containing programs intended for 
adults, broadcast on the Internet. SERVICES: Internet site 
providing entertainment services intended for adults, namely 
broadcasting video recordings of programs intended for adults 
and broadcasting shows in real time. Used in CANADA since at 
least as early as June 11, 2004 on wares and on services.

1,411,618. 2008/09/22. TOUCHTUNES MUSIC 
CORPORATION, Corporate Trust Center, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
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

ALLEGRO MX-1
WARES: Music selection systems comprising computer 
hardware and software, music servers, speakers, digital 
jukeboxes and touch screens/buttons for distributing, selecting 
and playing audio and video musical information; musical 
jukeboxes; music servers; and jukebox systems, namely, one or 
more musical jukeboxes connected electronically to select, 
download and play music contents and parts thereof. Priority
Filing Date: March 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/429320 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 21, 2009 under No. 3,658,975 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sélection de musique 
comprenant du matériel informatique et des logiciels, serveurs 
de musique, haut-parleurs, juke-box numériques et écrans 
tactiles ou boutons pour la distribution, la sélection et la lecture 
de contenu musical audio et vidéo; musique en continu (format 
juke-box); serveurs de musique; systèmes de juke-box, 
nommément au moins un juke-box à connexion électronique 
pour sélectionner, télécharger et lire du contenu musical ainsi 
que pièces connexes. Date de priorité de production: 24 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/429320 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3,658,975 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,412,141. 2008/09/25. BRAND-U MEDIA INC., 3648 Boulevard 
St-Laurent, Suite A, Montréal, QUEBEC H2X 2V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GIULIO B. VANI, (PEIZLER & VANI S.A.), 6900 BOUL. 
DECARIE, SUITE 3552, MONTREAL, QUEBEC, H3X2T8

BRAND U MEDIA
SERVICES: Television broadcasting, web television 
broadcasting, satellite broadcasting, providing advertising space 
online, radio broadcasting, charitable fund raising events namely, 



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 89 June 23, 2010

exhibitions of boxing and ultimate fighting held to raise funds for 
local children's charities and marketing research. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Télédiffusion, télédiffusion Web, radiodiffusion par 
satellite, offre d'espace publicitaire en ligne, radiodiffusion, 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
démonstrations de boxe et de combats ultimes visant à recueillir 
des fonds pour les organisations caritatives locales ayant pour 
cause les enfants et la recherche en marketing. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,412,159. 2008/09/25. Sveriges Exportråd, World Trade Center, 
Klarabergsviadukten 70, 101 24 STOCKHOLM, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
portion of the mark is shown in the colour blue. The lower of the 
two design components is shown in the colour blue. The upper of 
the two design components is shown in the colour yellow, with a 
blue perimeter.

SERVICES: Business consultation and advisory services, 
namely providing Swedish companies with advise and 
assistance with respect to expanding their business abroad; 
promotion and development of trade between Sweden and other 
countries; organization and presentation of seminars, business 
fairs, press-trips, and business introduction services relating to 
international trade involving Sweden. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on services. Used in OHIM (EC) on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on June 05, 2000 
under No. 000931261 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots de la marque de commerce sont bleus. 
Le dessin inférieur est bleu. Le dessin supérieur est jaune avec 
un contour bleu.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et services de 
conseil, nommément offre de conseils et d'aide aux entreprises 
suédoises concernant l'expansion de leurs activités à l'étranger; 
promotion et développement du commerce entre la Suède et les 
autres pays; organisation et présentation de conférences, de 
salons commerciaux, de voyages de médias et de services de 
présentation commerciale ayant trait aux échanges 
commerciaux entre la Suède et les autres pays. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 juin 2000 sous le 
No. 000931261 en liaison avec les services.

1,412,638. 2008/09/29. 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

ADVENTURE
WARES: Telephones, cellular telephones, two-way radios, radio 
transceivers, personal digital assistants, portable audio and 
video players, electronic message equipment for transmission of 
text messages and data namely computer software for sending 
and receiving short messages and electronic mail and for filtering 
non-text information from the data, handheld unit for playing 
electronic games, electronic cameras, namely digital cameras, 
video cameras; global positioning system (GPS) transmitters and 
receivers; batteries and battery chargers for telephones and 
cellular telephones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones cellulaires, radios 
bidirectionnelles, émetteurs-récepteurs, assistants numériques 
personnels, lecteurs audio et vidéo portatifs, équipement de 
messagerie électronique pour la transmission de messages 
textuels et de données, nommément logiciels pour la 
transmission et la réception de courts messages et de courriels 
et pour le filtrage d'information non textuelle à partir des 
données, appareils à main pour jeux électroniques, caméras 
électroniques, nommément caméras numériques, caméras 
vidéo; émetteurs et récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); piles et chargeurs de batterie pour
téléphones et téléphones cellulaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,973. 2008/10/02. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CAR2GO
WARES: Used motor land vehicles and commercial vehicles, 
namely, automobiles, passenger cars, station wagons, pick up 
trucks, vehicle transporters, lorries, trucks, mobile concrete 
mixtures, buses, coaches, minibuses, container transporters, 
vans, panel vans and recreational vehicles, trailers, tractors, 
ambulances, fire engines, cooling and refrigeration vehicles, 
vehicles for transporting cash, racing cars, motor caravans, 
hearses, three-wheeled vehicles, military vehicles, street 
cleaning and drain cleaning vehicles, electric passenger road 
vehicles, vehicles equipped with tailgate lifts, loading cranes, 
loading ramps and side-loading arms; accessories for vehicles, 
namely, roof racks and tow hooks; apparatus for locomotion on 
land, sea or by air, namely, automobiles; clothing, namely, outer 
coats, ponchos, anoraks, jackets, suits, trousers, t-shirts, shirts, 
polo shirts, pullovers, sweatshirts, sweaters, cardigans, vests, 
gloves, dresses, skirts, scarves, neckties, bowties, gloves, belts 
overalls, waterproof clothing, sports clothing, golf trousers, 
undergarments, nightwear, leggings, hosiery, socks, shorts, 
aprons; footwear, namely, men’s boots, women’s boots, 
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children’s boots, shoes, sport shoes, slippers, sandals; 
headgear, namely, hats, caps, bandanas, headbands, 
motorcycle helmets; games, toys, in particular, toy and model 
vehicles; gymnastic and sporting articles, namely, tennis rackets, 
tennis balls, footballs; articles in the field of motor sports, 
namely, pennants, trophies, mugs, key chains. SERVICES:
Advertising in and on motor land vehicles for third parties; 
business management and consultancy services, namely, 
allocating sales leads to sales staff, managing used vehicle 
inventories, compelling and managing a trade in used vehicles; 
services in connection with trade in used vehicles, sales of used 
vehicles; insurance services, financial and monetary affairs, 
namely, lease purchasing services, hire purchasing services, 
financing of loans and financial management; real estate 
services, lease purchase financing of vehicles, in particular 
motor vehicles and commercial vehicles; telecommunications, 
namely, electronic voice messaging services, the recordal, 
storage and subsequent delivery of voice messages by 
telephone, rental of car phones; renting and leasing of motor 
vehicles; rental of vehicle accessories, in particular luggage 
racks, child seats, trailers, snowchains; vehicle towing services, 
in particular in the field of recovery services; organisation, 
provision, reservation and booking of travel, excursions, vehicle 
provision and city visits; transportation of passengers, motor land 
vehicles and goods by air, land and sea; education in the field of 
vehicle driving safety, fleet management, vehicle maintenance 
and repair; operation of driving schools which provide driver 
training; training, namely, providing of driver safety training, 
motor vehicle industry-related training, vehicle maintenance 
training; organization and sponsorship of entertainment, sporting 
and cultural activities, namely, sporting competitions, contests, 
meetings, conferences, parties, banquets, exhibitions and 
dances, all the foregoing relating to the motor industry and the 
automotive trade. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres et 
véhicules commerciaux d'occasion, nommément automobiles, 
voitures de tourisme, familiales, camionnettes, chariots de 
transport de véhicules, camionnettes, camions, camions 
malaxeurs, autobus, autocars, mini-bus, chariot porte-containers, 
fourgonnettes, camions-fourgons et véhicules de plaisance, 
remorques, tracteurs, ambulances, véhicules d'extinction, 
véhicules frigorifiques et de réfrigération, véhicules pour le 
transport d'argent, voitures de course, autocaravanes, 
corbillards, véhicules à trois roues, véhicules militaires, véhicules 
pour le nettoyage de rues et le nettoyage de tuyaux 
d'évacuation, véhicules routiers électriques pour passager, 
véhicules munis de hayons élévateurs, grues de chargement, 
rampes de chargement et bras de chargement latéral; 
accessoires pour véhicules, nommément porte-bagages et 
crochets de remorquage; appareils pour le déplacement 
terrestre, maritime ou aérien, nommément automobiles; 
vêtements, nommément manteaux, ponchos, anoraks, vestes, 
costumes, pantalons, tee-shirts, chemises, polos, chandails, 
pulls d'entraînement, chandails, cardigans, gilets, gants, robes, 
jupes, foulards, cravates, noeuds papillons, gants, ceintures, 
blouses de travail, vêtements imperméables, vêtements de 
sport, pantalons de golf, vêtements de dessous, vêtements de 
nuit, caleçons longs, bonneterie, chaussettes, shorts, tabliers; 
articles chaussants, nommément bottes pour hommes, bottes 
pour femmes, bottes pour enfants, chaussures, chaussures de 
s p o r t ,  pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément 

chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux, casques de moto; 
jeux, jouets, notamment jouet et modèles réduits de véhicules; 
articles de gymnastique et de sport, nommément raquettes de 
tennis, balles de tennis, ballons de football; articles dans le 
domaine des sports motorisés, nommément fanions, trophées, 
grandes tasses, chaînes porte-clés. SERVICES: Publicité sur les 
véhicules terrestres motorisés pour des tiers; gestion 
d'entreprise et services de conseil, nommément attribution de 
clients potentiels au personnel des ventes, gestion des stocks 
composés de véhicules d'occasion, établissement et gestion 
d'un commerce de véhicules d'occasion; services ayant trait au 
commerce de véhicules d'occasion, vente de véhicules 
d'occasion; services d'assurance, opérations financières et 
pécuniaires, nommément services de crédit-achat, services de 
location-vente, financement par prêts et gestion financière; 
services immobiliers, crédit-bail de véhicules, notamment de 
véhicules automobiles et de véhicules commerciaux; 
télécommunications, nommément services de messagerie 
électronique vocale, enregistrement, stockage et transmission 
ultérieure de messages vocaux par téléphone, location de 
téléphones d'automobile; location et crédit-bail de véhicules 
automobiles; location d'accessoires de véhicule, notamment de 
porte-bagages, de sièges d'enfant, de remorques, de chaînes 
antidérapantes; services de remorquage, notamment dans le 
domaine des services de recouvrement; organisation, offre et 
réservation de voyages, d'excursions, de véhicules et de visites 
de villes; transport de passagers, de véhicules terrestres 
motorisés et de marchandises par voie aérienne, terrestre et 
maritime; éducation dans le domaine de la sécurité automobile, 
la gestion de parcs, l'entretien et la réparation de véhicules; 
exploitation d'écoles de conduite qui forment les conducteurs; 
formation, nommément formation sur la sécurité automobile, 
formation liée à l'industrie des véhicules automobiles, formation 
sur l'entretien des véhicules; organisation et commandite 
d'activités récréatives, sportives et culturelles, nommément de 
compétitions sportives, de concours, de réunions, de 
conférences, de fêtes, de banquets, d'expositions et de danses, 
tous les services susmentionnés ayant trait à l'industrie des 
moteurs et au commerce automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,413,057. 2008/10/02. Welch LLP, 1200 - 151 Slater Street, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Educational materials used for providing trainings to 
accountants, namely printed educational materials, namely text 
books. SERVICES: Educational and training services provided to 
accountants. Used in CANADA since at least as early as July 
01, 2008 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel pédagogique utilisé pour la 
formation des comptables, nommément matériel didactique 
imprimé, nommément livres de cours. SERVICES: Services 
éducatifs et de formation offerts aux comptables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,386. 2008/10/06. Otkrytoye aktsionernoye obschestvo 
'Russkie mashiny', d.3, per. Kapranova, 123242, Moscow, 
RUSSIAN FEDERATION 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 design is 
blue and the letters comprising the trade-mark are blue.

WARES: Flues for engine boilers; emergency power generators; 
dynamos; current generators; generators of electricity; cylinder 
heads for engines; engines for boats; hand-held tools, other than 
hand-operated; crankcases for machines, motors and engines; 
machine boiler scale collectors; fittings for engine boilers; steam
engine boilers; blowing machines for the compression, 
exhaustion and transport of gases; die-stamping machines; 
hydraulic controls for machines, motors and engines; pneumatic 
controls for machines, motors and engines; compressed air 
pumps; centrifugal pumps; axles for machines; plunger pistons; 
pistons for engines; pistons for cylinders; transmissions for 
machines; control cables for machines, engines or motors; 
hydraulic turbines; turbocompressors; cylinders for motors and 
engines; cylinders for machines; excavators; mechanical 
shovels, namely excavators; parts of machines, namely, water 
heaters, pressure valves, clack valves, steam condensers, 
housing, pumps, pistons, dashpot plungers, boiler tubes; 
Fountain pens; albums for photographs intended for 
advertisement purposes; scrapbooks; almanacs; atlases; 
posters; tickets for events of advertisement and charity nature; 
printed forms; note books; drawing pads; loose-leaf binders; 
wristbands for the retention of writing instruments; pamphlets; 
booklets; waxed paper; paper for recording machines; wood pulp 
paper; parchment paper; writing paper; packing paper; wrapping, 
paper; paper for advertisement; newsletters; signboards of paper 
or cardboard; newspapers; engravings; printed publications, 
namely magazines and booklets containing advertisement; bags 
of paper or plastic, for pakaging; envelopes and pouches of 
paper or plastics, for packaging; calendars; tear-off calendars; 
pencil lead holders; charcoal pencils; pictures; paintings framed 
or unframed; cardboard; charts, namely geographical maps; 
catalogues; books; boxes of cardboard or paper; architectural 
models; postage stamps; graphic prints; writing instruments; 
oleographs; greeting cards; postcards; etchings; conical paper 
bags; folders for papers; jackets for papers; periodicals; 
clipboards; portraits; paperweights; inkstands; printed matter, 

namely graphic reproductions, diagrams and indexes of 
advertisement nature; prospectuses; writing or drawing books; 
stationery, namely pads, paper sheets, copying paper, wood 
pulp board, envelopes, writing cases, stickers, covers, wrappers, 
announcement cards, transparencies; handbooks; flags of paper; 
photo-engravings; photographs; printing type; engravings; labels, 
not of textile, for advertisement purposes. SERVICES: Financial 
analysis; capital investments; fund investments; financial 
information and financial consultancy in the area of mechanical 
engineering; financial management; bail-bonding; surety 
services; fiscal assessments; fiscal valuations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est bleu, et les lettres de la marque de 
commerce sont bleues.

MARCHANDISES: Conduits de fumée pour chaudières; 
génératrices de secours; dynamos; générateurs de courant; 
génératrices; culasses de moteur; moteurs pour bateaux; outils à 
main autres que manuels; carters pour machines et moteurs; 
collecteurs d'incrustations pour chaudières de machine; raccords 
pour moteurs à chaudière; chaudières de moteur à vapeur; 
souffleuses pour la compression, l'évacuation et le transport des 
gaz; emboutisseuses; commandes hydrauliques pour machines 
et moteurs; commandes pneumatiques pour machines et 
moteurs; pompes à air comprimé; pompes centrifuges; essieux 
pour machines; pistons plongeurs; pistons pour moteurs; pistons 
pour cylindres; transmissions de machines; câbles de 
commande pour machines et moteurs; turbines hydrauliques; 
turbocompresseurs; cylindres pour moteurs; cylindres pour 
machines; excavatrices; pelles mécaniques, nommément 
excavatrices; pièces de machines, nommément chauffe-eau, 
soupapes de pression, soupapes à clapet, condenseurs de 
buées, boîtiers, pompes, pistons, pistons d'amortisseur, tubes de 
chaudières; stylos à plume; albums photos à usage publicitaire; 
scrapbooks; almanachs; atlas; affiches; billets pour des 
évènements publicitaires et caritatifs; formulaires imprimés; 
carnets; blocs de papier à dessin; reliures à feuilles mobiles; 
bracelets pour instruments d'écriture; brochures; livrets; papier 
ciré; papier pour appareils d'enregistrement; papier de pâte de 
bois; papier sulfurisé; papier à lettres; papier d'emballage; 
emballage, papier; papier pour la publicité; bulletins 
d'information; enseignes en papier ou en carton; journaux; 
gravures; publications imprimées, nommément magazines et 
livrets contenant de la publicité; sacs en papier ou en plastique 
pour l'emballage; enveloppes et pochettes en papier ou en 
plastique pour l'emballage; calendriers; calendriers 
éphémérides; étuis à mines; fusains; images; toiles avec ou sans 
cadre; carton; diagrammes, nommément cartes géographiques; 
catalogues; livres; boîtes en carton ou en papier; maquettes 
d'architecture; timbres-poste; estampes; instruments d'écriture; 
oléographies; cartes de souhaits; cartes postales; eaux-fortes; 
sacs coniques en papier; chemises de classement à documents; 
pochettes à papier; périodiques; planchettes à pince; portraits; 
presse-papiers; écritoires; imprimés, nommément reproductions 
artistiques, diagrammes et index publicitaires; prospectus; 
cahiers d'écriture ou de dessin; articles de papeterie, 
nommément blocs, feuilles de papier, papier à photocopie, 
panneau de pâte de bois, enveloppes, nécessaires pour écrire, 
autocollants, housses, matériaux d'emballage, faire-part, 
transparents; manuels; drapeaux en papier; photogravures; 
photos; caractères d'imprimerie; gravures; étiquettes autres 
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qu'en tissu à usage publicitaire. SERVICES: Analyse financière; 
investissement; investissements de fonds; information financière 
et conseils financiers dans le domaine du génie mécanique; 
gestion financière; cautionnement; services de caution; 
cotisations fiscales; évaluations fiscales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,413,494. 2008/10/06. Travellers Exchange Corporation 
Limited, 65 Kingsway, London, WC2B 6TD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA J. FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE, NIAGARA 
FALLS, ONTARIO, L2J3G3

Travelex GlobalPay Alliance
SERVICES: Managing of global payment processes, namely, 
providing an on-line computer database for the reporting and 
tracking of domestic and international financial and bill payment 
data for business purposes; automated payment tracking 
services, namely, providing an on-line computer database for the 
reporting and tracking of automated domestic and international 
financial or bill payment data for business purposes; online 
financial account monitoring services, namely, monitoring 
consumer credit reports and providing an alert as to any changes 
therein; Financial services for institutions, namely, cash and 
foreign exchange transactions to businesses; cash and foreign 
exchange transactions, namely, issuance of cheques; electronic 
payment, namely, electronic processing and transmission of bill 
payment data; foreign currency market analysis, namely, 
financial analyses and research services in the field of foreign 
currency markets; foreign currency exchange transactions in 
real-time; Automated payment notification services, namely, 
providing e-mail notification alerts of domestic and international 
financial or bill payments; Managing of global payment 
processes, namely, electronic storage of domestic and 
international financial or bill payment data; Online financial 
account monitoring and investigation services, namely, 
Investigation of assets, credit reports, fiscal assessments, and 
collection reports for security and authentication purposes; 
providing fraud detection services for electronic funds transfer, 
credit and debit card and electronic check transactions via a 
global computer network; monitoring of credit reports, the 
Internet, and public records to facilitate the detection and 
prevention of identity theft and fraud. Priority Filing Date: May 
22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/689964 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des processus de paiement mondiaux, 
nommément offre de base de données en ligne pour la 
production de rapports et le suivi de données financières et de 
données relatives aux paiement de factures, à l'échelle nationale 
et internationale, à des fins commerciales; services de suivi des 
paiements automatisés, nommément offre d'une base de 
données en ligne pour la communication et le suivi de données 
financières ou de données relatives aux paiements de factures, 
à l'échelle nationale et internationale, à des fins commerciales; 
services de surveillance de comptes financiers en ligne, 
nommément surveillance des rapports de crédit à la 
consommation et offre d'avertissement en cas de changements; 
services financiers pour institutions, nommément opérations au 

comptant et opérations de change pour entreprises; opérations 
au comptant et opérations de change, nommément émission de 
chèques; paiement électronique, nommément traitement et 
transmission électroniques de données relatives aux paiements 
de factures; analyse de marchés de devises, nommément 
analyses financières et services de recherche dans le domaine 
des marchés de devises; opérations de change de devises en 
temps réel; services automatisés d'avis de paiement, 
nommément offre d'avis par courriel concernant les paiements 
de nature financière ou les paiements de factures, à l'échelle 
nationale et internationale; gestion de processus de paiement 
mondiaux, nommément stockage électronique de données 
financières ou de données relatives aux paiements de factures, 
à l'échelle nationale et internationale; services de surveillance de 
comptes financiers en ligne et services d'enquête, nommément 
enquêtes sur les actifs, rapports de crédit, évaluations fiscales et 
rapports de recouvrement à des fins de sécurité et 
d'authentification; offre de services de recherche des fraudes 
liées aux transferts électroniques de fonds, ainsi qu'aux 
opérations effectuées par carte de crédit, par carte de débit et 
par chèque électronique sur un réseau informatique mondial; 
surveillance de rapports de crédit, de dossiers sur Internet et de 
dossiers publics pour faciliter la détection et la prévention des 
vols d'identité et des fraudes. Date de priorité de production: 22 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/689964 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,413,495. 2008/10/06. Travellers Exchange Corporation 
Limited, 65 Kingsway, London, WC2B 6TD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA J. FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE, NIAGARA 
FALLS, ONTARIO, L2J3G3

Applicant claims the colours, red, white, blue and grey as a 
feature of the mark. The mark consists of the colours red, white, 
blue and grey; the colour blue appears in the wording 
'TRAVELEX' and 'GLOBAL' as well as in the depiction of the 
globe that appears in the letter "O" of the word "GLOBAL"; the 
colour red appears in the wording "PAY"; the colour white 
appears in the depiction of the continents as well as highlighted 
on the globe that appears in the letter "O" of the word 
"GLOBAL".

SERVICES: Managing of global payment processes, namely, 
providing an on-line computer database for the reporting and 
tracking of domestic and international financial and bill payment 
data for business purposes; automated payment tracking 
services, namely, providing an on-line computer database for the 
reporting and tracking of automated domestic and international 
financial or bill payment data for business purposes; online 
financial account monitoring services, namely, monitoring 
consumer credit reports and providing an alert as to any changes 
therein; Financial services for institutions, namely, cash and 
foreign exchange transactions to businesses; cash and foreign 
exchange transactions, namely, issuance of cheques; electronic 
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payment, namely, electronic processing and transmission of bill 
payment data; foreign currency market analysis, namely, 
financial analyses and research services in the field of foreign 
currency markets; foreign currency exchange transactions in 
real-time; Automated payment notification services, namely, 
providing e-mail notification alerts of domestic and international 
financial or bill payments; Managing of global payment 
processes, namely, electronic storage of domestic and 
international financial or bill payment data; Online financial 
account monitoring and investigation services, namely, 
Investigation of assets, credit reports, fiscal assessments, and 
collection reports for security and authentication purposes; 
providing fraud detection services for electronic funds transfer, 
credit and debit card and electronic check transactions via a 
global computer network; monitoring of credit reports, the 
Internet, and public records to facilitate the detection and 
prevention of identity theft and fraud. Priority Filing Date: May 
22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/689966 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique le rouge, le blanc, le bleu et le gris 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
de commerce est constituée du rouge, du blanc, du bleu et du 
gris; les mots TRAVELEX et GLOBAL ainsi que le dessin du 
globe qui apparaît dans la lettre O du mot GLOBAL sont bleus; 
le mot PAY est rouge; le dessin du continent et le reflet sur le 
globe dans la lettre O du mot GLOBAL sont blancs.

SERVICES: Gestion des processus de paiement mondiaux, 
nommément offre de base de données en ligne pour la 
production de rapports et le suivi de données financières et de 
données relatives aux paiement de factures, à l'échelle nationale 
et internationale, à des fins commerciales; services de suivi des 
paiements automatisés, nommément offre d'une base de 
données en ligne pour la communication et le suivi de données 
financières ou de données relatives aux paiements de factures, 
à l'échelle nationale et internationale, à des fins commerciales; 
services de surveillance de comptes financiers en ligne, 
nommément surveillance des rapports de crédit à la 
consommation et offre d'avertissement en cas de changements; 
services financiers pour institutions, nommément opérations au
comptant et opérations de change pour entreprises; opérations 
au comptant et opérations de change, nommément émission de 
chèques; paiement électronique, nommément traitement et 
transmission électroniques de données relatives aux paiements 
de factures; analyse de marchés de devises, nommément 
analyses financières et services de recherche dans le domaine 
des marchés de devises; opérations de change de devises en 
temps réel; services automatisés d'avis de paiement, 
nommément offre d'avis par courriel concernant les paiements 
de nature financière ou les paiements de factures, à l'échelle 
nationale et internationale; gestion de processus de paiement 
mondiaux, nommément stockage électronique de données 
financières ou de données relatives aux paiements de factures, 
à l'échelle nationale et internationale; services de surveillance de 
comptes financiers en ligne et services d'enquête, nommément 
enquêtes sur les actifs, rapports de crédit, évaluations fiscales et 
rapports de recouvrement à des fins de sécurité et 
d'authentification; offre de services de recherche des fraudes 
liées aux transferts électroniques de fonds, ainsi qu'aux 
opérations effectuées par carte de crédit, par carte de débit et 
par chèque électronique sur un réseau informatique mondial; 

surveillance de rapports de crédit, de dossiers sur Internet et de 
dossiers publics pour faciliter la détection et la prévention des 
vols d'identité et des fraudes. Date de priorité de production: 22 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/689966 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,413,497. 2008/10/06. Travellers Exchange Corporation 
Limited, 65 Kingsway, London, WC2B 6TD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA J. FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE, NIAGARA 
FALLS, ONTARIO, L2J3G3

Applicant claims the colours, red, white, blue and grey as a 
feature of the mark. The mark consists of the colours red, white, 
blue and grey; the colour blue appears in the wording
'TRAVELEX' and 'GLOBAL' as well as in the depiction of the 
globe that appears in the letter "O" of the word "GLOBAL"; the 
colour red appears in the wording "PAY"; the colour white 
appears in the depiction of the continents as well as highlighted 
on the globe that appears in the letter "O" of the word 
"GLOBAL"; the colour grey appears in the wording "ALLIANCE".

SERVICES: Managing of global payment processes, namely, 
providing an on-line computer database for the reporting and 
tracking of domestic and international financial and bill payment 
data for business purposes; automated payment tracking 
services, namely, providing an on-line computer database for the 
reporting and tracking of automated domestic and international 
financial or bill payment data for business purposes; online 
financial account monitoring services, namely, monitoring 
consumer credit reports and providing an alert as to any changes 
therein; Financial services for institutions, namely, cash and 
foreign exchange transactions to businesses; cash and foreign 
exchange transactions, namely, issuance of cheques; electronic 
payment, namely, electronic processing and transmission of bill 
payment data; foreign currency market analysis, namely, 
financial analyses and research services in the field of foreign 
currency markets; foreign currency exchange transactions in 
real-time; Automated payment notification services, namely, 
providing e-mail notification alerts of domestic and international 
financial or bill payments; Managing of global payment 
processes, namely, electronic storage of domestic and 
international financial or bill payment data; Online financial 
account monitoring and investigation services, namely, 
Investigation of assets, credit reports, fiscal assessments, and 
collection reports for security and authentication purposes; 
providing fraud detection services for electronic funds transfer, 
credit and debit card and electronic check transactions via a 
global computer network; monitoring of credit reports, the 
Internet, and public records to facilitate the detection and 
prevention of identity theft and fraud. Priority Filing Date: May 
22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/689965 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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Le requérant revendique le rouge, le blanc, le bleu et le gris 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
de commerce est constituée du rouge, du blanc, du bleu et du 
gris; les mots TRAVELEX et GLOBAL ainsi que le dessin du 
globe qui apparaît dans la lettre O du mot GLOBAL sont bleus; 
le mot PAY est rouge; le dessin du continent et le reflet sur le 
globe dans la lettre O du mot GLOBAL sont blancs; le mot 
ALLIANCE est gris.

SERVICES: Gestion des processus de paiement mondiaux, 
nommément offre de base de données en ligne pour la 
production de rapports et le suivi de données financières et de 
données relatives aux paiement de factures, à l'échelle nationale 
et internationale, à des fins commerciales; services de suivi des 
paiements automatisés, nommément offre d'une base de 
données en ligne pour la communication et le suivi de données 
financières ou de données relatives aux paiements de factures, 
à l'échelle nationale et internationale, à des fins commerciales; 
services de surveillance de comptes financiers en ligne, 
nommément surveillance des rapports de crédit à la 
consommation et offre d'avertissement en cas de changements; 
services financiers pour institutions, nommément opérations au 
comptant et opérations de change pour entreprises; opérations 
au comptant et opérations de change, nommément émission de 
chèques; paiement électronique, nommément traitement et 
transmission électroniques de données relatives aux paiements 
de factures; analyse de marchés de devises, nommément 
analyses financières et services de recherche dans le domaine 
des marchés de devises; opérations de change de devises en 
temps réel; services automatisés d'avis de paiement, 
nommément offre d'avis par courriel concernant les paiements 
de nature financière ou les paiements de factures, à l'échelle 
nationale et internationale; gestion de processus de paiement 
mondiaux, nommément stockage électronique de données 
financières ou de données relatives aux paiements de factures, 
à l'échelle nationale et internationale; services de surveillance de 
comptes financiers en ligne et services d'enquête, nommément 
enquêtes sur les actifs, rapports de crédit, évaluations fiscales et 
rapports de recouvrement à des fins de sécurité et 
d'authentification; offre de services de recherche des fraudes 
liées aux transferts électroniques de fonds, ainsi qu'aux 
opérations effectuées par carte de crédit, par carte de débit et 
par chèque électronique sur un réseau informatique mondial; 
surveillance de rapports de crédit, de dossiers sur Internet et de 
dossiers publics pour faciliter la détection et la prévention des 
vols d'identité et des fraudes. Date de priorité de production: 22 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/689965 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,413,736. 2008/10/08. Kimball International, Inc., an Indiana 
corporation, 1600 Royal Street, Jasper, Indiana 47549, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PURA
WARES: Furniture finish sold as a component of furniture. 
Priority Filing Date: July 18, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/526,515 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 26, 2010 under No. 3743058 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de finition pour mobilier vendu 
comme composant de mobilier. Date de priorité de production: 
18 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/526,515 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2010 sous le No. 3743058 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,413,774. 2008/10/08. SwaddleDesigns, LLC, 3517 - 43rd 
Avenue NE, Seattle, Washington 98105, 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

SWADDLEDESIGNS
WARES: Receiving blankets. Used in CANADA since at least as 
early as September 28, 2004 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 16, 2005 under No. 2,986,096 
on wares.

MARCHANDISES: Couvertures de bébé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 2004 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous 
le No. 2,986,096 en liaison avec les marchandises.

1,413,780. 2008/10/08. Kiertner v/Poiline Kiertner, 
Ravnsborggade 10 A, 2200 København N, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

URBAN ELK
WARES: Furniture, namely, tables, chairs, beds, benches, 
lockers, book shelves, racks, bookcases, chests for toys, chests 
of drawers, high chairs for babies, sofas; infant walkers, 
cushions, mattresses; mirrors, picture frames; Clothing, namely, 
jackets, raincoats; blouses, t-shirts, trousers, underwear, body 
stockings, dresses, jumpsuits, bandanas, aprons, sweatshirts 
and skirts; footwear, namely sandals, slippers, shoes and boots; 
headgear, namely, hats, baby helmets, hoods, caps. Priority
Filing Date: October 02, 2008, Country: DENMARK, Application 
No: VA 2008 03884 in association with the same kind of wares. 
Used in DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK 
on January 07, 2009 under No. VR 2009 00059 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables, chaises, lits, 
bancs, casiers, étagères à livres, supports, bibliothèques, coffres 
à jouets, commodes, chaises hautes pour bébés, canapés; 
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marchettes, coussins, matelas; miroirs, cadres; vêtements, 
nommément vestes, imperméables; chemisiers, tee-shirts, 
pantalons, sous-vêtements, combinés-slips, robes, 
combinaisons-pantalons, bandanas, tabliers, pulls 
d'entraînement et jupes; articles chaussants, nommément 
sandales, pantoufles, chaussures et bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casques pour bébés, capuchons, 
casquettes. Date de priorité de production: 02 octobre 2008, 
pays: DANEMARK, demande no: VA 2008 03884 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 07 janvier 2009 sous le No. VR 2009 00059 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,781. 2008/10/08. Kiertner v/Poiline Kiertner, 
Ravnsborggade 10 A, 2200 København N, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Furniture, namely, tables, chairs, beds, benches, 
lockers, book shelves, racks, bookcases, chests for toys, chests 
of drawers, high chairs for babies, sofas; infant walkers, 
cushions, mattresses; mirrors, picture frames; clothing, namely, 
jackets, raincoats; blouses, t-shirts, trousers, underwear, body 
stockings, dresses, jumpsuits, bandanas, aprons, sweatshirts 
and skirts; footwear, namely sandals, slippers, shoes and boots; 
headgear, namely, hats, baby helmets, hoods, caps. Priority
Filing Date: October 02, 2008, Country: DENMARK, Application 
No: VA 2008 03885 in association with the same kind of wares. 
Used in DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK 

on January 07, 2009 under No. VR 2009 00058 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables, chaises, lits, 
bancs, casiers, étagères à livres, supports, bibliothèques, coffres 
à jouets, commodes, chaises hautes pour bébés, canapés; 
marchettes, coussins, matelas; miroirs, cadres; vêtements, 
nommément vestes, imperméables; chemisiers, tee-shirts, 
pantalons, sous-vêtements, combinés-slips, robes, 
combinaisons-pantalons, bandanas, tabliers, pulls 
d'entraînement et jupes; articles chaussants, nommément 
sandales, pantoufles, chaussures et bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casques pour bébés, capuchons, 
casquettes. Date de priorité de production: 02 octobre 2008, 
pays: DANEMARK, demande no: VA 2008 03885 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 07 janvier 2009 sous le No. VR 2009 00058 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,413,947. 2008/10/09. Viva Channel Inc., 25 Dockside Drive, 
Toronto, ONTARIO M5A 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CORUS 
ENTERTAINMENT INC., 25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, 
ONTARIO, M5A0B5

SERVICES: (1) The operation of a television channel; the 
operation of a television network; 2) Television broadcasting 
services; 3) Entertainment services, namely the development, 
production, distribution, transmission and broadcast of television 
programming; 4) Entertainment services namely visual and audio 
programming for television broadcasting via the media of 
television; 5) Entertainment services in the nature of a block of 
television programming featuring a line up of television shows 
and movies for women; 6) Entertainment services namely 
television programming through the medium of television, 
including audio and video recording; 7) Entertainment services, 
namely the development, production, scheduling, advertising and 
conducting of live entertainment performances namely live 
shows, personal appearances and promotional events featuring 
individuals, characters and items associated with television 
programs; 8) Providing entertainment services, namely visual 
and audio television programmingvia the media of computer and 
via the Internet; 9) Telecommunication services and interactive 
electronic communications services providing information and 
entertainment services namelytelevision broadcasting via the 
media of television, satellite, computer, telephone, audio, the 
Internet and e-mail; 10) Development, production and distribution 
of specialty television networks and programming featuring 
television programs for women; 11) Promotion of Canadian 
female talent and provision of production facilities; 12) On-line 
distribution, transmission and broadcast through computer 
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networks and video servers of information and entertainment 
services as contained in television broadcast; 13) On-line 
entertainment services offered over a worldwide communication 
network, namely, game shows, contests, and information 
featuring television programming for women; 14) Promoting 
viewership of television programs of others through the 
distribution of print, audio and visual advertising and the 
distribution of promotional items namely messenger bags, coffee 
mugs, mouse pads, travel mugs, cd cases, notebooks, portfolios, 
pens, pencils, t-shirts, balloons relating to such television 
programming; 15) Development, production, recording and 
distribution of pre-recorded audio cassettes, video cassettes, 
compact discs and digital audio discs, video discs and CD roms 
featuring television programming for women; 16) Promoting the 
sale of related goods and services for others through the 
distribution of printed material, advertising material, promotion 
contests and items; 17) Interactive electronic television 
broadcasting services via the medium of television, electronic 
mail, the Internet and other electronic media; 18) Providing 
multiple user access to a global computer information network 
for the transfer and dissemination of a wide range of information; 
19) Internet services namely the operation of an Internet website 
offering information featuring television programming for women; 
20) Telecommunication services, namely the carrying, 
distributing, transmitting, and broadcasting of messages, 
programs, data and information namely television programming 
by means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre optic 
cable and other means of telecommunication, encrypted and not 
encrypted; 21) Carrying, distributing, transmitting, retransmitting, 
and broadcasting audio and video signals namely television 
programming by means of radio waves, satellite, coaxial cable, 
fibre optic cable and other means of telecommunication, 
encrypted and not encrypted; 22) Providing video streaming and 
pod casts for the purposes of entertainment and education; 23) 
Mobile phone services, namely the provision of information and 
data for receipt by mobile and cellular devices of any nature as 
contained in television programming; 24) Production and 
distribution of television programs for women; 25) Television 
broadcasting services as contained in television programming 
via the media of television, satellite, computer, telephone, audio, 
the Internet and e-mail; 26) Telecommunication services, namely 
cellular telephone services, telecommunication services, namely 
instant messaging services, and electronic mail services; 27) 
Wireless telecommunication services, namely television 
programming by means of cellular telephone, mobile radio, 
digital cordless telephone, pager, and satellite; 28) Provision of 
access to the Internet; 29) Provision of user technical support 
packages and programs for use namely access to the Internet; 
30) Provision of on-line interactive computer and cable television
services, namely access to television programming; 31) 
Entertainment services, namely the provision of access to 
information, data, entertainment and television programming by 
means of radio waves, satellite, fibre optic, coaxial cable, and 
other means of wireless technology, encrypted and not 
encrypted; 32) Internet broadcasting of television programming; 
33) Broadcasting, distribution and telecommunication services, 
namely television programming and operation of global computer 
information networks that can carry audio visual television 
signals, as well as e-mail and digital video employing fibre optic 
and coaxial cable systems and networks and related technology; 
34) Wireless broadcast, distribution, and transmission of audio 
and video programming as contained in televisionbroadcast; 35) 
Cable, and direct to home distribution, transmission and 

broadcast of television programming; 36) Developing, producing, 
recording, distributing, transmitting of audio visual television 
signals as containing in television programs and broadcasting 
television programming, pre-recorded audio cassettes, video 
cassettes, compact discs, digital audio discs, and video discs 
featuring television programming for women; 37) Dissemination 
of television and audio programming services via digital 
communications networks, namely, broadcast, transmission, and 
receipt of interactive and non-interactive audio, video, and digital 
signals offered over a communications network; 38) Digital cable 
television services, video and data telecommunication services, 
namely, broadcast, transmission, and receipt of interactive and 
non-interactive digital audio-visual television signals as 
contained in television programming offered over a 
communications network; 39) Digital network telecommunication 
services, namely, broadcast, transmission, and receipt of 
interactive and non-interactive digital audio-visual television 
signals as contained in television programming offered over a 
communications network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une chaîne de télévision; 
exploitation d'un réseau de télévision; 2) services de 
télédiffusion; 3) services de divertissement, nommément 
conception, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision; 4) services de divertissement, 
nommément programmation vidéo et audio pour télédiffusion au 
moyen de la télévision; 5) services de divertissement sous forme 
d'un bloc de programmation télévisée présentant une série 
d'émissions de télévision et de films pour les femmes; 6) 
services de divertissement, nommément programmation 
télévisuelle au moyen de la télévision, y compris enregistrements 
audio et vidéo; 7) services de divertissement, nommément 
conception, production, programmation, publicité et organisation 
de spectacles, nommément de spectacles devant public, 
d'apparitions en personne et d'activités promotionnelles sur des 
personnes, des personnages et des articles associés aux 
émissions de télévision; 8) offre de services de divertissement, 
nommément émissions de télévision audiovisuelles, par 
ordinateur et par Internet; 9) services de télécommunication et 
de communication électronique interactive, services 
d'information et de divertissement, nommément télédiffusion au 
moyen de la télévision, satellite, ordinateur, téléphone, radio, 
Internet et courriel; 10) conception, production et distribution de 
réseaux télévisés spécialisés et de programmation télévisuelle 
présentant des émissions de télévision pour les femmes; 11) 
promotion du talent féminin canadien et offre d'installations de 
production; 12) distribution, transmission et diffusion en ligne, 
par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo de services 
d'information et de divertissement pour la télédiffusion; 13) 
services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, nommément jeux-questionnaires 
télévisés, concours et information ayant trait aux émissions de 
télévision pour les femmes; 14)  promotion de l'écoute 
d'émissions de télévision de tiers au moyen de la distribution de 
publicité imprimée, audio et visuelle et de la distribution d'articles 
promotionnels ayant trait à ces émissions de télévision, 
nommément de sacoches de messager, de grandes tasses à 
café, de tapis de souris, de grandes tasses de voyage, d'étuis à 
CD, de carnets, de porte-documents, de stylos, de crayons, de 
tee-shirts, de ballons; 15) conception, production, enregistrement 
et distribution de cassettes audio, de cassettes vidéo, de disques 
compacts et de disques audionumériques, de disques vidéo et 
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de CD-ROM préenregistrés présentant des émissions de 
télévision pour les femmes; 16) promotion de la vente de 
marchandises et de services connexes de tiers par la distribution 
de matériel imprimé, de matériel publicitaire, de concours et 
d'articles promotionnels; 17) services de télédiffusion 
électronique interactive, au moyen de la télévision, du courriel, 
d'Internet et d'autres médias électroniques; 18) offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert 
et la diffusion d'information variée; 19) services Internet, 
nommément l'exploitation d'un site Web offrant de l'information 
ayant trait aux émissions de télévisions pour les femmes; 20) 
services de télécommunication, nommément acheminement, 
distribution, transmission et diffusion de messages, d'émissions, 
de données et d'information, nommément d'émissions de 
télévision au moyen d'ondes radioélectriques, de satellites, de 
câbles coaxiaux, de câbles à fibres optiques et d'autres moyens 
de télécommunication, encodés ou non; 21) acheminement, 
distribution, transmission, retransmission et diffusion de signaux 
audio et vidéo, nommément d'émissions de télévision au moyen 
d'ondes radio, de satellites, de câbles coaxiaux, de câbles à 
fibres optiques et d'autres moyens de télécommunication, 
encodés ou non; 22) offre de diffusion vidéo en continu et de 
balados pour le divertissement et l'éducation; 23) services de 
téléphonie mobile, nommément la diffusion d'information et de 
données contenues dans des émissions de télévision vers des 
appareils mobiles et cellulaires de toutes sortes; 24) production 
et distribution d'émissions de télévision pour les femmes; 25) 
services de télédiffusion ayant trait à la programmation 
télévisuelle au moyen de la télévision, de satellites, d'ordinateur, 
du téléphone, de la radio, d'Internet et du courriel; 26) services 
de télécommunication, nommément services de téléphonie 
cellulaire, services de télécommunication, nommément services 
de messagerie instantanée et services de courriel; 27) services 
de télécommunication sans fil, nommément diffusion d'émissions 
de télévision au moyen de téléphones cellulaires, de radios 
mobiles, de téléphones numériques sans fil, de téléavertisseurs 
et de satellites; 28) offre d'accès Internet; 29) offre de 
programmes de soutien technique de l'utilisateur, nommément 
pour l'accès à Internet; 30) offre de services informatiques 
interactifs et de services de câblodistribution en ligne, 
nommément d'accès à des émissions de télévision; 31) services 
de divertissement, nommément offre d'accès à de l'information, 
des données, du divertissement et des émissions de télévision 
par ondes radioélectriques, par satellite, par câbles à fibres 
optiques, par câbles coaxiaux et par d'autres moyens de 
télécommunication, encodés ou non; 32) diffusion sur Internet 
d'émissions de télévision; 33) services de diffusion, de 
distribution et de télécommunication, nommément 
programmation télévisuelle et exploitation de réseaux 
informatiques mondiaux pouvant transporter des signaux audio 
et vidéo de télévision ainsi que des courriels et du contenu 
vidéonumérique et utilisant des systèmes et des réseaux de 
câbles à fibres optiques et coaxiaux et la technologie connexe; 
34) diffusion, distribution et transmission sans fil de contenu 
audio et vidéo pour la télédiffusion; 35) distribution, transmission 
et diffusion par câble et directe d'émissions de télévision; 36) 
conception, production, enregistrement, distribution, 
transmission de signaux audiovisuels de télévision pour la 
télédiffusion et diffusion d'émissions de télévision de cassettes 
audio, cassettes vidéo, disques compacts, disques numériques 
audio et vidéodisques préenregistrés présentant des émissions 
de télévision pour les femmes; 37) diffusion d'émissions de 
télévision et audio au moyen de réseaux de communication 

numériques, nommément diffusion, transmission et réception de 
signaux audio, vidéo et numériques interactifs et non interactifs 
sur un réseau de communication; 38) services de télédistribution 
numérique, services de télécommunication de vidéos et de 
données, nommément diffusion, transmission et réception de 
signaux de télévision numériques audio et vidéo interactifs et 
non interactifs pour la télédiffusion sur un réseau de 
communication; 39) services de télécommunication sur réseau 
numérique, nommément diffusion, transmission et réception de 
signaux de télévision numériques audio et vidéo interactifs et 
non interactifs pour la télédiffusion sur un réseau de 
communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,414,082. 2008/10/10. diffferent GmbH, Falckensteinstr. 49, D-
10997, Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

diffferent
SERVICES: Advertising agency services; business 
management; products strategy development services; brand 
consultancy services; brand creation services (advertising and 
promotion); brand development, generation and implementation 
of a marketing concept for the establishment and further 
development of brands; brand evaluation services; brand 
management; brand positioning services; brand strategy 
consultancy; business consultancy regarding internal and 
external business communication; business management 
consulting with relation to strategy and marketing matters; 
compiling of cost analyses and cost accounting; conducting of 
marketing studies; consultancy services, namely advisory 
services in managerial and marketing strategic terms in the fields 
of brand development and branding; cost accounting; cost 
analyses; cost assessment services; cost management 
accounting; development of marketing strategies and concepts; 
market analysis; market research services; marketing consulting 
services, namely advising clients about marketing, brand 
marketing, brand management, strategic planning, corporate 
brand and intellectual property equity management, brand 
design, brand deployment, brand positioning, brand audit and 
evaluation, brand performance; marketing analysis; 
organizational and business consultancy, namely advising clients 
in all business and industry sectors about marketing, brand 
marketing, brand management, strategic planning, corporate 
brand and intellectual property equity management, brand 
design, brand deployment, brand positioning, brand audit and 
evaluation, brand performance; public opinion polling; services 
relating to the analysis, evaluation, creation and brand 
establishment of trademarks, trade names and domain names; 
statistical evaluations of marketing data; educational and training 
services through workshops, seminars, and conferences in the 
fields of marketing, brand marketing, brand management, 
strategic planning at the corporate and brand levels, corporate 
brand and intellectual property equity management, brand 
design, brand deployment, brand positioning, brand audit and 
evaluation, and brand performance; electronic desktop 
publishing; publishing of electronic publications; publication of 
texts (other than publicity texts); publication of printed matter in 
electronic format, including on the internet; publication of 
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periodicals and books in electronic form, including on the 
internet; publication of the editorial content of sites accessible via 
a global computer network; training courses in strategic planning 
relating to advertising, promotion, marketing and business; 
training in the field of design, advertising and communication 
technologies. Priority Filing Date: August 29, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 007201064 in association with the 
same kind of services. Used in OHIM (EC) on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 29, 2008 under No. 
007201064 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; gestion d'entreprise; 
services de développement de stratégies de produits; services 
de conseil en image de marque; services de création de 
marques (publicité et promotion); développement de marques, 
production et mise en oeuvre d'un concept de marketing pour 
l'établissement et le développement de marques; services 
d'évaluation de marques; gestion de marques; services de 
positionnement de marques; conseils en stratégie de marques; 
conseils aux entreprises concernant les communications 
d'entreprise internes et externes; services de conseil en gestion 
d'entreprise en matière de stratégie et de marketing; compilation 
d'analyses de coûts et comptabilité analytique; réalisation 
d'études de marché; services de conseil, nommément services 
de conseil en matière de gestion et de stratégie de marketing 
dans les domaines du développement de marques et d'images 
de marque; comptabilité analytique; analyses de coûts; services 
d'évaluation des coûts; comptabilité de gestion des coûts; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing; analyses 
de marché; services d'études de marché; services de conseil en 
marketing, nommément conseils aux clients sur le marketing, la 
commercialisation de marques, la gestion de marques, la 
planification stratégique, la gestion de marques et de droits de 
propriété intellectuelle d'entreprises, la conception de marques, 
le déploiement de marques, le positionnement, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques; analyses de 
marketing; conseils aux organismes et entreprises, nommément 
conseils aux clients de tous les secteurs commerciaux et 
industriels en matière de marketing, commercialisation de 
marques, gestion de marques, planification stratégique, gestion 
de marques et de droits de propriété intellectuelle d'entreprises, 
conception de marques, déploiement de marques, 
positionnement de marques, vérification et évaluation de 
marques, rendement de marques; sondages d'opinion publique; 
services ayant trait à l'analyse, à l'évaluation, à la création et à 
l'établissement de marques de commerce, d'appellations 
commerciales et de noms de domaine; évaluations statistiques 
de données de marketing; services de formation et 
d'enseignement au moyen d'ateliers, de conférences, et de 
séminaires dans les domaines suivants : marketing, marketing 
de marques, gestion de marques, planification stratégique pour 
les entreprises et les marques, gestion de marques et de droits 
de propriété intellectuelle d'entreprises, conception, déploiement, 
positionnement, vérification et évaluation de marques et 
rendement de marques; microédition électronique; édition de 
publications électroniques; publication de textes (autres que des 
textes publicitaires); publication d'imprimés en version 
électronique, y compris sur Internet; publication de périodiques 
et de livres en version électronique, y compris sur Internet; 
publication de contenu éditorial de sites accessibles sur un 
réseau informatique mondial; cours de formation en planification 
stratégique ayant trait à la publicité, à la promotion, au marketing 
et aux affaires; formation dans les domaines de la conception, la 

publicité et la communication. Date de priorité de production: 29 
août 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007201064 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 29 août 2008 sous le No. 007201064 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,414,083. 2008/10/10. diffferent GmbH, Falckensteinstr. 49, D-
10997, Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters fff are the 
colour orange, and the other letters are the colour grey.

SERVICES: Advertising agency services; business 
management; products strategy development services; brand 
consultancy services; brand creation services (advertising and 
promotion); brand development, generation and implementation 
of a marketing concept for the establishment and further 
development of brands; brand evaluation services; brand 
management; brand positioning services; brand strategy 
consultancy; business consultancy regarding internal and 
external business communication; business management 
consulting with relation to strategy and marketing matters; 
compiling of cost analyses and cost accounting; conducting of 
marketing studies; consultancy services, namely advisory 
services in managerial and marketing strategic terms in the fields 
of brand development and branding; cost accounting; cost 
analyses; cost assessment services; cost management 
accounting; development of marketing strategies and concepts; 
market analysis; market research services; marketing consulting 
services, namely advising clients about marketing, brand 
marketing, brand management, strategic planning, corporate
brand and intellectual property equity management, brand 
design, brand deployment, brand positioning, brand audit and 
evaluation, brand performance; marketing analysis; 
organizational and business consultancy, namely advising clients 
in all business and industry sectors about marketing, brand 
marketing, brand management, strategic planning, corporate 
brand and intellectual property equity management, brand 
design, brand deployment, brand positioning, brand audit and 
evaluation, brand performance; public opinion polling; services 
relating to the analysis, evaluation, creation and brand 
establishment of trademarks, trade names and domain names; 
statistical evaluations of marketing data; educational and training 
services through workshops, seminars, and conferences in the 
fields of marketing, brand marketing, brand management, 
strategic planning at the corporate and brand levels, corporate 
brand and intellectual property equity management, brand 
design, brand deployment, brand positioning, brand audit and 
evaluation, and brand performance; electronic desktop 
publishing; publishing of electronic publications; publication of 
texts (other than publicity texts); publication of printed matter in 
electronic format, including on the internet; publication of 
periodicals and books in electronic form, including on the 
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internet; publication of the editorial content of sites accessible via 
a global computer network; training courses in strategic planning 
relating to advertising, promotion, marketing and business; 
training in the field of design, advertising and communication 
technologies. Priority Filing Date: August 29, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 007201197 in association with the 
same kind of services. Used in OHIM (EC) on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 29, 2008 under No. 
007201197 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « fff » sont orange, et les autres lettres 
sont grises.

SERVICES: Services d'agence de publicité; gestion d'entreprise; 
services de développement de stratégies de produits; services 
de conseil en image de marque; services de création de 
marques (publicité et promotion); développement de marques, 
production et mise en oeuvre d'un concept de marketing pour 
l'établissement et le développement de marques; services 
d'évaluation de marques; gestion de marques; services de 
positionnement de marques; conseils en stratégie de marques; 
conseils aux entreprises concernant les communications 
d'entreprise internes et externes; services de conseil en gestion 
d'entreprise en matière de stratégie et de marketing; compilation 
d'analyses de coûts et comptabilité analytique; réalisation 
d'études de marché; services de conseil, nommément services 
de conseil en matière de gestion et de stratégie de marketing 
dans les domaines du développement de marques et d'images 
de marque; comptabilité analytique; analyses de coûts; services 
d'évaluation des coûts; comptabilité de gestion des coûts; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing; analyses 
de marché; services d'études de marché; services de conseil en 
marketing, nommément conseils aux clients sur le marketing, la 
commercialisation de marques, la gestion de marques, la 
planification stratégique, la gestion de marques et de droits de 
propriété intellectuelle d'entreprises, la conception de marques, 
le déploiement de marques, le positionnement, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques; analyses de 
marketing; conseils aux organismes et entreprises, nommément 
conseils aux clients de tous les secteurs commerciaux et 
industriels en matière de marketing, commercialisation de 
marques, gestion de marques, planification stratégique, gestion 
de marques et de droits de propriété intellectuelle d'entreprises, 
conception de marques, déploiement de marques, 
positionnement de marques, vérification et évaluation de 
marques, rendement de marques; sondages d'opinion publique; 
services ayant trait à l'analyse, à l'évaluation, à la création et à
l'établissement de marques de commerce, d'appellations 
commerciales et de noms de domaine; évaluations statistiques 
de données de marketing; services de formation et 
d'enseignement au moyen d'ateliers, de conférences, et de 
séminaires dans les domaines suivants : marketing, marketing 
de marques, gestion de marques, planification stratégique pour 
les entreprises et les marques, gestion de marques et de droits 
de propriété intellectuelle d'entreprises, conception, déploiement, 
positionnement, vérification et évaluation de marques et 
rendement de marques; microédition électronique; édition de 
publications électroniques; publication de textes (autres que des 
textes publicitaires); publication d'imprimés en version 
électronique, y compris sur Internet; publication de périodiques 
et de livres en version électronique, y compris sur Internet; 
publication de contenu éditorial de sites accessibles sur un 

réseau informatique mondial; cours de formation en planification 
stratégique ayant trait à la publicité, à la promotion, au marketing 
et aux affaires; formation dans les domaines de la conception, la 
publicité et la communication. Date de priorité de production: 29 
août 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007201197 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 29 août 2008 sous le No. 007201197 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,414,088. 2008/10/10. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

W 5
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry detergent, fabric softeners, laundry 
fabric conditioner, laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brighteners, laundry starch, stain removing preparations, laundry 
soap, laundry pre-soak; cleaning, polishing, grease removing 
and abrasive preparations, namely carpet cleaning preparation, 
general purpose cleaning, polishing and abrasive liquids and 
powders, glass cleaning preparations, hand cleaning 
preparations, scouring powder, scouring milk, scouring liquid, 
chrome polish, automobile polish, shoe and boot polish, 
tooth/dental polish, furniture polish, floor polish, toilet cleaning 
preparations. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
WIPO on August 26, 1993 under No. 605374 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
assouplissants, assouplissant pour la lessive, javellisant à 
lessive, azurage pour la lessive, azurants de lessive, amidon, 
produits détachants, savon à lessive, produit de trempage pour 
lessive; nettoyage, polissage, produits de dégraissage et 
abrasifs, nommément produit de nettoyage de tapis, liquides et 
poudres de nettoyage, de polissage et abrasives à usage 
général, produits nettoyants pour vitres, produits nettoyants pour 
les mains, poudre à récurer, lait à récurer, liquide à récurer, 
produits de polissage des chromes, poli à automobile, cirage à 
chaussures et à bottes, poli dentaire, cire pour mobilier, cire à 
plancher, produits de nettoyage pour la toilette. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OMPI le 26 août 1993 sous le No. 605374 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,165. 2008/10/10. MDI ACHIEVE (MINNESOTA), INC. 
CORPORATION DELAWARE, Suite 100 940 W., Port Plaza 
Drive, St. Louis,Missouri 63146, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

eScribing
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WARES: Software that allows the automation of the prescription 
drug process by providing electronic communication between 
payers, facilities, physicians, and pharmacies. Priority Filing 
Date: April 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77445442 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 23, 2008 under No. 3505216 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'automatisation des processus 
concernant les médicaments d'ordonnance permettant la 
communication électronique entre les payeurs, les installations, 
les médecins et les pharmacies. Date de priorité de production: 
10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77445442 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 septembre 2008 sous le No. 3505216 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,328. 2008/10/14. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

EXPEDITION OUTFITTERS
WARES: Tote bags; back packs; travel bags; duffle bags; 
luggage; handbags; bags, namely, messenger bags, hiking 
bags, athletic bags, carry-all bags, shoulder bags, sling bags, 
sports bags and wheeled duffle bags; clothing, namely, 
sweatshirts, trousers, underwear, sweaters, thermal underwear 
consisting of baselayers, jeans, t-shirts, pants, sleepwear, fleece 
vests, fleece tops, fleece pants, fleece jackets, socks, hooded 
sweatshirts, pullovers, leggings, neck tubes, hoods, jerseys, 
mufflers, camp shirts, moisture-wicking sports shirts, wind shirts, 
baselayer tops, baselayer bottoms; outerwear, namely, anoraks, 
scarves, down jackets, down vests, mittens, knitted caps, rain 
slickers, rain jackets, rain-proof jackets, shell jackets, ski jackets, 
sports jackets, wind resistant jackets; coats; jackets; parkas; 
vests; gloves; shirts; sweaters; hats; caps; footwear, namely, 
boots, shoes, climbing boots and climbing shoes; scarves; belts. 
SERVICES: Retail store, on-line retail store, mail order catalog, 
and electronic catalog services featuring clothing, apparel, 
outerwear, coats, parkas, vests, gloves, shirts, sweaters, 
backpacks, bags, handbags, hats, caps, headgear, footwear, 
boots, shoes, scarves, belts, packs, bedding, blankets, throws, 
travel bags, tote bags, luggage, duffle bags, flashlights, 
emergency kits, namely, first aid kits, lanterns, jewelry, 
fragrances, cologne. Priority Filing Date: April 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/447,005 in association with the same kind of wares; May 07, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/467,726 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fourre-tout; sacs à dos; sacs de voyage; 
sacs polochons; valises; sacs à main; sacs, nommément 
sacoches de messager, sacs de randonnée, sacs de sport, sacs 

fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs d'entraînement et sacs 
polochons à roulettes; vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons, sous-vêtements, chandails, sous-
vêtements isothermes constitués de couches de base, jeans, 
tee-shirts, pantalons vêtements de nuit, gilets molletonnés, hauts 
molletonnés, pantalons molletonnés, vestes molletonnées, 
chaussettes, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, 
caleçons longs, cache-cols, capuchons, jerseys, cache-nez, 
chemises de camping, chemises de sport absorbant l'humidité, 
chemises coupe-vent, hauts servant de couche de base, 
vêtements pour le bas du corps servant de couche de base; 
vêtements d'extérieur, nommément anoraks, foulards, vestes en 
duvet, gilets en duvet, mitaines, bonnets tricotés, cirés, vestes 
imperméables, vestes servant de coquille, vestes de ski, vestes 
sport, coupe-vent; manteaux; vestes; parkas; gilets; gants; 
chemises; chandails; chapeaux; casquettes; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, bottes et chaussons 
d'escalade; foulards; ceintures. SERVICES: Services de 
magasin de détail, de magasin de détail en ligne, de catalogue 
de vente par correspondance et de catalogue électronique 
offrant des vêtements, des articles vestimentaires, des 
vêtements d'extérieur, des manteaux, des parkas, des gilets, des 
gants, des chemises, des chandails, des sacs à dos, des sacs, 
des sacs à main, des chapeaux, des casquettes, des couvre-
chefs, des articles chaussants, des bottes, des chaussures, des 
foulards, des ceintures, des pochettes, de la literie, des 
couvertures, des jetés, des sacs de voyage, des fourre-tout, des 
valises, des sacs polochons, des lampes de poche, des trousses 
d'urgence, nommément des trousses de premiers soins, des 
lanternes, des bijoux, des parfums, de l'eau de Cologne. Date de 
priorité de production: 13 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/447,005 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 07 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/467,726 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,921. 2008/10/17. Joey Tomato's (Canada) Inc., Suite 950, 
505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

WE SPIT THE WINE SO YOU DON'T 
HAVE TO

WARES: (1) Wine. (2) Wine glasses; wine cranks; wine storage 
and shipping devices, namely, wine racks, wine coolers, shipping 
crates and boxes for packaging wine. (3) Printed instructional 
and educational materials, namely, newsletters and bulletins; 
printed matter, namely, calendars, postcards and directories. (4) 
Wearing apparel, namely, hats, shirts, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweat pants, coats and 
vests. (5) Promotional items, namely, caps, key chains, flags, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens, coffee 
mugs, and magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) 
Services of a buying agent in the field of wine, beer, and spirits. 
(2) Review and endorsement of wines; promotion of wines 
through dinners, media parties, and wine tastings for the benefit 
of others. (3) Purchase and resale of wine; wholesale, retail, and 
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online sale of wine and wine accessories such as wine bottles, 
wine glasses, wine cranks, and wine storage and shipping 
devices. (4) Organization and operation of wine clubs; providing 
online services regarding wine clubs, namely, operating a 
website providing information regarding wine club events and 
meetings; arrangement and coordination of wine tastings, wine 
tours, dinners, and media parties. (5) Educational services, 
namely, providing information in the field of wine and operating a 
website providing the aforementioned information. (6) Group 
buying club services in the field of wine, beer, and spirits. Used
in CANADA since at least as early as December 2007 on 
services (2); January 15, 2008 on wares (1), (3) and on services 
(1), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(4), (5).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Verres à vin; tire-bouchons; 
dispositifs pour l'entreposage et l'expédition du vin, nommément 
porte-bouteilles, celliers, caisses d'expédition et boîtes pour 
l'emballage du vin. (3) Matériel didactique et pédagogique 
imprimé, nommément bulletins et circulaires; imprimés, 
nommément calendriers, cartes postales et répertoires. (4) 
Articles vestimentaires, nommément chapeaux, chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(5) Articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes 
porte-clés, drapeaux, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services d'agent pour l'achat de vin, de bière et 
de spiritueux. (2) Critique et publicité de vins; promotion de vins 
à l'occasion de soupers, de réceptions médiatiques et de 
dégustations de vin pour le compte de tiers. (3) Achat et revente 
de vin; vente en gros, vente au détail et vente en ligne de vin et 
d'accessoires pour le vin, notamment bouteilles de vin, verres à 
vin, tire-bouchons et dispositifs d'entreposage et d'expédition du 
vin. (4) Organisation et exploitation de clubs d'oenologie; offre de 
services en ligne concernant les clubs d'amateurs de vin, 
nommément exploitation d'un site Web d'information sur les 
activités et les réunions de clubs d'amateurs de vin; organisation 
et coordination de dégustations de vin, de visites de vignobles, 
de soupers et de réceptions médiatiques. (5) Services éducatifs, 
nommément diffusion d'information dans le domaine du vin et 
exploitation d'un site Web diffusant les informations 
susmentionnées. (6) Club d'achats en commun de vin, de bière 
et de spiritueux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2007 en liaison avec les services (2); 15 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1), (3) et en 
liaison avec les services (1), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (4), (5).

1,415,295. 2008/10/21. Pompco Inc., 345 Boul. Labbé Nord, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

MARCHANDISES: Génératrices électriques à essence, pompes 
à eau à essence et pompes à déchets, moteurs à essence, 

laveuses à pression et souffleuses à neige et souffleuses à 
feuilles mortes, pour usages résidentiels excluant l'entretien et le 
nettoyage de piscines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Gas-powered electric generators, gas pumps, water 
pumps and waste pumps, gasoline engines, power washers, 
snow blowers and leaf blowers, for residential use excluding the 
maintenance and cleaning of swimming pools. Used in CANADA 
since at least as early as January 2006 on wares.

1,415,392. 2008/10/22. Errol Fournier, 3439 Rang St-Pierre, 
Chicoutimi, G7H5B3, QUÉBEC G7H 5B3

mettez le doigt dessus
MARCHANDISES: Logiciel qui sert à aider le client pour trouver 
de la marchandise dans un magasin grande surface, aussi 
trouver une personne dans un ensemble de bureau grande 
surface. SERVICES: Concevoir des logiciels de recherches pour 
localiser de la marchandise. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Computer software that helps customers find 
merchandise in a big-box retail store and locate individuals in 
large-scale offices. SERVICES: Design of search software used 
to locate merchandise. Used in CANADA since January 01, 
2008 on wares and on services.

1,415,708. 2008/10/27. Susteco AB, Banehagsgatan 1R, 414 51 
Goteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: VERTAL INC., 492 PLACE BLAISE, ILE-
BIZARD, QUEBEC, H9C1Y9

BIG HANNA
WARES: Machines namely composters, compactors, shredders, 
disposers and dewatering equipment. Waste and garbage 
disposal for domestic, commercial, industrial and garden use, 
parts and attachments for the aforementioned goods. 
SERVICES: (1) Treatment of wastes including organic wastes. 
(2) Maintenance work in waste treatment facilities including 
organic waste and composting. (3) Consultancy work in the field 
of waste treatment including organic waste and composting. 
Used in CANADA since October 24, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines, nommément composteurs, 
compacteurs, broyeurs, broyeurs à déchets et équipement 
d'assèchement. Équipement d'élimination des déchets à usages 
domestique, commercial, industriel et pour le jardin, pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: (1) Traitement des déchets, y compris des déchets 
organiques. (2) Travaux d'entretien dans les installations de 
traitement des déchets, y compris de déchets organiques et de 
compostage. (3) Services de conseil dans le domaine du 
traitement des déchets, y compris des déchets organiques et du 
compostage. Employée au CANADA depuis 24 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,415,739. 2008/10/24. POWER BATTERY SALES LTD., 165 
Harwood Avenue North, Ajax, ONTARIO L1Z 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GENERAL BATTERY
WARES: Batteries for automobiles, for trucks, for construction 
equipment, for farm equipment, for marine and recreational 
vehicles, for lawn and garden equipment, for solar applications, 
for emergency back-up systems, for uninterruptible power 
supply, for back-up systems in the telecommunication industry, 
for medical wheelchairs, for golf carts, for floor scrubbers, for 
motorcycles, for button cells and for custom power packs; battery 
chargers for the automotive market, commercial equipment 
market, farm market, industrial market, marine and recreational 
vehicles market, solar market, motorcycle market, medical 
market and floor scrubber market and related accessories, 
namely, electrical wires and cables for automotive applications, 
for commercial applications and for industrial applications, 
booster cables, battery terminals and battery lugs and battery 
holddowns. Used in CANADA since at least as early as 
November 1994 on wares.

MARCHANDISES: Batteries pour automobiles, camions, 
équipement de construction, équipement agricole, véhicules 
marins et récréatifs, équipement d'entretien de la pelouse et de 
jardinage, utilisation à l'école, systèmes de secours, blocs 
d'alimentation sans coupure, systèmes auxiliaires dans 
l'industrie des télécommunications, fauteuils roulants à usage 
médical, voiturettes de golf, appareils à nettoyer les sols, motos, 
éléments boutons et blocs d'alimentation sur mesure; chargeurs 
de batterie pour les marchés de l'automobile, de l'équipement 
commercial, de l'agriculture, industriel, des véhicules marins et 
récréatifs, de l'énergie solaire, de la moto, de la santé et des 
appareils à nettoyer les sols ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément fils et câbles électriques pour utilisation dans 
l'automobile, commerciale et industrielle, câbles de démarrage, 
bornes de batterie, cosses de batterie et fixations pour batteries. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1994 en liaison avec les marchandises.

1,415,869. 2008/10/27. Pauline Pyke, 327 Cornwall Road, 
Shediac, New Brunswick, E4P 1N9, CANADA

WARES: Equestrian Clothing. SERVICES: Retail sale of riding 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements équestres. SERVICES: Vente au 
détail de vêtements d'équitation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,923. 2008/10/27. Jovian Asset Management Inc., 26 
Wellington Street East, Suite 920, Toronto, ONTARIO M5E 1S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DURIYA PATEL, C/O JOVIAN CAPITAL CORPORATION, 26 
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1S2

ETF TRADE
The right to the exclusive use of the words ETF and TRADE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, closed-end funds, 
principal protected notes, wrap account products, segregated 
funds, index and index based investment products, securities 
and securities-based investment products. SERVICES:
Financial, advisory and investment services, namely the 
structuring, sale, distribution, management and administration of 
investments, namely mutual funds, commodity funds, pooled 
funds, hedge funds, closed-end funds, principal protected notes, 
wrap account products, segregated funds, index and index 
based investment products, securities and securities-based 
investment products; (2) Financial products services namely 
brokerage, sales, advisory, distribution, administration, 
management, accounting, custodial and trustee services for 
mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, 
closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, index and index based investment 
products, securities and securities-based investment products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, prospectus et brochures, ayant tous trait 
aux fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 
de placement à capital fixe, billets à capital protégé, produits de 
comptes intégrés, fonds distincts, produits indexés et produits de 
placement indexés, valeurs mobilières et produits de placement 
en valeurs mobilières. SERVICES: Services financiers, services 
de conseil et services de placement, nommément structuration, 
vente, distribution, gestion et administration de placements, 
nommément fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 
de placement à capital fixe, billets à capital protégé, produits de 
comptes intégrés, fonds distincts, produits indexés et produits de 
placement indexés, valeurs mobilières et produits de placement 
en valeurs mobilières; (2) services liés aux produits financiers, 
nommément courtage, vente, conseils, distribution, 
administration, gestion, comptabilité, garde et administration 
fiduciaire pour fonds communs de placement, fonds de contrats 
de marchandises, caisses communes, fonds de couverture, 
fonds de placement à capital fixe, billets à capital protégé, 
produits de comptes intégrés, fonds distincts, produits indexés et 
produits de placement indexés, valeurs mobilières et produits de 
placement en valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,416,289. 2008/10/29. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best 
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5K3 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

CELLSHOP
WARES: (1) Mobile phones and mobile accessories, namely, 
wireless headsets, wireless signal extenders, battery chargers, 
car chargers, desktop chargers, travel chargers, charging cables, 
USB drives, memory cards, carrying cases and holsters, phone 
holders, pre-recorded CD ROMs containing driver software that 
enables the installation of other software and configuration and 
synchronization of cellular phones and computers, 
synchronization cables, AC adapters, car kits for the adaptation 
of portable communication apparatus and instruments for 
vehicular use, comprising of antennas, antenna transmission 
wires, antenna adapters, cables, earphones, hands free 
microphones, phone holders, speakers, car chargers, data 
cables, and electrical wires. (2) Computer products, namely hard 
drives, blank optical disc drives for computers, CD-ROM drives 
for computers, CD-R drives for computers, CD-RW drives for 
computers, DVD-R drives for computers, DVD-RAM drives for 
computers, DVR-blue drives for computers, DVD+R drives for 
computers, DVD+RW drives for computers, DVD multi-format 
drives for computers, computer disc drives, audio optical disc 
drives, routers, USB drives, thumb drives, computer memory 
chips, RAM memory, printers, printer stands, modems, 
soundcards, video cards, graphics cards, network cards, blank, 
writable and re-writable CDs and DVDs, digital CDs and DVDs, 
storage units, namely boxes, cases and wallets for storing and 
organizing computer discs, disc labels, media, namely, blank 
CDs and CD ROMS, blank DVDs, blank optical disks, and blank 
magnetic data carriers, namely, floppy discs, hard discs, and 
plastic cards with a magnetic strip, speakers, microphones, 
joysticks, computer interface boards and computer interface 
chips, video gaming hardware, power bars for computer, power 
supplies for computer, computer networking cables, connectors, 
computer splitters, camera adapters, computer network 
adapters, ethernet adapters, converters, surge protectors, 
computer carrying cases and bags, monitors, monitor bases, 
keyboards, keyboard drawers, mouse, mouse pads, electronic 
auto switchboxes for use to interface with personal computers, 
workstations, servers and other computer networking equipment 
with one set of keyboard, monitor and mouse, connecting cables 
and extenders for use in association with the switchboxes, audio 
and video extenders and splitters, audio/video cables, namely, 
audio interconnect cables, analog video cables, digital audio 
cables, digital video cables, serial cables and cable adaptors 
therefor, cable ties and connectors, storage cabinets for 
consumer electronics. (3) Provision of repair, maintenance and 
replacement services and warranty and insurance plans and 
services in the field of mobile telephones and mobile 
accessories; provision of loaner mobile phones. (4) Portable 
handheld Global Positioning System (GPS) receivers and 
network interface devices; pre-recorded computer programs and 
software for operating navigation systems and GPS apparatus 
and instruments, and transmitters of electronic signals. (5) Audio 
and video equipment, namely televisions, digital televisions, 
HDTVs, television receivers, satellite radio, digital satellite 

systems, namely satellite dishes and decoders, home theatre 
movie projectors and home theatre surround sound systems, 
karaoke machines, microphones, cordless microphones, DVD 
changers, DVD players, portable DVD players, DVD recorders, 
CD changers, CD players, portable CD players, CD recorders, 
video tape players, video tape recorders, video monitors, video 
disc players, video disc recorders, digital video disc players, 
digital video disc recorders, remote controls, wired and wireless 
headphones, cell phone antennas, radio antennas, television 
antennas, and extension cords. (6) Computer games software 
and programs, portable handheld computer gaming machines, 
computer gaming machines for use with televisions, computer 
game accessories, namely, joysticks, keyboards, touch pads, 
game pads and game controllers, memory cards, batteries, 
battery chargers and headphones. (7) Audio equipment namely, 
digital audio players, digital audio recorders, MP3 and MP4 
players, MP3 and MP4 recorders, MD (Mini Disc) players, MD 
(Mini Disc) recorders, DVD players, DVD recorders, CD players, 
CD recorders, digital audio players, digital audio recorders, audio 
tape players, audio cassette recorders, audio speakers, audio 
tape players, audio tape recorders, audio accessories, namely, 
wired and wireless headphones and microphones, audio cable 
adapters, general purpose batteries, general purpose battery 
chargers, connectors and connecting cables for computers, 
splitters, extension cords, docking stations, carrying cases and 
holsters. (8) Remote vehicular car starters, remote vehicular car 
starter bypass modules, connecting wires, kits comprising of car 
starters, car starter bypass modules and connecting wires 
thereof, collision avoidance sensors and cameras, back up 
proximity sensors and cameras. (9) Car audio systems and 
components, namely, digital audio players and recorders, stereo 
amplifiers, loud speakers, radios, tuners, audio cables, power 
wires, speaker wires, wiring harnesses, connectors, antenna 
adapters, fuses, and remote controllers thereof. (10) Office 
furniture and computer furniture. (11) Digital photo frames. (12) 
Gift cards and gift certificates, electronic gift cards and gift 
certificates and electronic pre-paid cards. SERVICES: (1) 
Provision of advice and consultation services for selection of 
mobile telephones, mobile accessories, mobile networks and 
mobile phone airtime plans and programs; provision and 
administration of mobile phone airtime plans and contracts. (2) 
Provision of technical advice and assistance to the use of mobile 
telephones and mobile accessories. (3) Provision of repair, 
maintenance and replacement services and warranty and 
insurance plans and services in the field of mobile telephones 
and mobile accessories; provision of loaner mobile phones. (4) 
Operation of retail stores for the sale of consumer electronics; 
computerized online retail store services, accessible via a global 
computer network, for the sale of consumer electronics. (5) 
Installation, service, repair and maintenance of consumer 
electronics, home theatre system, home audio and video 
systems, vehicular audio systems, marine audio and video 
systems, remote vehicular car starters, remote vehicular car 
starter bypass modules, home and vehicular security alarm 
systems, closed-circuit television systems, telephone and 
teleconferencing systems, cable television systems, home 
automation systems, home appliances, kitchen cabinets, 
fireplaces, outdoor furniture, point-of-sale systems, lighting, 
home energy supply and distribution systems, satellite system, 
and vehicular lighting systems, tires, wheels and rims, electrical 
and plumbing systems; consultation services in the field of the 
installation, service, repair and maintenance of consumer 
electronics, home theatre system, home audio and video 
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systems, vehicular audio systems, marine audio and video 
systems, remote vehicular car starters, remote vehicular car 
starter bypass modules, home and vehicular security alarm 
systems, closed-circuit television systems, telephone and 
teleconferencing systems, cable television systems, home 
automation systems, home appliances, kitchen cabinets, 
fireplaces, outdoor furniture, point-of-sale systems, lighting, 
home energy supply and distribution systems energy projects 
and systems, satellite system, and vehicular lighting systems, 
tires, wheels and rims, electrical and plumbing systems. (6) 
Photo finishing, film processing, digital imaging services. (7) 
Computer services, namely, installation, maintenance, repair, 
configuration, optimization and upgrade of computers, computer 
systems and networks, computer hardware and computer 
software, design of computers, computer software, computer 
systems and networks, computer and computer software 
technical support services, consultation services in the design 
and implementation of computer systems, computer networks, 
computer hardware and software, creating and maintaining 
websites for others, computer data backup and recovery 
services. (8) Hosting Internet based forums and providing via the 
Internet, by way of interactive request and non interactive 
access, information and advice in the fields of information 
technology, digital imaging, audio and video, 
telecommunications, vehicular audio and security systems, 
household appliances, computer games, electronic equipment, 
personal digital assistants, personal audio players, and 
technology in connection with all of the foregoing. (9) Insurance 
subrogation, salvage and replacement services in the field of 
consumer electronics, computer systems, car audio, appliances, 
tools, furniture, musical equipment, marine equipment, jewellery, 
sporting goods, data protection and computer network security. 
(10) Financing services. Used in CANADA since at least as early 
as September 26, 2008 on services (1), (2), (3). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10).

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles et accessoires 
connexes, nommément casques d'écoute sans fil, prolongateurs 
de signaux sans fil, chargeurs de pile, chargeurs d'automobile, 
chargeurs de bureau, chargeurs de voyage, câbles de recharge, 
clés USB, cartes mémoire, étuis et housses de transport, 
supports de téléphone, CD-ROM préenregistrés contenant un 
logiciel de commande pour l'installation d'autres logiciels ainsi 
que la configuration et la synchronisation de téléphones 
cellulaires et d'ordinateurs, câbles de synchronisation, 
adaptateurs c.a., nécessaires d'automobile pour l'adaptation 
d'appareils et d'instruments de communication portatifs pour 
utilisation dans un véhicule, constitués d'antennes, de fils de 
transmission d'antenne, d'adaptateurs d'antenne, de câbles, 
d'écouteurs, de microphones mains libres, de supports de 
téléphone, de haut-parleurs, de chargeurs d'automobile, de 
câbles de données et de fils électriques. (2) Produits 
informatiques, nommément disques durs, lecteurs de disques 
optiques vierges pour ordinateurs, lecteurs de CD-ROM pour 
ordinateurs, graveurs de CD inscriptibles pour ordinateurs, 
lecteurs de CD réinscriptibles pour ordinateurs, lecteurs de DVD 
inscriptibles pour ordinateurs, lecteurs de DVD réinscriptibles 
pour ordinateurs, lecteurs de DVR-blue pour ordinateurs, 
lecteurs de DVD+r pour ordinateurs, lecteurs de DVD+rw pour 
ordinateurs, lecteurs de DVD multiformats pour ordinateurs, 
unités de disque, unités de disques optiques audio, routeurs, 
clés USB, clés à mémoire, puces mémoire, dispositif à mémoire 

vive, imprimantes, meubles pour imprimantes, modems, cartes 
de son, cartes vidéo, cartes graphiques, cartes réseau, CD et 
DVD vierges, inscriptibles et réinscriptibles, CD et DVD 
numériques, unités de rangement, nommément boîtes, étuis et 
portefeuilles pour stockage et organisation disquettes 
d'ordinateur, étiquettes de disque, supports, nommément CD et 
CD-ROM vierges, DVD vierges, disques optiques vierges et 
supports de données magnétiques vierges, nommément 
disquettes, disques durs et cartes de plastique munies d'une 
bande magnétique, haut-parleurs, microphones, manches à 
balai, cartes d'interface pour ordinateurs et puces d'interface 
pour ordinateurs, matériel de jeux vidéo, blocs d'alimentation à 
prises multiples pour ordinateurs, blocs d'alimentation pour 
ordinateurs, câbles de réseau informatique, connecteurs, 
diviseurs pour ordinateurs, adaptateurs pour caméra, cartes 
réseau, adaptateurs Ethernet, convertisseurs, limiteurs de 
surtension, mallettes et sacs de transport d'ordinateur, 
moniteurs, bases de moniteur, claviers, tiroirs à clavier, souris, 
tapis de souris, boîtes de commutation électronique automatique 
servant d'interface avec des ordinateurs personnels, des postes 
de travail, des serveurs et d'autre équipement de réseautage 
dotés d'un clavier, d'un moniteur et d'une souris, câbles de 
connexion et extensions pour utilisation avec les boîtes de 
commutateur, extensions et diviseurs audio et vidéo, câbles 
audio/vidéo, nommément câbles d'interconnexion audio, câbles 
vidéo analogiques, câbles audio numériques, câbles vidéo 
numériques, câbles de série et adaptateurs de câbles connexes, 
attaches de câble et connecteurs, armoires de rangement pour 
appareils électroniques grand public. (3) Offre de services de 
réparation, d'entretien et de remplacement ainsi que régimes et 
services de garantie et d'assurance dans le domaine des 
téléphones mobiles et des accessoires connexes; offre de prêt 
de téléphones mobiles. (4) Récepteurs portatifs de poche pour 
système mondial de localisation (GPS) et dispositifs d'interface 
réseau; programmes informatiques préenregistrés et logiciels 
pour l'exploitation de systèmes de navigation, d'appareils et 
d'instruments GPS ainsi que d'émetteurs de signaux 
électroniques. (5) Équipement audio et vidéo, nommément 
téléviseurs, téléviseurs numériques, TVHD, téléviseurs, radio par 
satellite, systèmes satellite numérique, nommément antennes 
paraboliques et décodeurs, projecteurs cinématographiques et 
systèmes ambiophoniques pour cinéma maison, ensemble 
complet de cinéma maison, appareils de karaoké, microphones, 
microphones sans fil, casques d'écoute, lecteurs de DVD, 
lecteurs de DVD portatifs, graveurs de DVD, changeurs de CD, 
lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, enregistreurs de CD, 
lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, moniteurs vidéo, 
lecteurs de vidéodisques, enregistreurs de disques vidéo, 
lecteurs de disques vidéonumériques, enregistreurs de disques 
vidéonumériques, télécommandes casques d'écoute avec et 
sans fil, antennes pour téléphone cellulaire, antennes de radio, 
antennes pour téléviseur ainsi que rallonges. (6) Logiciels et 
programmes de jeux informatiques, appareils de jeux 
informatiques à main et portatifs, appareils de jeux informatiques 
pour utilisation avec des téléviseurs, accessoires de jeux 
informatiques, nommément manches à balai, claviers, pavés 
tactiles, manettes de jeu et commandes de jeu, cartes mémoire, 
piles, chargeurs de pile et casques d'écoute. (7) Équipement 
audio, nommément lecteurs audionumériques, enregistreurs 
audionumériques, lecteurs MP3 et MP4, enregistreurs MP3 et 
MP4, lecteurs de MD (minidisques), enregistreurs de MD 
(minidisques), lecteurs de DVD, graveurs de DVD, lecteurs de 
CD, enregistreurs de CD, lecteurs audionumériques, 
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enregistreurs audionumériques, lecteurs de cassettes audio, 
magnétophones, haut-parleurs, accessoires audio, nommément 
casques d'écoute et microphones avec et sans fil, adaptateurs 
pour câble audio, piles à usage général, chargeurs de piles à 
usage général, connecteurs et câbles de connexion pour 
ordinateurs, diviseurs, rallonges, stations d'accueil, étuis et 
housses de transport. (8) Démarreurs à distance d'automobiles, 
modules de dérivation pour démarreurs à distance 
d'automobiles, fils de connexion, nécessaires constitués de 
démarreurs à distance d'automobiles, de modules de dérivation 
pour démarreurs à distance d'automobiles et de fils de 
connexion connexes, capteurs et caméras anticollision, capteurs 
et caméras pour détecter les obstacles près de l'arrière des 
automobiles. . (9) Chaînes stéréo d'automobile et composants, 
nommément lecteurs et enregistreurs audionumériques, 
amplificateurs stéréo, haut-parleurs, radios, syntonisateurs, 
câbles audio, fils d'alimentation, fils pour haut-parleurs, 
faisceaux de câblage, connecteurs, adaptateurs d'antenne, 
fusibles, ainsi que télécommandes connexes. (10) Mobilier de 
bureau et mobilier pour ordinateurs. (11) Cadres à photos 
numériques. (12) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux, cartes-
cadeaux et chèques-cadeaux électroniques ainsi que cartes 
électroniques prépayées. SERVICES: (1) Offre de conseils et 
services de conseil pour le choix de téléphones mobiles, 
d'accessoires connexes, de réseaux mobiles ainsi que de forfaits 
et de programmes de temps d'antenne; offre et administration de 
forfaits et de contrats de temps d'antenne pour téléphones 
mobiles. . (2) Offre de conseils techniques et d'aide pour 
l'utilisation de téléphones mobiles et d'accessoires de 
téléphones mobiles. (3) Offre de services de réparation, 
d'entretien et de remplacement ainsi que régimes et services de 
garantie et d'assurance dans le domaine des téléphones mobiles 
et des accessoires connexes; offre de prêt de téléphones 
mobiles. (4) Exploitation de magasins de détail vendant des 
appareils électroniques grand public; services de magasin de 
détail en ligne, accessibles sur un réseau informatique mondial, 
pour la vente d'appareils électroniques grand public. (5) 
Installation, entretien, réparation et maintenance des éléments 
suivants : produits électroniques, cinémas maison, systèmes 
audio et vidéo pour la maison, systèmes audio pour automobile, 
systèmes audio et vidéo pour véhicules marins, démarreurs à 
distance d'automobile, modules de dérivation pour démarreurs à 
distance d'automobiles, systèmes d'alarmes de sécurité pour 
l'automobile et pour la maison, systèmes de télévision en circuit 
fermé, systèmes de téléphonie et de téléconférence, systèmes 
de câble, systèmes domotiques, appareils électroménagers, 
armoires de cuisine, foyers, mobilier et appareils d'extérieur, 
systèmes de point de vente, systèmes d'éclairage, d'électricité et 
d'énergie, systèmes satellite et systèmes d'éclairage automobile, 
pneus, roues et jantes, systèmes électriques et de plomberie; 
services de conseil dans les domaines de l'nstallation, entretien, 
réparation et maintenance des éléments suivants : produits 
électroniques, cinémas maison, systèmes audio et vidéo pour la 
maison, systèmes audio pour automobile, systèmes audio et 
vidéo pour véhicules marins, démarreurs à distance 
d'automobile, modules de dérivation pour démarreurs à distance 
d'automobiles, systèmes d'alarmes de sécurité pour l'automobile 
et pour la maison, systèmes de télévision en circuit fermé, 
systèmes de téléphonie et de téléconférence, systèmes de 
câble, systèmes domotiques, appareils électroménagers, 
armoires de cuisine, foyers, mobilier et appareils d'extérieur, 
systèmes de point de vente, systèmes d'éclairage, d'électricité et 
d'énergie, systèmes satellite et systèmes d'éclairage automobile, 

pneus, roues et jantes, systèmes électriques et de plomberie. (6) 
Finition de photos, traitement de films, services d'imagerie 
numérique. (7) Services informatiques, nommément installation, 
maintenance, réparation, configuration, optimisation et mise à 
niveau d'ordinateurs, de systèmes et de réseaux informatiques, 
de matériel informatique et de logiciels, conception d'ordinateurs, 
de logiciels ainsi que de systèmes et de réseaux informatiques, 
services de soutien technique pour ordinateurs et logiciels, 
services de conseil sur la conception et l'implémentation de 
systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de matériel 
informatique et de logiciels, création et maintenance de sites 
Web pour des tiers, services de sauvegarde et de récupération 
de données. (8) Hébergement de forums sur Internet et offre sur 
Internet, par des requêtes interactives ou non, d'information et 
de conseils dans les domaines des technologies de l'information, 
de l'imagerie numérique, de l'audio et de la vidéo, des 
télécommunications, des systèmes audio et de sécurité pour 
véhicules, des appareils ménagers, des jeux informatiques, de 
l'équipement électronique, des assistants numériques 
personnels, des lecteurs audio personnels et de la technologie 
relativement à toutes les marchandises susmentionnées. (9) 
Services d'assurance (subrogation, récupération et 
remplacement) dans les domaine suivants : appareils 
électroniques grand public, systèmes informatiques, équipement 
audio pour l'automobile, appareils électroménagers, outils, 
mobilier, équipement musical, équipement nautique, bijoux, 
articles de sport, protection des données et sécurité des réseaux 
informatiques. (10) Services de financement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2008 
en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

1,416,298. 2008/10/29. Macy's Department Stores, Inc., 50 
O'Farrell Street, San Francisco, California 94102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLOOMIE'S
WARES: (1) Jewelry; watches and clocks; wallets, weekend 
bags, passport/document holders, travel document organizers, 
travel pouches, backpacks, suitcases, carry-alls, purses, camera 
bags, briefcase style bags, computer bags, cell phone holders, 
PDA holders, belts, fashion gloves and eyeglass holders, all 
made of leather or imitation leather; luggage, garment bags, 
hand bags, toiletry bags, jewellery bags, satchels and shopping 
bags, trunks and travelling bags; household and kitchen utensils 
and containers not of precious metal or coated therewith, 
namely, measuring cups and spoons, mixing spoons, slotted 
spoons, strainers, colanders, sieves, turners, spatulas, ladles, 
chopping blocks made of plastic, wood and glass, beaters, 
graters, peelers, melon ballers, cleavers, grinders, crushers, 
mashers, whisks, manual can and bottle openers, cake and pie 
servers, flatware, namely knives, forks, spoons and serving 
knives, forks and spoons, kitchen knives, butcher knives, paring 
knives and chef knives; all purpose cleaners; floor cleaners; 
glass cleaners; jewellery cleaner; cleaning cloths, household 
brooms and mops; glassware, namely, decorative glassware, 
beverage glassware, table glassware and figurine glassware; 
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porcelain, namely, decorative porcelain, dinnerware made of 
porcelain, and figurines made of porcelain; earthenware; textiles 
and textile goods, namely, bed sheets, bed and decorative 
pillows, bed and decorative blankets, bed spreads, coverlets, 
electric blankets, duvets, mattress pads, bath towels, bath mats, 
shower curtains, window curtains, rugs, kitchen towels, tea 
towels, dish cloths, aprons, placemats and napkins, bed and 
table covers; women's youths’ and girls’ clothing, namely, coats, 
jackets, suits, blazers, pants, skirts, blouses, t-shirts, tops, 
sweaters, shirts, vests, dresses, shorts, swimwear, bathrobes, 
pyjamas, night shirts, lingerie and underwear; women's designer 
fur and leather garments, namely, coats, jackets and blazers; 
evening gowns; evening wear, namely, jackets, pants, skirts, 
dresses, blouses, suits, gowns, sweaters, cardigans, beaded 
tops and bustiers; men's, youths' and boys' clothing, namely, 
shirts, suits, sport jackets, sweaters, t-shirts, pants, trousers, 
shorts, coats, vests, ties, swimwear, underwear, robes and 
pyjamas; men's, women's and children's fashion accessories, 
namely, scarves, gloves, sunglasses, socks, umbrellas and 
belts; men’s, women’s and children’s footwear, namely, slippers, 
sandals, sneakers, boots, shoes and hosiery; men’s, women’s 
and children’s headgear, namely, hats, caps, scarves, 
headbands, visors and ear muffs. (2) Clothing, namely 
underwear, nightshirts, lingerie, pajamas, infant playsuits and 
textile bibs. SERVICES: (1) Retail department store services. (2) 
Retail department store services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 1987 under 
No. 1458415 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 05, 1995 under No. 1917007 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; montres et horloges; portefeuilles, 
sacs de voyage, porte-passeports, porte-documents, classeurs 
de documents de voyage, pochettes de voyage, sacs à dos, 
valises, fourre-tout, sacs à main, sacs pour appareils-photo, sacs 
de type serviette, sacs pour ordinateur, supports à téléphone 
cellulaire, supports pour ANP, ceintures, gants à la mode et 
porte-lunettes, tous en cuir ou en similicuir; valises, housses à 
vêtements, sacs à main, sacs de toilette, sacs à bijoux, sacs 
d'école et sacs à provisions, mal les et sacs de voyage; 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine non faits ni 
plaqués de métal précieux, nommément tasses et cuillères à 
mesurer, cuillères à mélanger, cuillères à rainures, crépines, 
passoires, tamis, pelles, spatules, louches, planches à découper 
en plastique, en bois et en verre, batteurs, râpes, éplucheurs, 
cuillères parisiennes, couperets, hachoirs, concasseurs, pilons, 
fouets, ouvre-boîtes et décapsuleurs manuels, pelles à gâteau et 
à tarte, ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes, 
cuillères et couteaux, fourchettes et cuillères de service, 
couteaux de cuisine, couteaux de boucher, couteaux d'office et 
couteaux de chef; nettoyants tout usage; nettoyants pour 
planchers; nettoyants pour vitres; nettoyant à bijoux; chiffons de 
nettoyage, balais et vadrouilles pour la maison; articles de 
verrerie, nommément verrerie décorative, verres à boire, verrerie 
de table et figurines de verre; porcelaine, nommément articles 
décoratifs en porcelaine, articles de table en porcelaine et 
figurines en porcelaine; articles en terre cuite; tissus et articles 
textiles, nommément draps, oreillers et coussins décoratifs, 
couvre-lits et couvertures décoratives, couvre-lits, couvre-pieds, 
couvertures chauffantes, couettes, surmatelas, serviettes de 
bain, tapis de baignoire, rideaux de douche, rideaux de fenêtre, 
carpettes, serviettes de cuisine, torchons, linges à vaisselle, 

tabliers, napperons et serviettes de table, couvre-lits et dessus 
de table; vêtements pour femmes, jeunes et fillettes, 
nommément manteaux, vestes, costumes, blazers, pantalons, 
jupes, chemisiers, tee-shirts, hauts, chandails, chemises, gilets, 
robes, shorts, vêtements de bain, sorties de bain, pyjamas, 
chemises de nuit, lingerie et sous-vêtements; vêtements griffés 
en fourrure et en cuir pour femmes, nommément manteaux, 
vestes et blazers; robes du soir; tenues de soirée, nommément 
vestes, pantalons, jupes, robes, chemisiers, costumes, 
peignoirs, chandails, cardigans, hauts perlés et bustiers; 
vêtements pour hommes, jeunes et garçons, nommément 
chemises, costumes, vestes sport, chandails, tee-shirts, 
pantalons, shorts, manteaux, gilets, cravates, vêtements de bain, 
sous-vêtements, peignoirs et pyjamas; accessoires de mode 
pour hommes, femmes et enfants, nommément foulards, gants, 
lunettes de soleil, chaussettes, parapluies et ceintures; articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
pantoufles, sandales, espadrilles, bottes, chaussures et 
bonneterie; couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chapeaux, casquettes, foulards, bandeaux, visières 
et cache-oreilles. (2) Vêtements, nommément sous-vêtements, 
chemises de nuit, lingerie, pyjamas, tenues de loisir et bavoirs 
en tissu pour nourrissons. SERVICES: (1) Services de grand 
magasin de détail. (2) Services de grand magasin de détail. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 1987 
sous le No. 1458415 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 1995 sous le No. 
1917007 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,416,614. 2008/10/31. 2152318 Ontario Inc., 144 Endeavour 
Drive, Cambridge, ONTARIO N3C 4C9 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 STICKHANDLER
WARES: Hockey puck control training stick. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâton d'entraînement au maniement des 
rondelles de hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,416,904. 2008/11/03. Nelson Environmental Inc., 94 Durand 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2J 3T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8
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WARES: Submerged attached growth reactors comprised of 
granular media, distribution chambers and aerators for treatment 
of wastewater. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réacteurs immergés pour la culture 
microbienne fixée constitués de matériaux granulaires, de 
chambres de distribution et d'aérateurs pour le traitement des 
eaux usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,262. 2008/11/05. 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

HERAFILL
WARES: Active ingredient-containing carriers for medical and 
surgical purposes comprised of plastic materials and other 
chemical compounds, namely bone cements, ceramic paste, 
collagen sponges containing antibiotic preparations; bone fillers 
consisting of living materials, namely biomaterials for refill bone 
defects for local treatment of bone and body infections; 
orthopaedic surgical implants, namely live tissue; orthopaedic 
surgical implants containing active ingredients that can be 
degraded within the body and release active ingredients, namely 
antibiotic preparations. Priority Filing Date: June 16, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008038832.3 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances contenant des ingrédients actifs 
à usage médical et chirurgical constituées de plastique et 
d'autres composés chimiques, nommément ciments 
orthopédiques, pâte de céramique et éponges de collagène 
contenant des préparations antibiotiques; substituts osseux 
comprenant des matières vivantes, nommément biomatériaux 
pour combler les déficits osseux pour le traitement local 
d'infections des os et du corps; implants chirurgicaux 
orthopédiques, nommément tissus vivants; implants chirurgicaux 
orthopédiques contenant des ingrédients actifs qui peuvent se 
dégrader dans le corps ou libérer des ingrédients actifs, 
nommément des préparations antibiotiques. Date de priorité de 
production: 16 juin 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008038832.3 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,411. 2008/11/06. Goodsearch, LLC, 9920 Tower Lane, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

YOU SEARCH WE GIVE
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
placing advertisements and promotional displays in a website on 
a global computer networks; infomediary services, namely, 
facilitating transactions between buyers and sellers through 
providing buyers with information about sellers, goods, and/or 

services; promoting sale of goods and services of others by 
providing a website at which users can link to the commercial 
websites of sellers; providing an on-line commercial information 
directory; providing a searchable on-line advertising guide 
featuring the goods and service of other on-line vendors; 
computer services, namely, providing search engines for 
obtaining data and information on a global computer network; 
providing information at the specific request of end-users by 
means of global computer networks; computer services, namely, 
creating indexes of information, web sites and other resources 
available on global computer network; providing customized on-
line web pages featuring user-defined information, which 
includes search engines and on-line web links to other web sites; 
providing a search engine on the Internet for obtaining 
information on consumer products and merchants. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2006 on 
services. Priority Filing Date: May 09, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/470,309 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 23, 2008 under 
No. 3550072 on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par le placement de publicités et d'affichages promotionnels 
sur un site Web à l'aide d'un réseau informatique mondial; 
services infomédiaires, nommément faciliter les opérations entre 
acheteurs et vendeurs en fournissant aux acheteurs de 
l'information sur les vendeurs, les marchandises et/ou les 
services; promotion des marchandises et des services de tiers 
par l'offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent avoir 
accès à des sites Web commerciaux de vendeurs; offre d'un 
répertoire de renseignements d'entreprise en ligne; offre d'un 
guide publicitaire consultable en ligne portant sur les 
marchandises et les services d'autres commerçants en ligne; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche pour obtenir des données et de l'information sur un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information à la 
demande d'utilisateurs finaux au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux; services informatiques, nommément 
création d'index d'information, de sites Web et d'autres 
ressources offertes sur un réseau informatique mondial; offre de 
pages Web en ligne personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, y compris des moteurs de recherche et 
des hyperliens vers d'autres sites Web; offre d'un moteur de 
recherche sur Internet pour obtenir de l'information sur des 
produits de consommation et des commerçants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/470,309 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 23 décembre 2008 sous le No. 3550072 en liaison avec les 
services.



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 108 June 23, 2010

1,417,880. 2008/11/12. RRI Financial, Inc., 330 E. Warm Springs 
Road, Las Vegas, Nevada 89119-4225, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NEXTGEN
SERVICES: (1) Interior and architectural design services for 
hotels and motels. (2) Interior and architectural design services 
for hotels and motels; hotel and motel services. Priority Filing 
Date: October 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/601,765 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under No. 
3,745,330 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de décoration intérieure et de 
conception architecturale pour hôtels et motels. (2) Services de 
décoration intérieure et de conception architecturale pour hôtels 
et motels; services d'hôtel et de motel. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/601,765 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le No. 3,745,330 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,417,912. 2008/11/12. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA  92253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THANE INTERNATIONAL, INC., 5409 Eglinton 
Avenue W, #203, Toronto, ONTARIO, M9C5K6

3 MINUTE LEGS
WARES: Exercise machine for the glutes and legs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'exercice pour les ischio-jambiers 
et les jambes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,426. 2008/11/14. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Skin care preparations; skin scrubs; styling gel; 
Non-medicated personal hygiene preparations, namely, personal 
deodorant, after-shave lotion, toothgel, mouthwash; Vitamin 
supplements and mineral supplements for adults and for children 
all sold individually and as kits; Bee honey, bee pollen used as a 
dietary supplement, royal jelly; Aloe vera juice, aloe vera gel 
drinks and aloe vera pulp, aloe vera juice mixed with fruit juice(s) 
all sold individually or as part of a kit. (2) Mouthwash; cologne for 
men and women; eau de parfum; concealer, facial powder, 
bronzer, blush, eye shadow in powder and liquid form, lining 
pencils for the lips, eyes and eyebrows, mascara, lipstick, lip 
gloss; multi-purpose detergent; personal soap; all-purpose 
household cleaning preparations; Meal replacement and energy 
supplements, namely nutritional energy bars, meal replacement 
bars, and meal replacement shake mixes; topical skin care 
preparations, namely, first aid spray containing aloe vera for 
temporary relief from minor cuts, scratches, skin abrasions, and 
sunburn; topical veterinary preparation for skin and coat for 
temporary relief from minor irritation; Herbal tea; Bottled spring 
water; spray bottles sold empty; Skin brightener to reduce the 
appearance of dark pigmentation; personal soap; sun tanning 
preparations; bath gel; bath salts; deodorants for personal use; 
Hair care preparations; shampoo, conditioner; non-medicated lip 
balm and makeup remover; Cosmetics products, namely, 
foundation, face masks, eye makeup, face makeup, lip makeup, 
body makeup; after-shave lotion; all sold individually or as part of 
a kit; makeup bags; lunch bags. SERVICES: Educational 
services in the field of skin care, hair care, make-up and 
personal care by means of distribution of printed publications; 
Door-to-door sale services in the field of skin care preparations, 
toiletries, cosmetics, dietary and nutritional food supplements; 
retail services in the field of cosmetics, skin care preparations, 
toiletries, dietary and nutritional food supplements; mail order 
and online catalogue services in the field of skin care 
preparations, toiletries, cosmetics, dietary and nutritional food 
supplements; distributionship services in the field of cosmetics, 
skin care preparations, toiletries, dietary and nutritional food 
supplements. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau; 
désincrustants pour la peau; gel coiffant; produits de soins 
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personnels non médicamenteux, nommément déodorant, lotion 
après-rasage, gel dentifrice, rince-bouche; suppléments 
vitaminiques et suppléments minéraux pour adultes et pour 
enfants vendus individuellement et en ensembles; miel 
d'abeilles, pollen d'abeilles utilisé comme supplément 
alimentaire, gelée royale; jus d'aloès, boissons de gel d'aloès et 
pulpe d'aloès, mélange de jus d'aloès et de jus de fruits tous 
vendus individuellement ou en dans un ensemble. (2) Rince-
bouche; eau de Cologne pour hommes et femmes; eau de 
parfum; correcteur, poudre pour le visage, produit bronzant, fard 
à joues, ombre à paupières en poudre et liquide, crayons à 
lèvres, crayons pour les yeux et crayons pour les sourcils, 
mascara, rouge à lèvres, brillant à lèvres; détergent à usages 
multiples; savons de toilette; produits d'entretien ménager tout 
usage; substituts de repas et suppléments énergétiques, 
nommément barres alimentaires énergétiques, substituts de 
repas en barres et substituts de repas en boissons fouettées; 
préparations topiques de soins de la peau, nommément produit 
à vaporiser de premiers soins contenant de l'aloès pour le 
soulagement temporaire des petites coupures, des égratignures, 
des écorchures et des coups de soleil; préparation vétérinaire 
topique pour la peau et le pelage pour le soulagement 
temporaire des irritations superficielles; tisane; eau de source 
embouteillée; bouteilles à vaporisateur vendus vides; 
éclaircissant pour la peau pour réduire l'apparence des taches 
pigmentaires; savons de toilette; produits solaires; gel de bain; 
sels de bain; déodorants; produits de soins capillaires; 
shampooing, revitalisant; baumes à lèvres non médicamenteux 
et démaquillant; produits cosmétiques, nommément fond de 
teint, masques de beauté, maquillage pour les yeux, maquillage 
pour le visage, maquillage pour les lèvres, maquillage pour le 
corps; lotion après-rasage; tous vendus individuellement ou en 
trousses; sacs à maquillage; sacs-repas. SERVICES: Services 
éducatifs dans le domaine des soins de la peau, des soins 
capillaires, du maquillage et des soins personnels, par la 
distribution de publications imprimées; services de vente de 
porte à porte dans le domaine des produits de soins de la peau, 
des articles de toilette, des cosmétiques, suppléments 
alimentaires; services de vente au détail dans le domaine des 
cosmétiques, des produits de soins de la peau, des articles de 
toilette, suppléments alimentaires; services de vente par 
correspondance et de catalogue en ligne dans le domaine des 
produits de soins de la peau, des articles de toilette, des 
cosmétiques, suppléments alimentaires; services de distribution 
dans le domaine des cosmétiques, des produits de soins de la 
peau, des articles de toilette, suppléments alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,418,427. 2008/11/14. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Vitamin and mineral supplements for adults and for 
children all sold individually and as kits; Bee honey, bee pollen 
used as a dietary supplement, royal jelly; Aloe vera juice, aloe 
vera gel drinks and aloe vera pulp, aloe vera juice mixed with 
fruit juice(s); makeup bags; lunch bags; Skin care preparations; 
skin scrubs; toners, conditioners, emollients and exfoliants for 
the face and body; skin brightener to reduce the appearance of 
dark pigmentation; sold individually or as part of a kit; personal 
soap; sun tanning preparations; bath gel; bath salts; deodorants 
for personal use; Hair care preparations; shampoo, conditioner, 
styling gel; non-medicated l ip  balm and makeup remover; 
Cosmetics products, namely, foundation, face masks, eye 
makeup; non-medicated personal hygiene preparations, namely, 
after-shave lotion, tooth gel; Styling gel, hairspray and fixatives, 
mouthwash; cologne for men and women; eau de parfum; 
concealer, facial powder, bronzer, blush, eye shadow in powder 
and liquid form, lining pencils for the lips, eyes and eyebrows, 
mascara, lipstick, lip gloss; multi-purpose detergent; all-purpose 
household cleaning preparations; Meal replacement and energy 
supplements, namely nutritional energy bars, meal replacement 
bars, and meal replacement shake mixes; topical skin care 
preparations, namely, first aid spray containing aloe vera for 
temporary relief from minor cuts, scratches, skin abrasions, and 
sunburn; topical veterinary preparation for skin and coat for 
temporary relief from minor irritation; Herbal tea; Bottled spring 
water; Spray bottles sold empty. SERVICES: Educational 
services in the field of skin care, hair care, make-up and 
personal care by means of distribution of printed publications; 
Door-to-door sale services in the field of skin care preparations, 
toiletries, cosmetics, dietary and nutritional food supplements; 
retail services in the field of cosmetics, skin care preparations, 
toiletries, dietary and nutritional food supplements; mail order 
and online catalogue services in the field of skin care 
preparations, toiletries, cosmetics, dietary and nutritional food 
supplements; distributionship services in the field of cosmetics, 
skin care preparations, toiletries, dietary and nutritional food 
supplements. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: suppléments vitaminiques et minéraux pour 
adultes et pour enfants vendus individuellement et en trousses; 
miel d'abeilles, pollen d'abeilles utilisé comme supplément 
alimentaire, gelée royale; jus d'aloès, boissons de gel d'aloès et 
pulpe d'aloès, jus d'aloès mélangé à du jus de fruits; sacs à 
maquillage; sacs-repas; produits de soins de la peau; exfoliants 
pour la peau, toniques, revitalisants, émollients et exfoliants pour 
le visage et le corps; éclaircissant pour la peau pour réduire 
l'apparence de la pigmentation foncée, vendus individuellement 
ou en trousses; savons de toilette; produits solaires; gel de bain; 
sels de bain; déodorants; produits de soins capillaires; 
shampooing, revitalisant, gel coiffant; baumes à lèvres non 
médicamenteux et démaquillant; produits cosmétiques, 
nommément fond de teint, masques de beauté, maquillage pour 
les yeux; produits de soins personnels non médicamenteux, 
nommément lotion après-rasage, gel dentifrice; gel coiffant, 
fixatifs, rince-bouche; eau de Cologne pour hommes et femmes; 
eau de parfum; correcteur, poudre pour le visage, produit 
bronzant, fard à joues, ombre à paupières en poudre et liquide, 
traceurs pour les lèvres, les yeux et les sourcils, mascara, rouge 
à lèvres, brillant à lèvres; détergent polyvalent; produits 
d'entretien ménager tout usage; substituts de repas et 
suppléments énergétiques, nommément barres alimentaires 
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énergétiques, substituts de repas en barres et préparations pour 
boisson fouettée servant de substituts de repas; préparations 
topiques de soins de la peau, nommément produit de premiers 
soins en vaporisateur contenant de l'aloès pour le soulagement 
temporaire des écorchures, égratignures, lésions et coups de 
soleil; préparations vétérinaires topiques pour la peau et le 
pelage pour le soulagement temporaire des écorchures; tisane; 
eau de source embouteillée; vaporisateurs vendus vide. 
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des soins de la 
peau, des soins capillaires, du maquillage et des soins 
personnels, par la distribution de publications imprimées; 
services de vente de porte à porte dans le domaine des produits 
de soins de la peau, des articles de toilette, des cosmétiques, 
suppléments alimentaires; services de vente au détail dans le 
domaine des cosmétiques, des produits de soins de la peau, des 
articles de toilette, suppléments alimentaires; services de vente 
par correspondance et de catalogue en ligne dans le domaine 
des produits de soins de la peau, des articles de toilette, des 
cosmétiques, suppléments alimentaires; services de distribution 
dans le domaine des cosmétiques, des produits de soins de la 
peau, des articles de toilette, suppléments alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,916. 2008/11/20. PROFESSIONAL ARTISTS 
INTERNATIONAL INC., a legal entity, 20 Maud Street, Suite 
201, Toronto, ONTARIO M5V 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SALONSOCLEAN
WARES: Preparations for cleaning cosmetics, namely, cosmetic 
wipes, cosmetic sprays, cosmetic towelettes and cosmetic 
sanitizers; antibacterial cleansers, antibacterial wipes and 
antibacterial sprays; cosmetics, cosmetic accessories and 
toiletries, namely, after bath fresheners, antiseptic lotions, after 
shave lotions, after shave tonics, after shave cremes, after shave 
refresheners, astringents, cosmetic bags, brushes, body cremes, 
body lotions, body oils, blushes, bath oils, bath powders, bubble 
baths, bath gels, bath mitts, bonding and mending nail lacquers, 
cake eye liners, compacts, creme rinses, cream depilatories, 
combs, curling irons, colognes, cuticle removers, cuticle 
conditioners, clippers, cuticle nippers, callous scrapers, dandruff 
treatment preparations, dandruff conditioners, dentifrices, 
deodorants, dusting powders, electric and non-electric appliance 
depilatories, eye shadows, eye make-up removers, eyeliners, 
eyelashes, eye powders, eye liner sealers, essential oils for 
aromatherapy; emery boards, electric razors, eye lash cleaner 
preparations, eye lash adhesives, eyebrow pencils, eye pencils, 
face creams, facial cleaning preparations, foundation make up, 
face powders, face creme treatments, face shimmers, facial 
moisturizers, foot creams, foot lotions, foot emulsions, hair gels, 
hair relaxers, henna powders, henna pastes, hair thickeners, hair 
dressings, hair conditioners (non medicated), hair colour 
restorers, hair cleaning preparations, hair sprays, hair 
remoisturizers, hair rinses, hair lotions, hair tints, hair colouring 
preparations, hair setting preparations, hair styling preparations, 
hair clips, hair pins, hair nets, hair combs, hair brush and comb 
cleaning preparations, hair bonnets, hair dryers, hair rollers, 

hand cremes, hand lotions, hand oils, lipsticks, lip brushes, lip 
shiners, l ip glosses, l ip liners, lip pencils, mirrors, make up 
cases, moisture bases, moisture lotions, moisture tonics, 
masque gellees, masks, mascaras, mouth washes, make up 
remover pads, make up remover lotions, nail polishes, nail polish 
removers, nail strengtheners, nail polish base coats, nail polish 
protective coats, nail polish dryers, nail polish thinners, 
nourishing cremes, nail buffers, nail whitener pencils, nail 
cremes, nail files, non electric razors, orange sticks, pencils, 
powders, press cakes, perfumes, pumice stones, rouges, pencil 
sharpeners, sponges, scissors, skin cleaning preparations, skin 
conditioners, skin emulsions, skin tonics, skin scrubs, shampoos, 
skin toners, skin cremes, skin lotions, shower caps, body care 
soaps, shaving soaps, shaving brushes, styptic pencils, styptic 
powders, shaving cremes, suntan cremes, suntan oils, suntan 
sprays, suntan lotions, toilet waters, tints, toothpastes, tooth 
brushes; chemical sanitizer for sanitizing hair brushes, hair 
combs, hair care products, hair care appliances, hair setting 
products, hair setting appliances, razors, trimmers, dryers, 
straighteners, rollers; chemical impregnated sanitizers for 
sanitizing hair brushes, hair combs, hair care products, hair care 
appliances, hair setting products, hair setting appliances, razors, 
trimmers, dryers, straighteners, rollers; disposable wipes for 
household use, disposable wipes for personal hygiene, 
disinfectant wipes, disinfectant sprays, disinfectant mists, all 
purpose disinfectants, household instrument disinfectants, 
household instrument sanitizers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour le nettoyage de cosmétiques, 
nommément lingettes à usage cosmétique, produits cosmétiques 
en vaporisateurs, lingettes à usage cosmétique et nettoyants 
cosmétiques; nettoyants antibactériens, lingettes 
antibactériennes et vaporisateurs antibactériens; cosmétiques, 
accessoires cosmétiques et articles de toilette, nommément 
lotions rafraîchissantes après-bain, lotions antiseptiques, lotions 
après-rasage, après-rasages tonifiants, crèmes après-rasage, 
lotions rafraîchissantes après-rasage, astringents, sacs à 
cosmétiques, pinceaux, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, huiles pour le corps, fards à joues, huiles de bain, 
poudres de bain, bains moussants, gels de bain, gants de 
toilette, laques de collage et de réparation pour les ongles, 
traceurs compacts pour les yeux, poudriers, après-shampooings, 
dépilatoires en crème, peignes, fers à friser, eau de Cologne, 
enlève-cuticules, crèmes à cuticules, coupe-ongles, pince à 
cuticules, limes à callosités, produits antipelliculaires, 
revitalisants antipelliculaires, dentifrices, déodorants, poudres de 
talc, appareils d'épilation électriques et non électriques, ombres 
à paupières, démaquillants pour les yeux, traceurs pour les 
yeux, faux-cils, poudres pour les yeux, fixatifs à traceur pour les 
yeux, huiles essentielles pour aromathérapie; limes d'émeri, 
rasoirs électriques, produits nettoyant pour les faux-cils, adhésifs 
pour les faux-cils, crayons à sourcils, crayons pour les yeux, 
crèmes pour le visage, produits nettoyants pour le visage, fond 
de teint, poudres pour le visage, traitements en crème pour le 
visage, scintillants pour le visage, hydratants pour le visage, 
crèmes pour les pieds, lotions pour les pieds, émulsions pour les 
pieds, gels capillaires, défrisants, henné en poudre, henné en 
pâte, produits capillaires épaississants, apprêts capillaires, 
revitalisants capillaires (non médicamenteux), rehausseurs de 
couleur pour cheveux, produits nettoyants capillaires, fixatifs, 
revitalisants capillaires, après-shampooings, lotions capillaires, 
teintures capillaires, colorants capillaires, produits fixateurs, 
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produits coiffants, pinces pour cheveux, épingles à cheveux, 
résilles, peignes, produits nettoyants pour brosses et peignes, 
bonnets, sèche-cheveux, bigoudis, crèmes à mains, lotions pour 
les mains, huiles pour les mains, rouges à lèvres, pinceaux à 
lèvres, lustres à lèvres, brillants à lèvres, crayons contour des 
lèvres, crayons à lèvres, miroirs, trousses de maquillage, bases 
hydratantes, lotions hydratantes, tonifiants hydratants, gelées 
pour masques, masques, mascaras, rince-bouche, tampons 
démaquillants, lotions démaquillantes, vernis à ongles, 
dissolvants, renforçateurs pour les ongles, couches de base, 
couches de finition, séchoirs pour vernis à ongles, diluants pour 
vernis à ongles, crèmes nourrissantes, polissoirs, crayons blancs 
pour les ongles, crèmes à ongles, limes à ongles, rasoirs non 
électriques, repoussoir à cuticules, crayons, poudres, poudres 
compactes, parfums, pierres ponces, rouges à joues, taille-
crayons, éponges, ciseaux, produits nettoyants pour la peau, 
revitalisants pour la peau, émulsions pour la peau, produits 
tonifiants pour la peau, désincrustants pour la peau, 
shampooings, toniques pour la peau, crèmes pour la peau, 
lotions pour la peau, bonnets de douche, savons pour le corps, 
savons à barbe, blaireaux, crayons hémostatiques, poudres 
hémostatiques, crèmes à raser, crèmes solaires, huiles solaires, 
vaporisateurs solaires, laits solaires, eaux de toilette, teintures, 
dentifrices, brosses à dents; assainisseurs chimiques pour 
nettoyer les brosses à cheveux, les peignes à cheveux, les 
produits de soins capillaires, les appareils de soins des cheveux, 
les produits de mise en plis, les appareils de mise en plis, les 
rasoirs, les tondeuses de finition, les séchoirs, les fers à défriser, 
les rouleaux; assainisseurs imprégnés de produits chimiques 
pour nettoyer les brosses à cheveux, les peignes à cheveux, les 
produits de soins capillaires, les appareils de soins des cheveux, 
les produits de mise en plis, les appareils de mise en plis, les 
rasoirs, les tondeuses de finition, les séchoirs, les fers à défriser, 
les rouleaux; serviettes jetables à usage domestique, serviettes 
jetables pour l'hygiène personnelle, lingettes désinfectantes, 
désinfectants en vaporisateur, désinfectants en brumisateur, 
désinfectants tout usage, désinfectants pour instruments 
domestiques, assainisseurs pour instruments domestiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,985. 2008/11/20. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., 
10250 Constellation Blvd., Los Angeles, California, 90067-6241, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Motion picture films; pre-recorded videodiscs featuring 
motion picture films and a television series; sound recordings; 

computer games and computer game cartridges and CD-ROMs; 
video and computer game cartridges adapted for use with 
television receivers; video output game machines for use with 
television; computer hardware and software for multimedia and 
interactive computer games; slot machines and gaming devices, 
namely, gaming machines for use in gaming establishments; 
Jewelry; pendants; rings, necklaces; bracelets; jewelry chains; 
brooches; charms, earrings; lapel pins; tie pins; ornamental pins; 
cuff links; watches; clocks; and figurines of precious metal; 
stationery namely paper, invitations, labels, postcards, birthday 
cards and envelopes; party goods, namely, paper party hats, 
paper cake decorations and paper table cloths; pictures; posters; 
mounted and unmounted photographs; calendars; stickers; pens 
and pencils; pen and pencil cases; writing and note paper; note 
pads and envelopes; notebooks; book covers; desk sets and 
organizers; paper napkins; Leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials and not included in other classes, 
namely, animal skins; travelling bags; umbrellas, wallets, 
billfolds; purses, pocketbooks, leather pouches, shoulder bags, 
handbags, leather shopping bags; knapsacks; tote bags, 
backpacks; cosmetic cases, cosmetic bags; duffel bags; key 
cases, leather key chains; and change purses; Cake decorating 
kits consisting of plastic cake decorations and candles; gift 
package decorations made of plastic; non-metal key chains, key 
fobs, plastic key chains; seat cushions; figures and figurines 
made of bone, ivory, plaster, plastic wax and wood; picture 
frames; jewelry boxes; money boxes; pillows; money clips; and 
soft sculpture wall decorations; exercise wear, namely, jogging 
suits, playsuits, jumpsuits, bodysuits, swimwear; underwear; 
briefs; boxer shorts; undershirts; sleepwear; nightgowns; robes 
and pajamas; loungewear; nightshirts; shoes; boots; galoshes; 
sneakers; slippers; casual footwear; sandals; caps; hats; visors; 
headbands; sweatbands; coats; jackets; gloves; neckwear; 
scarves; neckties; bandanas; belts; suspenders; socks; rainwear; 
masquerade and Halloween costumes; Toys; games and 
electronic game equipment containing memory devices, namely, 
hand-held units with a watch function; hand-held units for playing 
electronic and video games; hand-held video game systems, 
comprising hand-held units for playing video games and 
associated game cartridges packaged as a unit; non-electric 
hand-held action skill games; and stand alone video output game 
machines; Chocolates; candy, candied fruit; chewing gum; ice 
cream, ice milk; frozen yogurt; sherbet; water ice; frozen 
confections; popcorn; salty snacks namely potato chips; sweet 
snacks namely chocolate bars; cakes and pies; Beers; mineral 
and aerated waters and other non-alcoholic drinks namely fruit 
drinks and fruit juices; fruit drinks and fruit juices; and syrups. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films; disques vidéo préenregistrés 
présentant des films et une série télévisée; enregistrements 
sonores; jeux informatiques ainsi que cartouches et CD-ROM de 
jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo et informatiques 
pour utilisation avec un téléviseur; appareils de jeux à sortie 
vidéo pour utilisation avec un téléviseur; matériel informatique et 
logiciels de jeux informatiques multimédias et interactifs; 
machines à sous et dispositifs de jeux de hasard, nommément 
appareils de jeu pour établissements de jeux; bijoux; pendentifs; 
bagues, colliers; bracelets; chaînes; broches; breloques, boucles 
d'oreilles; épinglettes; épingles à cravate; épinglettes 
décoratives; boutons de manchettes; montres; horloges; 
figurines en métal précieux; articles de papeterie, nommément 
papier, invitations, étiquettes, cartes postales, cartes 
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d'anniversaire et enveloppes; articles de fête, nommément 
chapeaux de fête en papier, décorations en papier pour gâteaux 
et nappes en papier; images; affiches; photographies montées 
ou non; calendriers; autocollants; stylos et crayons; étuis à stylos 
et à crayons; papier à lettres; blocs-notes et enveloppes; 
carnets; couvre-livres; nécessaires de bureau et range-tout; 
serviettes de table en papier; cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières et non comprises dans 
d'autres classes, nommément peaux d'animaux; sacs de 
voyage; parapluies, portefeuilles, porte-billets; sacs à main, 
carnets, pochettes en cuir, sacs à bandoulière, sacs à main, 
sacs à provisions en cuir; sacs à dos; fourre-tout, sacs à dos; 
étuis à cosmétiques, sacs à cosmétiques; sacs polochons; étuis 
porte-clés, porte-clés en cuir; porte-monnaie; nécessaires de 
décoration de gâteaux comprenant des décorations de gâteau 
en plastique et des bougies; décorations d'emballages-cadeaux 
en plastique; chaînes porte-clés non métalliques, breloques 
porte-clés, chaînes porte-clés en plastique; coussins de siège; 
personnages et figurines en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, 
en cire et en bois; cadres; boîtes à bijoux; tirelires; oreillers; 
pinces à billets; décorations murales souples; vêtements 
d'exercice, nommément ensembles de jogging; tenues de loisir; 
combinaisons-pantalons; combinés; vêtements de bain; sous-
vêtements; caleçons; boxeurs; gilets de corps; vêtements de 
nuit; robes de nuit; peignoirs et pyjamas; vêtements de détente; 
chemises de nuit; chaussures; bottes; bottes de caoutchouc; 
espadrilles; pantoufles; chaussures de sport; sandales; 
casquettes; chapeaux; visières; bandeaux; bandeaux 
absorbants; manteaux; vestes; gants; articles pour le cou; 
foulards; cravates; bandanas; ceintures; bretelles; chaussettes; 
vêtements imperméables; costumes de mascarade et 
d'Halloween; jouets; jeux et matériel de jeu électronique 
contenant des mémoires, nommément appareils portatifs avec 
une fonction montre; appareils portatifs pour jouer à des jeux 
électroniques et vidéo; systèmes portatifs de jeux vidéo, 
comprenant des appareils portatifs de jeux vidéo et des 
cartouches de jeux connexes, emballés comme un tout; jeux 
d'adresse portatifs non électriques; machines de jeux avec sortie 
vidéo autonomes; chocolats; bonbons, fruits confits; gomme; 
crème glacée, lait glacé; yogourt glacé; sorbet; glace à l'eau; 
friandises surgelées; maïs éclaté; collations salées, nommément 
croustilles; collations sucrées, nommément tablettes de chocolat; 
gâteaux et tartes; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,788. 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

MONA VIE ESSENTIAL
WARES: Juice, namely, fruit juices, energy drinks; vitamin and 
mineral supplements, nutritional additives for use in foods and 
dietary supplements for human consumption, and nutritional 
supplements, namely, fruit juices fortified with antioxidants, 
phytonutrients, amino acids, vitamins and minerals. Priority
Filing Date: May 23, 2008, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/482899 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus, nommément jus de fruits, boissons 
énergisantes; suppléments vitaminiques et minéraux, additifs 
alimentaires pour les aliments et les suppléments alimentaires 
pour la consommation humaine ainsi que suppléments 
alimentaires, nommément jus de fruits enrichis d'antioxydants, 
de phytonutriments, d'acides aminés, de vitamines et de 
minéraux. Date de priorité de production: 23 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/482899 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,909. 2008/11/27. David Michael, 3481 Grandview 
Highway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 2G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

VANCOUVER MAROONS
WARES: Clothing, namely skirts, pants, shirts, jackets, tee 
shirts, golf shirts, sweat shirts, sweaters, sleepwear, lacrosse 
jerseys, football jerseys, hockey jerseys, socks, pullovers, short 
pants, scarves, turtle necks, mock necks, undergarments, vests, 
capes, dresses, hoodies, neck warmers, headbands and 
wristbands; footwear, namely, athletic shoes, boots, and football 
shoes; bags, namely athletic, golf, duffle, overnight and 
knapsacks; household gloves for general use, mittens; belts and 
belt buckles; hats, toques visors and sun visors; coffee mugs 
and drinking glasses; stationary, namely pens, pencils, paper, 
envelopes, notebooks, binders, calendars, postcards, wrapping 
paper, posters; novelty items, namely collectable figurines, comic 
books, playing cards, emblem badges, party balloons, novelty 
pins and buttons, keychains, clocks and watches, umbrellas, 
miniature hockey sticks, lunch boxes, cloth towels, and 
household wallpaper; pre-recorded CD's and DVD's containing 
music and video; computer accessories, namely mouse pads; 
hockey equipment, namely hockey uniforms, elbow and knee 
pads, facemasks, hockey gloves, helmets, neck protectors, nets, 
skates, sticks, street hockey balls and hockey pucks; golf 
equipment, namely balls, tees, golf gloves and golf club covers; 
soccer equipment namely balls; football equipment namely 
miniature and full size footballs; baseball equipment, namely 
bats and balls and baseball uniforms; lottery cards and tickets; 
digital photographic images downloadable to a computer or any 
wireless device via a global communications network. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, pantalons, 
chemises, vestes, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
chandails, vêtements de nuit, chandails de crosse, chandails de 
football, chandails de hockey, chaussettes, chandails, pantalons 
courts, foulards, chandails à col roulé, chandails à col cheminée, 
vêtements de dessous, gilets, capes, robes, chandails à 
capuchon, cache-cous, bandeaux et serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures d'entraînement, bottes et 
chaussures de football; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
de golf, sacs polochons, sacs court-séjour et sacs à dos; gants 
pour les travaux domestiques à usage général, mitaines; 
ceintures et boucles de ceinture; chapeaux, tuques, visières et 
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visières cache-soleil; grandes tasses à café et verres; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier, enveloppes, 
carnets, reliures, calendriers, cartes postales, papier 
d'emballage, affiches; articles de fantaisie, nommément figurines 
de collection, livres de bandes dessinées, cartes à jouer, 
insignes emblématiques, ballons de fête, épinglettes de fantaisie 
et macarons, chaînes porte-clés, horloges et montres, 
parapluies, bâtons de hockey miniatures, boîtes-repas, 
serviettes en tissu, et papier peint résidentiel; disques compacts 
et DVD contenant de musique et de vidéoclips; accessoires 
d'ordinateur, nommément tapis de souris; équipement de 
hockey, nommément uniformes de hockey, protège-coude 
genouillères, masques de gardien, gants de hockey, casques, 
protecteurs pour la nuque, filets, patins, bâtons, balles de hockey 
de rue et rondelles de hockey; équipement de golf, nommément 
balles, tés, gants de golf et housses de bâton de golf; 
équipement de soccer, nommément ballons; équipement de 
football, nommément ballons de football ordinaires et miniatures; 
équipement de baseball, nommément bâtons, balles et 
uniformes de baseball; cartes et billets de loterie; images 
photographiques numériques téléchargeables sur un ordinateur 
ou sur un appareil sans fil à partir d'un réseau de communication 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,985. 2008/11/28. Sonic Integrity Canada Ltd., 3250 
Ridgeway Drive, Unit 14, Mississauga, ONTARIO L5L 5Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE 
ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

SCHWAG BAG
WARES: Bags for holding computer peripheral devices; bags for 
holding computer game consoles and peripheral devices and 
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour contenir des périphériques; sacs 
pour contenir des consoles de jeux ainsi que les périphériques et 
les accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,005. 2008/11/28. Willy Bogner GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Sankt-Veit-Strasse 4, 81673 
München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Soaps, namely, soaps for the hands and skin; 
perfumery; essential oils for aromatherapy, cosmetics, namely, 
skin care preparations, namely, hand creams, cold creams, night 
creams, skin cleansing creams, moisturizing lotions, body 
lotions, hand lotions, face lotions, bubble baths, shower gels, 
hair shampoos, hair removing preparations, sun blocking 
preparations and suntan preparations, face cleansing masks in 
form of gels, creams and lotions, shaving creams, shaving foam, 
shaving lotions, personal deodorants, antiperspirants, body 
powder, face powder, rouge, eyebrow pencils, eye shadows, 
mascara, lipsticks, nail polish, nail polish remover, hair 
conditioners and non-medicated hair care preparations; hair 
lotions, dentifrices; leather and imitations of leather as well as 
goods thereof, namely, handbags, purses, wallets, key cases, 
belts; trunks and travelling bags; rucksacks and bags, namely, 
sport bags, bags for sport shoes for travel, backpacks, 
messenger bags, shoulder bags; umbrellas; clothing, namely, 
shirts, pants, jackets, coats, blouses, sweaters, skirts, dresses, 
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golf pants, suits, parkas, pullovers, shawls, suspenders, gloves; 
sports clothing, namely, ski pants, ski jackets, anoraks, parkas, 
ski suits, snowboard jackets and pants, ski gloves, ski hats, 
socks, thermal underwear, sweaters, shirts, turtleneck shirts; 
footwear, namely, boots, ski boots, snow board boots, shoes, 
sandals, slippers and soles for the foregoing footwear; headgear, 
namely, hats, caps, scarves, headbands; gymnastic and sporting 
articles, namely, skis, golf clubs, golf tees, golf bags, ski goggles, 
ski helmets; games and toys, namely, board games, card games 
and battery-powered computer games with LCD screens which 
feature animation and sound effects; bags specially designed for 
skis and snowboards. (2) Skis and sports clothing, namely, ski 
pants, ski jackets, anoraks, parkas, ski suits, ski overalls, 
snowboard jackets and pants, ski gloves, ski hats, socks, 
thermal underwear, sweaters, shirts, turtleneck shirts; clothing, 
namely, shirts, pants, jackets, coats, blouses, sweaters, skirts, 
dresses, golf pants, suits, parkas, pullovers, shawls, suspenders, 
gloves. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
GERMANY on March 19, 2008 under No. 302008005312 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons pour les 
mains et peau; parfumerie; huiles essentielles pour 
aromathérapie, cosmétiques, nommément produits de soins de 
la peau, nommément crèmes pour les mains, cold-creams, 
crèmes de nuit, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions 
hydratantes, lotions pour le corps, lotions à mains, lotions pour le 
visage, bains moussants, gels douche, shampooings, produits 
dépilatoires, écran solaire total et produits solaires, masques 
nettoyants pour le visage sous forme de gels, de crèmes et de 
lotions, crèmes à raser, mousse à raser, lotions après-rasage, 
déodorants, antisudorifiques, poudre pour le corps, poudre pour 
le visage, rouge à joues, crayons à sourcils, ombres à paupières, 
mascara, rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvant, 
revitalisants et produits capillaires non médicamenteux; lotions 
capillaires, dentifrices; cuir et similicuir ainsi que marchandises 
connexes, nommément sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis porte-clés, ceintures; malles et sacs de 
voyage; sacs à dos et sacs, nommément sacs de sport, sacs 
pour chaussures de sport, sacs de voyage, sacs à dos, 
sacoches de messager, sacs à bandoulière; parapluies; 
vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, manteaux, 
chemisiers, chandails, jupes, robes, pantalons de golf, 
costumes, parkas, chandails, châles, bretelles, gants; vêtements 
de sport, nommément pantalons de ski, vestes de ski, anoraks, 
parkas, costumes de ski, vestes et pantalons de planche à 
neige, gants de ski, bonnets de ski, chaussettes, sous-
vêtements isothermes, chandails, chemises, chandails à col 
roulé; articles chaussants, nommément bottes, bottes de ski, 
bottes de planche à neige, chaussures, sandales, pantoufles et 
semelles pour les articles chaussants susmentionnés; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards, bandeaux; 
articles d'entraînement et de sport, nommément skis, bâtons de 
golf, tés de golf, sacs de golf, lunettes de ski, casques de ski;
jeux et jouets, nommément jeux de plateau, jeux de cartes et 
jeux informatiques à piles avec écran ACL qui contiennent des 
animations et des effets sonores; sacs spécialement conçus 
pour les skis et les planches à neige. (2) Vêtements de ski et de 
sport, nommément pantalons de ski, vestes de ski, anoraks, 
parkas, costumes de ski, combinaisons de ski, vestes et 
pantalons de planche à neige, gants de ski, bonnets de ski, 
chaussettes, sous-vêtements isothermes, chandails, chemises, 
chandails à col roulé; vêtements, nommément chemises, 

pantalons, vestes, manteaux, chemisiers, chandails, jupes, 
robes, pantalons de golf, costumes, parkas, chandails, châles, 
bretelles, gants. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 
mars 2008 sous le No. 302008005312 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,420,093. 2008/12/01. Amrit Bains, 21 Freesia  Rd, Brampton, 
ONTARIO L7A 0L6

Smartbuzz
SERVICES: Web Site Development, Custom Computer 
Application development, Database development, IT consulting, 
Offshore Web Site development. Used in CANADA since 
September 22, 2005 on services.

SERVICES: Développement de sites Web, développement sur 
mesure d'applications informatiques, développement de base de 
données, conseils en technologies de l'information, 
développement de sites Web outre-mer. Employée au CANADA 
depuis 22 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,420,097. 2008/12/01. Segetis, Inc., 680 Mendelssohn Ave. N., 
Golden Valley, Minnesota 55427, 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

RENEWOL
WARES: Chemical additives for use in the manufacture of 
rubbers, plastics, adhesives, polyurethanes; chemicals for use in 
the manufacture of bio-based monomers, polymers, polymer 
additives, surfactants, and solvents in extruded, molded, cast, 
foamed, or coated polymeric articles, namely, bars, blocks, 
pellets, rods, sheets, films, tubes, and liquid for use in 
formulations, namely, adhesives, paints, coatings, lubricants, 
cleaners, degreasers, personal care formulations, and fuel 
additives. Priority Filing Date: July 28, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77532430 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour la fabrication de 
caoutchoucs, de plastiques, d'adhésifs, de polyuréthannes; 
produits chimiques pour la fabrication de monomères 
biosourcés, de polymères, d'additifs polymères, de surfactants et 
de solvants dans des articles polymériques extrudés, moulés, 
coulés, alvéolaires ou enduits, nommément barres, blocs, 
granules, tiges, feuilles, films, tubes et liquide pour formulations, 
nommément adhésifs, peintures, revêtements, lubrifiants, 
nettoyants, dégraissants, produits de soins personnels et additifs 
pour carburant. . Date de priorité de production: 28 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77532430 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,420,251. 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

PRIVACY PROTECTION PLUS
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 October 2004 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 octobre 2004 en liaison
avec les services.

1,420,387. 2008/12/02. Board of Trade of the City of Chicago, 
Inc., 141 West Jackson Boulevard, Chicago, Illinois 60604, 
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

CTR
SERVICES: Information services in the field of futures and 
options trades. Used in CANADA since at least as early as 
January 1990 on services. Priority Filing Date: November 26, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/622,836 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. 3,738,816 on services.

SERVICES: Services d'information dans le domaine des 
opérations sur contrats à terme standardisés et options. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1990 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
26 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/622,836 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. 3,738,816 en liaison avec les 
services.

1,420,392. 2008/12/02. Les ateliers cinq épices, une personne 
morale, 1945 Mullins, RC-12, Montréal, QUÉBEC H3K 1N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PACAN
MARCHANDISES: Programme d'art culinaire, d'alimentation et 
de nutrition, nommément manuels éducatifs. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Culinary arts, food and nutrition program, namely 
educational manuals. . Used in CANADA since July 01, 2003 on 
wares.

1,420,413. 2008/12/03. GCT 11 Solution & Enterprises Ltd., 184 
Front Street East, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5A 4N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD A. THOMPSON, 31 QUEEN MARY'S DRIVE, 
TORONTO, ONTARIO, M8X1S3

WARES: Pre-recorded CD ROMS, diskettes and DVDs in the 
fields of anesthesia, cardiology, clinical immunology and allergy, 
community medicine, dermatology, diagnostic radiology, 
emergency medicine, endocronology and metabolism, 
gastroenterology, genetics, geriatric medicine, hematology, 
infectious diseases, internal medicine, nephrology, neurology, 
nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics and 
gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, 
pediatrics, physical medicine and rehabilitation, psychiatry, 
pulmanology, respirology, rheumatology, surgery and urology to 
educate health care professionals with post graduate continuing 
medical education courses and activities in order to aid, support, 
improve, expand and understand medical professionals learning 
and self management of continuing education either as individual 
learners or as a clinical department, medical center, medical 
society, or clinic; anatomical models made of acrylic resins, 
ceramic mixes, plastic compounds, polycarbonate resins, 
polymerized polypropylene, polyurathane, metals, silicon, 
styrenes, namely high impact, crystal and ABS and stone for 
educational purposes, namely, to help professionals 
communicate to, demonstrate to and educate patients on health 
care issues in the fields of anesthesia, cardiology, clinical 
immunology and allergy, community medicine, dermatology, 
diagnostic radiology, emergency medicine, endocronology and 
metabolism, gastroenterology, genetics, geriatric medicine, 
hematology, infectious diseases, internal medicine, nephrology, 
neurology, nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics 
and gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, 
pediatrics, physical medicine and rehabilitation, psychiatry, 
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pulmanology, respirology, rheumatology, surgery and urology to 
educate health care professionals with post graduate continuing 
medical education courses and activities in order to aid, support, 
improve, expand and understand medical professionals learning 
and self management of continuing education either as individual 
learners or as a clinical department, medical center, medical 
society, or clinic; folders, cards, flash cards, filing cards, scratch 
pads, posters, teaching easels, and printed matter, namely, 
books, booklets, brochures, calendars, magazines, and 
pamphlets in the fields of anesthesia, cardiology, clinical 
immunology and allergy, community medicine, dermatology, 
diagnostic radiology, emergency medicine, endocronology and 
metabolism, gastroenterology, genetics, geriatric medicine, 
hematology, infectious diseases, internal medicine, nephrology, 
neurology, nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics 
and gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, 
pediatrics, physical medicine and rehabilitation, psychiatry, 
pulmanology, respirology, rheumatology, surgery and urology to 
help professionals communicate to demonstrate to and educate 
patients and to educate health care professionals with post 
graduate continuing medical education courses and activities in 
order to aid, support, improve, expand and understand medical 
professionals learning and self management of continuing 
education either as individual learners or as a clinical 
department, medical center, medical society, or clinic. 
SERVICES: Providing medical information in the fields of 
anesthesia, cardiology, clinical immunology and allergy, 
community medicine, dermatology, diagnostic radiology, 
emergency medicine, endocronology and metabolism, 
gastroenterology, genetics, geriatric medicine, hematology, 
infectious diseases, internal medicine, nephrology, neurology, 
nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics & 
gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, 
pediatrics, physical medicine and rehabilitation, psychiatry, 
pulmanology, respirology, rheumatology, surgery and urology to 
educate health care professionals with post graduate continuing 
medical education courses and activities in order to aid, support, 
improve, expand and understand medical professionals learning 
and self management of continuing education either as individual 
learners or as a clinical department, medical center, medical 
society, or clinic via the internet web sites and online programs, 
CD ROMS, diskettes and DVDs, in anatomical models, in 
folders, cards, flash cards, filing cards, scratch pads, posters, 
teaching easels and printed matter and in digital or analog format 
via the internet, the world wide web, telephone, television, radio 
and personal digital assistant; internet web sites and online 
applications and flash animations used in the following areas of 
clinical knowledge and practice: anesthesia, cardiology, clinical 
immunology and allergy, community medicine, dermatology, 
diagnostic radiology, emergency medicine, endocronology and 
metabolism, gastroenterology, genetics, geriatric medicine, 
hematology, infectious diseases, internal medicine, nephrology, 
neurology, nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics 
and gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, 
pediatrics, physical medicine and rehabilitation, psychiatry, 
pulmanology, respirology, rheumatology, surgery and urology to 
educate health care professionals with post graduate continuing 
medical education courses and activities in order to aid, support, 
improve, expand and understand medical professionals learning 
and self management of continuing education either as individual 
learners or as a clinical department, medical center, medical 
society, or clinic. Used in CANADA since August 01, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM, disquettes et DVD préenregistrés 
dans les domaines de l'anesthésie, de la cardiologie, de 
l'immunologie clinique et des allergies, de la médecine 
communautaire, de la dermatologie, de la radiologie 
diagnostique, de la médecine d'urgence, de l'endocrinologie et 
du métabolisme, de la gastroentérologie, de la génétique, de la 
gériatrie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, de la 
médecine interne, de la néphrologie, de la neurologie, de la 
médecine nucléaire, de la médecine du travail, de l'obstétrique et 
de la gynécologie, de l'ophtalmologie, de l'oncologie, de 
l'otolaryngologie, de la pédiatrie, de la physiatrie, du 
rétablissement physique, de la psychiatrie, de la pulmonologie, 
de la pneumologie, de la rhumatologie, de la chirurgie et de 
l'urologie pour éduquer les professionnels de la santé au moyen 
de formations médicales continues postdoctorales, et d'activités 
pour favoriser, soutenir, améliorer, parfaire et comprendre 
l'apprentissage des professionnels de la santé ainsi que 
l'autogestion de la formation continue en tant qu'élèves ou en 
tant que service clinique, centre médical, société médicale ou 
clinique; modèles anatomiques en résines acryliques, en 
céramique, en composés de matières plastiques, en résines de 
polycarbonate, en polypropylène polymérisé, en polyuréthane, 
en métaux, en silicium, en styrènes, nommément en polystyrène 
antichoc, en polystyrène cristal, en polystyrène-butadiène-
acrylonitrile et en pierre à usage éducatif, nommément pour 
aider les professionnels à communiquer avec les patients, à leur 
faire des démonstrations et à les éduquer au sujet des questions 
relatives aux soins de santé dans les domaines de l'anesthésie, 
de la cardiologie, de l'immunologie clinique et des allergies, de la 
médecine communautaire, de la dermatologie, de la radiologie 
diagnostique, de la médecine d'urgence, de l'endocrinologie et 
du métabolisme, de la gastroentérologie, de la génétique, de la 
gériatrie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, de la 
médecine interne, de la néphrologie, de la neurologie, de la 
médecine nucléaire, de la médecine du travail, de l'obstétrique et 
de la gynécologie, de l'ophtalmologie, de l'oncologie, de 
l'otolaryngologie, de la pédiatrie, de la physiatrie, du 
rétablissement physique, de la psychiatrie, de la pulmonologie, 
de la pneumologie, de la rhumatologie, de la chirurgie et de 
l'urologie pour éduquer les professionnels de la santé au moyen 
de formations médicales continues postdoctorales, et d'activités 
pour favoriser, soutenir, améliorer, parfaire et comprendre 
l'apprentissage des professionnels de la santé ainsi que 
l'autogestion de la formation continue en tant qu'élèves ou en 
tant que service clinique, centre médical, société médicale ou 
clinique; chemises de classement, cartes, cartes éclair, fiches, 
blocs-notes, affiches, chevalets d'enseignement et imprimés, 
nommément livres, livrets, brochures, calendriers, magazines et 
prospectus dans les domaines de l'anesthésie, de la cardiologie, 
de l'immunologie clinique et des allergies, de la médecine 
communautaire, de la dermatologie, de la radiologie 
diagnostique, de la médecine d'urgence, de l'endocrinologie et 
du métabolisme, de la gastroentérologie, de la génétique, de la 
gériatrie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, de la 
médecine interne, de la néphrologie, de la neurologie, de la 
médecine nucléaire, de la médecine du travail, de l'obstétrique et 
de la gynécologie, de l'ophtalmologie, de l'oncologie, de 
l'otolaryngologie, de la pédiatrie, de la physiatrie, du 
rétablissement physique, de la psychiatrie, de la pulmonologie, 
de la pneumologie, de la rhumatologie, de la chirurgie et de 
l'urologie pour aider les professionnels à communiquer avec 
leurs patients, pour leur faire des démonstrations et les éduquer 
ainsi qu'à éduquer les professionnels de la santé au moyen de 
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formations médicales continues postdoctorales et d'activités 
pour favoriser, soutenir, améliorer, parfaire et comprendre 
l'apprentissage des professionnels de la santé ainsi que 
l'autogestion de la formation continue en tant qu'élèves ou en 
tant que service clinique, centre médical, société médicale ou 
clinique. SERVICES: Diffusion de renseignements médicaux 
dans les domaines de l'anesthésie, de la cardiologie, de 
l'immunologie clinique et des allergies, de la médecine 
communautaire, de la dermatologie, de la radiologie 
diagnostique, de la médecine d'urgence, de l'endocrinologie et 
du métabolisme, de la gastroentérologie, de la génétique, de la 
gériatrie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, de la 
médecine interne, de la néphrologie, de la neurologie, de la 
médecine nucléaire, de la médecine du travail, de l'obstétrique, 
de la gynécologie, de l'ophtalmologie, de l'oncologie, de 
l'otolaryngologie, de la pédiatrie, de la physiatrie, du 
rétablissement physique, de la psychiatrie, de la pulmonologie, 
de la pneumologie, de la rhumatologie, de la chirurgie et de 
l'urologie pour éduquer les professionnels de la santé au moyen 
de formations médicales continues postdoctorales et d'activités 
pour favoriser, soutenir, améliorer, parfaire et comprendre 
l'apprentissage des professionnels de la santé ainsi que 
l'autogestion de la formation continue en tant qu'élèves ou en 
tant que service clinique, centre médical, société médicale ou 
clinique au moyen de sites Web et de programmes en ligne, de 
CD-ROM, de disquettes et de DVD, de modèles anatomiques, 
de dossiers, de cartes, de cartes éclair, de fiches, de blocs-
notes, d'affiches, de chevalets d'enseignement et d'imprimés 
ainsi que de contenu numérique ou analogique par Internet, le 
Web, le téléphone, la télévision, la radio et les assistants 
numériques personnels; sites Web, applications en ligne et 
animations flash pour utilisation dans les domaines de 
connaissances cliniques et de pratique suivants : anesthésie, 
cardiologie, immunologie clinique et allergies, médecine 
communautaire, dermatologie, radiologie diagnostique, 
médecine d'urgence, endocrinologie et métabolisme, 
gastroentérologie, génétique, gériatrie, hématologie, maladies 
infectieuses, médecine interne, néphrologie, neurologie, 
médecine nucléaire, médecine du travail, obstétrique et 
gynécologie, ophtalmologie, oncologie, otolaryngologie, 
pédiatrie, physiatrie, rétablissement physique, psychiatrie, 
pulmonologie, pneumologie, rhumatologie, chirurgie et urologie 
pour éduquer les professionnels de la santé au moyen de 
formations médicales continues postdoctorales et d'activités 
pour favoriser, soutenir, améliorer, parfaire et comprendre 
l'apprentissage des professionnels de la santé ainsi que 
l'autogestion de la formation continue en tant qu'élèves ou en 
tant que service clinique, centre médical, société médicale ou 
clinique. Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,420,575. 2008/11/26. International Road Dynamics Inc, a 
corporation of Canada, 702 43rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRY BERGAN, 
702 43rd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3T9

iNDUSTRY
WARES: Fleet management information system providing help 
in managing fleets by monitoring real time feedback, comprised 
of in-vehicle hardware, real-time data collection, wireless 

communication capabilities, real-time feedback to a driver of the 
vehicle, and analysis and reporting software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système informatique de gestion de flottes 
pour aider à gérer des flottes de véhicules par le suivi des 
données en temps réel comprenant le matériel à bord, la collecte 
de données en temps réel, les fonctions de communication sans 
fil, le suivi en temps réel pour le conducteur de l'automobile et un 
logiciel d'analyse et de rapports. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,613. 2008/12/04. Better Place GmbH, a Swiss limited 
liability company, c/o Hodel Advokatur + Notariat, 
Industriestrasse 13c, Postfach 4339, 6304 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

BETTER PLACE
WARES: Batteries and battery cables for automobiles, cars, 
trucks and land vehicles; automotive battery rechargers; 
emergency vehicle battery recharging kits, namely battery 
chargers, battery cables, battery charging meters; software for 
use in automobiles, cars, trucks and land vehicles to monitor 
availability and usage of electric and other sources of power, and 
for control of audio, video and multimedia content features in 
automobiles, cars, trucks and land vehicles; software to manage 
and facilitate the distribution of informational, educational and 
entertainment audio, visual and multimedia content to 
automobiles, cars, trucks and land vehicles; software for use in 
managing electricity, battery replacement and battery recharging 
networks for automobiles, cars, trucks and land vehicles; 
software for use in energy management services for 
automobiles, cars, trucks and land vehicles to calculate mileage, 
monitor battery life, and maintain records regarding energy 
usage; software for managing logistics and supply chain for 
rental, lease, sale and exchange services for land vehicle 
batteries, and for distribution of electric power for automobiles, 
cars, trucks and land vehicles; instruments for controlling, 
switching and regulating electricity, namely, charge spots, 
comprised of circuit breakers, relays, circuit boards, and parts 
and fittings thereto that function together to control, switch and 
regulate electricity; battery switch mechanisms, comprised of a 
switchboard, a robotic assembly, a battery charger, electrical 
conductors, an electrical raceway, and junction boxes that 
function together to control, switch, and regulate electricity; and 
general communications system that contains a local 
communications controller, routers, a raceway and cables that 
function together to control, switch, and regulate electricity; 
digital materials, namely, downloadable files, DVDs, tapes and 
CDs featuring music, movies, video, computer games, 
entertainment and educational programming, multimedia and 
audio-visual content, and sounds; computer software, namely, 
software for use in automobiles, cars, trucks and land vehicles to 
monitor availability and usage of electric and other sources of 
power, and for control of audio, video and multimedia content 
features in automobiles, cars, trucks and land vehicles; software 
to manage and facilitate the distribution of informational, 
educational and entertainment audio, visual and multimedia 
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content to automobiles, cars, trucks and land vehicles; software 
for use in managing electricity, battery replacement and battery 
recharging networks for automobiles, cars, trucks and land 
vehicles; software for use in energy management services for 
automobiles, cars, trucks and land vehicles to calculate mileage, 
monitor battery life and maintain records regarding energy 
usage, to manage communications regarding vehicle energy 
usage between the vehicle and a network of facilities for the 
distribution of electricity for land vehicles, and to communicate 
between vehicle control centers and vehicle operating systems; 
software for managing logistics and supply chain for rental, 
lease, sale and exchange services for land vehicle batteries, and 
for distribution of electric power for automobiles, cars, trucks and 
land vehicles; computer hardware; handheld computers; global 
positioning system devices; electric motors and engines for 
automobiles, cars, trucks and land vehicles; battery, electric and 
green-fuel powered automobiles, cars, trucks and land vehicles; 
structural and transmission parts for automobiles, cars, trucks 
and land vehicles; parts for automobiles, cars, trucks and land 
vehicles, namely engine air filters, exhaust pipes; land vehicle 
batteries and battery rechargers. SERVICES: Energy 
management services, namely, providing a service that allows 
consumers to purchase at set rates electricity for land vehicles, 
land vehicle battery replacements and land vehicle battery 
recharging services; management of a network of facilities and 
operations of others used for the distribution of electricity for land 
vehicles, for land vehicle battery replacement and land vehicle 
battery recharging, and used for the rental, lease, sale and 
exchange of land vehicle batteries; business consultation 
services in the field of managing logistics and supply chain for 
rental, lease, sale and exchange services for land vehicles, 
batteries, and in the field of distribution of electric power for 
automobiles, cars, trucks and land vehicles; retail and wholesale 
services featuring automobiles, cars, trucks and land vehicles; 
retail distributorships featuring automobiles, cars, trucks and land 
vehicles; online store services featuring downloadable files, 
DVDs, tapes and CDs featuring music, movies, video, 
entertainment and educational programming, computer games, 
multimedia and audio-visual content, and sounds; online store 
services featuring a wide variety of merchandise; business 
consulting services relating to managing logistics and supply 
chain for rental, lease, sale and exchange services for land 
vehicles, batteries, and relating to distribution of electric power 
for automobiles, cars, trucks and land vehicles; dissemination of 
advertising for others; recharging services for batteries for 
automobiles, cars, trucks and land vehicles; emergency road-
side assistance, namely, providing jump starts and battery 
recharging; land vehicle service stations in the nature of 
automotive repair services; leasing and rental of automobiles, 
cars, trucks and land vehicles; distribution of energy used to 
power automobiles, cars, trucks and land vehicles; distribution of 
electricity; generation of electricity; leasing of electric energy 
generating equipment; provision of an online site for uploading, 
downloading and exchanging audio files, music, movies, text, 
data, video, entertainment and educational programming, 
computer games, multimedia and audio-visual content, and 
sounds; educational services in the field of green energy, energy 
conservation, electric vehicles and electric vehicle networks; 
entertainment services, namely computer games and broadcast 
programming for automobiles, cars, trucks and land vehicles; 
energy management services, namely, providing temporary use 
of nondownloadable software for use by consumers to manage 
their electricity and fuel requirements for battery, electric and 

green-fuel powered automobiles, cars, trucks and land vehicles; 
computer consulting services; computer services, namely, 
hosting and maintaining an online web site for others to upload, 
download and exchange audio files, movie files, software, 
computer games, messages, text, data, video, entertainment and 
educational programming, multimedia and audio-visual content, 
music and sounds; design and development of computer 
software; design and development of electronic land vehicles, 
land vehicle battery charging stations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Batteries et câbles de batterie pour 
automobiles, voitures, camions et véhicules terrestres; chargeurs 
de batteries d'automobiles; trousses de recharge d'urgence pour 
batteries de véhicules, nommément chargeurs de batterie, 
câbles de batterie, indicateurs de charge de batterie; logiciels 
pour automobiles, voitures, camions et véhicules terrestres pour 
surveiller la disponibilité et l'utilisation de sources d'alimentation 
électriques et autres, ainsi que pour le contrôle du contenu 
audio, vidéo et multimédia dans les automobiles, les voitures, les 
camions et les véhicules terrestres; logiciels pour gérer et 
faciliter la distribution de contenu informatif, éducatif et de 
divertissement sous forme audio, vidéo et multimédia aux 
automobiles, aux voitures, aux camions et aux véhicules 
terrestres; logiciels pour la gestion des réseaux électriques ainsi 
que des réseaux de remplacement et de recharge de batteries 
pour les automobiles, les voitures, les camions et les véhicules 
terrestres; logiciels pour les services de gestion de l'énergie pour 
les automobiles, les voitures, les camions et les véhicules 
terrestres servant à calculer le kilométrage, à surveiller la durée 
de vie de batteries et à consigner des données sur l'utilisation 
d'énergie; logiciels pour gérer la logistique et la chaîne 
d'approvisionnement de services de location, de crédit-bail, de 
vente et d'échange de batteries pour véhicules terrestres, ainsi 
que pour la distribution d'énergie électrique aux automobiles, 
aux voitures, aux camions et aux véhicules terrestres; 
instruments de contrôle, de commutation et de régulation de 
l'électricité, nommément points de charge comprenant des 
disjoncteurs, relais, cartes de circuits imprimés et pièces et 
accessoires connexes fonctionnant ensemble pour le contrôle, la 
commutation et la régulation de l'électricité; mécanismes 
d'interruption pour batteries comprenant un tableau de contrôle, 
un assemblage robotisé, un chargeur de batterie, des 
conducteurs électriques, un chemin de câbles et des boîtes de 
jonction fonctionnant ensemble pour le contrôle, la commutation 
et la régulation de l'électricité; système de communications 
générales contenant un contrôleur de communications locales, 
des routeurs, un chemin et des câbles fonctionnant ensemble 
pour le contrôle, la commutation et la régulation de l'électricité; 
documents numériques, nommément fichiers téléchargeables, 
DVD, cassettes et CD contenant de la musique, des films, du 
contenu vidéo, des jeux informatiques, des émissions de 
divertissement et éducatives, du contenu multimédia et 
audiovisuel, ainsi que des sons; logiciels, nommément logiciels 
pour automobiles, voitures, camions et véhicules terrestres pour 
la surveillance de la disponibilité et de l'utilisation de l'électricité 
et d'autres sources d'énergie et pour le contrôle du contenu 
audio, vidéo et multimédia dans les automobiles, voitures, 
camions et véhicules terrestres; logiciels pour gérer et faciliter la 
distribution de contenu informatif, éducatif et de divertissement 
sous forme audio, vidéo et multimédia aux automobiles, aux 
voitures, aux camions et aux véhicules terrestres; logiciels pour 
la gestion des réseaux électriques ainsi que des réseaux de 
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remplacement et de recharge de batteries pour les automobiles, 
les voitures, les camions et les véhicules terrestres; logiciels 
pour services de gestion d'énergie pour automobiles, voitures, 
camions et véhicules terrestres pour calculer le kilométrage, 
surveiller la durée de vie des batteries et consigner des données 
sur l'utilisation d'énergie, nécessaire à la gestion des 
communications sur l'utilisation énergétique du véhicule entre le 
véhicule et un réseau d'installations de distribution d'électricité 
pour véhicules terrestres et pour la communication entre des 
centres de contrôle de véhicules et des systèmes d'exploitation 
de véhicules; logiciels pour gérer la logistique et la chaîne 
d'approvisionnement de services de location, de crédit-bail, de 
vente et d'échange de batteries pour véhicules terrestres, ainsi 
que pour la distribution d'énergie électrique aux automobiles, 
aux voitures, aux camions et aux véhicules terrestres; matériel 
informatique; ordinateurs de poche; dispositifs de système de 
positionnement mondial; moteurs électriques pour automobiles, 
voitures, camions et véhicules terrestres; automobiles, voitures, 
camions et véhicules terrestres alimentés par batterie, à 
l'électricité et au combustible vert; pièces et pièces de 
transmission pour automobiles, voitures, camions et véhicules 
terrestres; pièces pour automobiles, voitures, camions et 
véhicules terrestres, nommément filtres à air de moteur, tuyaux 
d'échappement; batteries pour véhicules terrestres et chargeurs 
de batteries. SERVICES: Services de gestion de l'énergie, 
nommément offre d'un service qui permet aux consommateurs 
d'acheter de l'électricité à des prix fixes pour des véhicules 
terrestres, des remplacements de batteries de véhicules 
terrestres et la recharge de batteries de véhicules terrestres; 
gestion d'un réseau d'installations et d'activités de tiers servant à 
la distribution d'électricité pour des véhicules terrestres, des 
remplacements de batteries de véhicules terrestres et la 
recharge de batteries de véhicules terrestres, ainsi qu'à la 
location, au crédit-bail, à la vente et à l'échange de batteries 
pour véhicules terrestres; services de conseil aux entreprises 
dans le domaine de la gestion de la logistique et de la chaîne 
d'approvisionnement de services de location, de crédit-bail, de 
vente et d'échange de véhicules terrestres et de batteries dans 
le domaine de la distribution d'électricité pour des automobiles, 
des voitures, des camions et des véhicules terrestres; vente au 
détail et en gros d'automobiles, de voitures, de camions et de 
véhicules terrestres; concessions de détail d'automobiles, de 
voitures, de camions et de véhicules terrestres; services de 
magasin en ligne offrant des fichiers téléchargeables, des DVD, 
des cassettes et des CD contenant de la musique, des films, du 
contenu vidéo, des émissions de divertissement et éducatives, 
des jeux informatiques, du contenu multimédia et audiovisuel, 
ainsi que du contenu sonore; services de magasin en ligne 
offrant une grande variété de marchandises; services de gestion 
dans le domaine de la logistique et des chaînes de distribution 
pour la location, le crédit-bail, la vente et l'échange de véhicules 
terrestres, batteries et dans le domaine de la distribution 
d'électricité pour automobiles, voitures, camions et véhicules 
terrestres; diffusion de publicité pour des tiers; services de 
recharge de batteries d'automobiles, de voitures, de camions et 
de véhicules terrestres; service d'assistance routière, 
nommément offre de démarrage avec une batterie d'appoint et 
de recharge de batteries; stations-service pour véhicules 
terrestres, en l'occurrence, services de réparation automobile; 
crédit-bail et location d'automobiles, de voitures, de camions et 
de véhicules terrestres; distribution d'énergie servant à alimenter 
des automobiles, des voitures, des camions et des véhicules 
terrestres; distribution d'électricité; production d'électricité; 

location d'équipement de production d'électricité; offre d'un site 
en ligne pour télécharger, en amont et en aval, et pour échanger 
des fichiers audio, de la musique, des films, du texte, des 
données, des fichiers vidéo, des émissions de divertissement et 
éducatives, des jeux informatiques, du contenu multimédia et 
audiovisuel, ainsi que du contenu sonore; services éducatifs 
dans le domaine des énergies vertes, de l'économie d'énergie, 
des véhicules électriques et des réseaux de véhicules 
électriques; services de divertissement; services de gestion de 
l'énergie, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
téléchargeable pour permettre aux consommateurs de gérer 
leurs exigences relatives à l'électricité et au carburant pour les 
automobiles, les voitures, les camions et les véhicules terrestres 
alimentés par batterie, à l'électricité et au combustible vert; 
services de conseil en informatique; services informatiques, 
nommément hébergement et tenue d'un site Web pour des tiers 
servant au téléchargement, en amont et en aval et à l'échange 
de fichiers audio, de films, de logiciels, de jeux informatiques, de 
messages, de texte, de données, de fichiers vidéo, d'émissions 
de divertissement et éducatives, de contenu multimédia et 
audiovisuel, de musique et de sons; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de 
véhicules terrestres électroniques, de stations de recharge de 
batteries pour véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,420,614. 2008/12/04. Better Place GmbH, a Swiss limited 
liability company, c/o Hodel Advokatur + Notariat, 
Industriestrasse 13c, Postfach 4339, 6304 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Batteries and battery cables for automobiles, cars, 
trucks and land vehicles; automotive battery rechargers; 
emergency vehicle battery recharging kits, namely battery 
chargers, battery cables, battery charging meters; software for 
use in automobiles, cars, trucks and land vehicles to monitor 
availability and usage of electric and other sources of power, and 
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for control of audio, video and multimedia content features in 
automobiles, cars, trucks and land vehicles; software to manage 
and facilitate the distribution of informational, educational and 
entertainment audio, visual and multimedia content to 
automobiles, cars, trucks and land vehicles; software for use in 
managing electricity, battery replacement and battery recharging 
networks for automobiles, cars, trucks and land vehicles; 
software for use in energy management services for 
automobiles, cars, trucks and land vehicles to calculate mileage, 
monitor battery life, and maintain records regarding energy 
usage; software for managing logistics and supply chain for 
rental, lease, sale and exchange services for land vehicle 
batteries, and for distribution of electric power for automobiles, 
cars, trucks and land vehicles; instruments for controlling, 
switching and regulating electricity, namely, charge spots, 
comprised of circuit breakers, relays, circuit boards, and parts 
and fittings thereto that function together to control, switch and 
regulate electricity; battery switch mechanisms, comprised of a 
switchboard, a robotic assembly, a battery charger, electrical 
conductors, an electrical raceway, and junction boxes that 
function together to control, switch, and regulate electricity; and 
general communications system that contains a local 
communications controller, routers, a raceway and cables that 
function together to control, switch, and regulate electricity; 
digital materials, namely, downloadable files, DVDs, tapes and 
CDs featuring music, movies, video, computer games, 
entertainment and educational programming, multimedia and 
audio-visual content, and sounds; computer software, namely, 
software for use in automobiles, cars, trucks and land vehicles to 
monitor availability and usage of electric and other sources of 
power, and for control of audio, video and multimedia content 
features in automobiles, cars, trucks and land vehicles; software 
to manage and facilitate the distribution of informational, 
educational and entertainment audio, visual and multimedia 
content to automobiles, cars, trucks and land vehicles; software 
for use in managing electricity, battery replacement and battery 
recharging networks for automobiles, cars, trucks and land 
vehicles; software for use in energy management services for 
automobiles, cars, trucks and land vehicles to calculate mileage, 
monitor battery life and maintain records regarding energy 
usage, to manage communications regarding vehicle energy 
usage between the vehicle and a network of facilities for the 
distribution of electricity for land vehicles, and to communicate 
between vehicle control centers and vehicle operating systems; 
software for managing logistics and supply chain for rental, 
lease, sale and exchange services for land vehicle batteries, and 
for distribution of electric power for automobiles, cars, trucks and 
land vehicles; computer hardware; handheld computers; global 
positioning system devices; electric motors and engines for 
automobiles, cars, trucks and land vehicles; battery, electric and 
green-fuel powered automobiles, cars, trucks and land vehicles; 
structural and transmission parts for automobiles, cars, trucks 
and land vehicles; parts for automobiles, cars, trucks and land 
vehicles, namely engine air filters, exhaust pipes; land vehicle 
batteries and battery rechargers. SERVICES: Energy 
management services, namely, providing a service that allows 
consumers to purchase at set rates electricity for land energy 
management services, namely, providing a service that allows 
consumers to purchase at set rates electricity for land vehicles, 
land vehicle battery replacements and land vehicle battery 
recharging services; management of a network of facilities and 
operations of others used for the distribution of electricity for land 
vehicles, for land vehicle battery replacement and land vehicle 

battery recharging, and used for the rental, lease, sale and 
exchange of land vehicle batteries; business consultation 
services in the field of managing logistics and supply chain for 
rental, lease, sale and exchange services for land vehicles, 
batteries, and in the field of distribution of electric power for 
automobiles, cars, trucks and land vehicles; retail and wholesale 
services featuring automobiles, cars, trucks and land vehicles; 
retail distributorships featuring automobiles, cars, trucks and land 
vehicles; online store services featuring downloadable files, 
DVDs, tapes and CDs featuring music, movies, video, 
entertainment and educational programming, computer games, 
multimedia and audio-visual content, and sounds; online store 
services featuring a wide variety of merchandise; business 
consulting services relating to managing logistics and supply 
chain for rental, lease, sale and exchange services for land 
vehicles, batteries, and relating to distribution of electric power 
for automobiles, cars, trucks and land vehicles; dissemination of 
advertising for others; recharging services for batteries for 
automobiles, cars, trucks and land vehicles; emergency road-
side assistance, namely, providing jump starts and battery 
recharging; land vehicle service stations in the nature of 
automotive repair services; leasing and rental of automobiles, 
cars, trucks and land vehicles; distribution of energy used to 
power automobiles, cars, trucks and land vehicles; distribution of 
electricity; generation of electricity; leasing of electric energy 
generating equipment; provision of an online site for uploading, 
downloading and exchanging audio files, music, movies, text, 
data, video, entertainment and educational programming, 
computer games, multimedia and audio-visual content, and 
sounds; educational services in the field of green energy, energy 
conservation, electric vehicles and electric vehicle networks; 
entertainment services, namely computer games and broadcast 
programming for automobiles, cars, trucks and land vehicles; 
energy management services, namely, providing temporary use 
of nondownloadable software for use by consumers to manage 
their electricity and fuel requirements for battery, electric and 
green-fuel powered automobiles, cars, trucks and land vehicles; 
computer consulting services; computer services, namely, 
hosting and maintaining an online web site for others to upload, 
download and exchange audio files, movie files, software, 
computer games, messages, text, data, video, entertainment and 
educational programming, multimedia and audio-visual content, 
music and sounds; design and development of computer 
software; design and development of electronic land vehicles, 
land vehicle battery charging stations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Batteries et câbles de batterie pour 
automobiles, voitures, camions et véhicules terrestres; chargeurs 
de batteries d'automobiles; trousses de recharge d'urgence pour 
batteries de véhicules, nommément chargeurs de batterie, 
câbles de batterie, indicateurs de charge de batterie; logiciels 
pour automobiles, voitures, camions et véhicules terrestres pour 
surveiller la disponibilité et l'utilisation de sources d'alimentation 
électriques et autres, ainsi que pour le contrôle du contenu 
audio, vidéo et multimédia dans les automobiles, les voitures, les 
camions et les véhicules terrestres; logiciels pour gérer et 
faciliter la distribution de contenu informatif, éducatif et de 
divertissement sous forme audio, vidéo et multimédia aux 
automobiles, aux voitures, aux camions et aux véhicules 
terrestres; logiciels pour la gestion des réseaux électriques ainsi 
que des réseaux de remplacement et de recharge de batteries 
pour les automobiles, les voitures, les camions et les véhicules 
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terrestres; logiciels pour les services de gestion de l'énergie pour 
les automobiles, les voitures, les camions et les véhicules 
terrestres servant à calculer le kilométrage, à surveiller la durée 
de vie de batteries et à consigner des données sur l'utilisation 
d'énergie; logiciels pour gérer la logistique et la chaîne 
d'approvisionnement de services de location, de crédit-bail, de 
vente et d'échange de batteries pour véhicules terrestres, ainsi 
que pour la distribution d'énergie électrique aux automobiles, 
aux voitures, aux camions et aux véhicules terrestres; 
instruments de contrôle, de commutation et de régulation de 
l'électricité, nommément points de charge comprenant des 
disjoncteurs, relais, cartes de circuits imprimés et pièces et 
accessoires connexes fonctionnant ensemble pour le contrôle, la 
commutation et la régulation de l'électricité; mécanismes 
d'interruption pour batteries comprenant un tableau de contrôle, 
un assemblage robotisé, un chargeur de batterie, des 
conducteurs électriques, un chemin de câbles et des boîtes de 
jonction fonctionnant ensemble pour le contrôle, la commutation 
et la régulation de l'électricité; système de communications 
générales contenant un contrôleur de communications locales, 
des routeurs, un chemin et des câbles fonctionnant ensemble 
pour le contrôle, la commutation et la régulation de l'électricité; 
documents numériques, nommément fichiers téléchargeables, 
DVD, cassettes et CD contenant de la musique, des films, du 
contenu vidéo, des jeux informatiques, des émissions de 
divertissement et éducatives, du contenu multimédia et 
audiovisuel, ainsi que des sons; logiciels, nommément logiciels 
pour automobiles, voitures, camions et véhicules terrestres pour 
la surveillance de la disponibilité et de l'utilisation de l'électricité 
et d'autres sources d'énergie et pour le contrôle du contenu 
audio, vidéo et multimédia dans les automobiles, voitures, 
camions et véhicules terrestres; logiciels pour gérer et faciliter la 
distribution de contenu informatif, éducatif et de divertissement 
sous forme audio, vidéo et multimédia aux automobiles, aux 
voitures, aux camions et aux véhicules terrestres; logiciels pour 
la gestion des réseaux électriques ainsi que des réseaux de 
remplacement et de recharge de batteries pour les automobiles, 
les voitures, les camions et les véhicules terrestres; logiciels 
pour services de gestion d'énergie pour automobiles, voitures, 
camions et véhicules terrestres pour calculer le kilométrage, 
surveiller la durée de vie des batteries et consigner des données 
sur l'utilisation d'énergie, nécessaire à la gestion des 
communications sur l'utilisation énergétique du véhicule entre le 
véhicule et un réseau d'installations de distribution d'électricité 
pour véhicules terrestres et pour la communication entre des 
centres de contrôle de véhicules et des systèmes d'exploitation 
de véhicules; logiciels pour gérer la logistique et la chaîne 
d'approvisionnement de services de location, de crédit-bail, de 
vente et d'échange de batteries pour véhicules terrestres, ainsi 
que pour la distribution d'énergie électrique aux automobiles, 
aux voitures, aux camions et aux véhicules terrestres; matériel 
informatique; ordinateurs de poche; dispositifs de système de 
positionnement mondial; moteurs électriques pour automobiles, 
voitures, camions et véhicules terrestres; automobiles, voitures, 
camions et véhicules terrestres alimentés par batterie, à 
l'électricité et au combustible vert; pièces et pièces de 
transmission pour automobiles, voitures, camions et véhicules 
terrestres; pièces pour automobiles, voitures, camions et 
véhicules terrestres, nommément filtres à air de moteur, tuyaux 
d'échappement; batteries pour véhicules terrestres et chargeurs 
de batteries. SERVICES: Services de gestion de l'énergie, 
nommément offre d'un service qui permet aux consommateurs 
d'acheter de l'électricité à prix fixe pour des services de gestion 

de l'énergie, nommément service qui permet au consommateur 
d'acheter à prix fixe de l'électricité pour les véhicules terrestres, 
des remplacements de batteries de véhicules terrestres et la 
recharge de batteries de véhicules terrestres; gestion d'un 
réseau d'installations et d'activités de tiers servant à la 
distribution d'électricité pour des véhicules terrestres, des 
remplacements de batteries de véhicules terrestres et la 
recharge de batteries de véhicules terrestres, ainsi qu'à la 
location, au crédit-bail, à la vente et à l'échange de batteries 
pour véhicules terrestres; services de conseil aux entreprises 
dans le domaine de la gestion de la logistique et de la chaîne 
d'approvisionnement de services de location, de crédit-bail, de 
vente et d'échange de véhicules terrestres et de batteries dans 
le domaine de la distribution d'électricité pour des automobiles, 
des voitures, des camions et des véhicules terrestres; vente au 
détail et en gros d'automobiles, de voitures, de camions et de 
véhicules terrestres; concessions de détail d'automobiles, de 
voitures, de camions et de véhicules terrestres; services de 
magasin en ligne offrant des fichiers téléchargeables, des DVD, 
des cassettes et des CD contenant de la musique, des films, du 
contenu vidéo, des émissions de divertissement et éducatives, 
des jeux informatiques, du contenu multimédia et audiovisuel, 
ainsi que du contenu sonore; services de magasin en ligne 
offrant une grande variété de marchandises; services de gestion 
dans le domaine de la logistique et des chaînes de distribution 
pour la location, le crédit-bail, la vente et l'échange de véhicules 
terrestres, batteries et dans le domaine de la distribution 
d'électricité pour automobiles, voitures, camions et véhicules 
terrestres; diffusion de publicité pour des tiers; services de 
recharge de batteries d'automobiles, de voitures, de camions et 
de véhicules terrestres; service d'assistance routière, 
nommément offre de démarrage avec une batterie d'appoint et 
de recharge de batteries; stations-service pour véhicules 
terrestres, en l'occurrence, services de réparation automobile; 
crédit-bail et location d'automobiles, de voitures, de camions et 
de véhicules terrestres; distribution d'énergie servant à alimenter 
des automobiles, des voitures, des camions et des véhicules 
terrestres; distribution d'électricité; production d'électricité; 
location d'équipement de production d'électricité; offre d'un site 
en ligne pour télécharger, en amont et en aval, et pour échanger 
des fichiers audio, de la musique, des films, du texte, des 
données, des fichiers vidéo, des émissions de divertissement et 
éducatives, des jeux informatiques, du contenu multimédia et 
audiovisuel, ainsi que du contenu sonore; services éducatifs 
dans le domaine des énergies vertes, de l'économie d'énergie, 
des véhicules électriques et des réseaux de véhicules 
électriques; services de divertissement; services de gestion de 
l'énergie, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
téléchargeable pour permettre aux consommateurs de gérer 
leurs exigences relatives à l'électricité et au carburant pour les 
automobiles, les voitures, les camions et les véhicules terrestres 
alimentés par batterie, à l'électricité et au combustible vert; 
services de conseil en informatique; services informatiques, 
nommément hébergement et tenue d'un site Web pour des tiers 
servant au téléchargement, en amont et en aval et à l'échange 
de fichiers audio, de films, de logiciels, de jeux informatiques, de 
messages, de texte, de données, de fichiers vidéo, d'émissions 
de divertissement et éducatives, de contenu multimédia et 
audiovisuel, de musique et de sons; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de 
véhicules terrestres électroniques, de stations de recharge de 
batteries pour véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,420,692. 2008/12/04. IAC Search & Media, Inc., 555 12th 
Street, Suite 500, Oakland, California 94607, 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

LIFE123
SERVICES: (1) Providing interactive on-line forums and on-line 
chat rooms services for information sources, authors, consumers 
and end-users to engage in communications regarding practical 
information on a wide variety of subjects. (2) Instructional 
services in the field of practical information on a wide variety of 
subjects at the specific request of end users provided in printed 
form and via streaming video on web pages; instructional 
services, namely, providing practical information on a wide 
variety of subjects at the specific request of end users through 
local and global communication networks, wireless networks, 
telephone lines, satellite, cable television and radio transmission; 
providing an on-line database consisting of protocols for 
performing activities in the field of practical information on a wide 
variety of subjects; computer services, namely, providing concise 
practical advice and information to consumers and world wide 
web users in the field of a wide variety of every day situations 
and problems, at the specific request of end users on a global 
computer network; computer services, namely, providing search 
engines for obtaining information at the specific request of end 
users by means of a global computer network; informational 
services, namely, providing practical information on a wide 
variety of subjects at the specific request of end users through 
local and global communication networks, wireless networks, 
telephone lines, satellite, cable television and radio transmission. 
Used in CANADA since at least as early as July 2008 on 
services (2). Priority Filing Date: June 05, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/492,176 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Offre de services de forums en ligne et de 
bavardoirs permettant aux sources d'information, aux auteurs, 
aux consommateurs et aux utilisateurs finaux d'échanger des 
renseignements pratiques sur une grande variété de sujets. (2) 
Services éducatifs dans le domaine des renseignements 
pratiques sur une grande variété de sujets à la demande 
expresse des utilisateurs finaux, en format imprimé et au moyen
de contenu vidéo sur des pages Web; services pédagogiques, 
nommément offre de renseignements pratiques sur une grande 
variété de sujets à la demande des utilisateurs finaux au moyen 
de réseaux de communication locaux et mondiaux, de réseaux 
sans fil, de lignes téléphoniques, de satellites, de la 
câblodistribution et d'émissions radio; offre d'une base de 
données en ligne consistant en protocoles pour la réalisation 
d'activités dans le domaine des renseignements pratiques sur 
une grande variété de sujets; services informatiques, 
nommément offre de conseils et de renseignements pratiques 
concis aux consommateurs et aux utilisateurs d'Internet dans le 
domaine d'une grande variété de situations et de problèmes 
quotidiens à la demande expresse des utilisateurs finaux sur un 
réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche d'information à la 

demande expresse des utilisateurs finaux au moyen d' un 
réseau informatique mondial; services d'information, 
nommément offre de renseignements pratiques sur une grande 
variété de sujets à la demande des utilisateurs finaux au moyen 
de réseaux de communication locaux etmondiaux, de réseaux 
sans fil, de lignes téléphoniques, de satellites, de la 
câblodistribution et d'émissions radio. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: 05 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/492,176 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1).

1,420,731. 2008/12/04. OneWire, Inc., 515 Madison Avenue, 
28th Floor, New York, New York, 10022, 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

ONEWIRE
SERVICES: Employment hiring, recruiting, placement, and 
staffing services; providing business information on employment 
and careers; online recruiting services, namely, providing 
searchable job postings and resume postings; career 
management services; providing information on employment 
opportunities and unemployment rates; online interactive career 
counseling services and resume preparations for others; online 
business networking services; application service provider 
(ASP), namely, software in the fields of staffing management, 
management, administration, tracking, monitoring, automation, 
and assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-
retention processes, workforce and logistics management and 
planning, and decision support. Priority Filing Date: June 25, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/507,530 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 2009 
under No. 3,681,090 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'embauche, de recrutement, de 
placement et de dotation en personnel; offre de renseignements 
commerciaux sur l'empl o i  et les carrières; services de 
recrutement en ligne, nommément affichage d'offres d'emploi et 
de curriculum vitae consultables; services de gestion de carrière; 
diffusion d'information sur les offres d'emploi et le taux de 
chômage; services interactifs en ligne d'orientation 
professionnelle et de préparation de curriculum vitae pour des 
tiers; services de réseautage commercial en ligne; fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément logiciels dans les 
domaines suivants : gestion de la dotation en personnel, gestion, 
administration, suivi, surveillance, automatisation et évaluation 
des processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
fidélisation du personnel, de la gestion et de la planification du 
personnel et de la logistique ainsi que de l'aide à la décisions. 
Date de priorité de production: 25 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/507,530 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le 
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No. 3,681,090 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,420,901. 2008/12/08. David Michael, 3481 Grandview 
Highway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 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: Clothing, namely skirts, pants, shirts, jackets, tee 
shirts, golf shirts, sweat shirts, sweaters, sleepwear, lacrosse 
jerseys, football jerseys, hockey jerseys, socks, pullovers, short 
pants, scarves, turtle necks, mock necks, undergarments, vests, 
capes, dresses, hoodies, neck warmers, headbands and 
wristbands; footwear, namely, athletic shoes, boots, and football 
shoes; bags, namely athletic, golf, duffle, overnight and 
knapsacks; household gloves for general use, mittens; belts and 
belt buckles; hats, toques visors and sun visors; coffee mugs 
and drinking glasses; stationary, namely pens, pencils, paper, 
envelopes, notebooks, binders, calendars, postcards, wrapping 
paper, posters; novelty items, namely collectable figurines, comic 
books, playing cards, emblem badges, party balloons, novelty 
pins and buttons, keychains, clocks and watches, umbrellas, 
miniature hockey sticks, lunch boxes, cloth towels, and 
household wallpaper; pre-recorded CD's and DVD's containing 
music and video; computer accessories, namely mouse pads; 
hockey equipment, namely hockey uniforms, elbow and knee 
pads, facemasks, hockey gloves, helmets, neck protectors, nets, 
skates, sticks, street hockey balls and hockey pucks; golf 
equipment, namely balls, tees, golf gloves and golf club covers; 
soccer equipment namely balls; football equipment namely 
miniature and full size footballs; baseball equipment, namely 
bats and balls and baseball uniforms; lottery cards and tickets; 
digital photographic images downloadable to a computer or any 
wireless device via a global communications network. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, pantalons, 
chemises, vestes, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
chandails, vêtements de nuit, chandails de crosse, chandails de 
football, chandails de hockey, chaussettes, chandails, pantalons 

courts, foulards, chandails à col roulé, chandails à col cheminée, 
vêtements de dessous, gilets, capes, robes, chandails à 
capuchon, cache-cous, bandeaux et serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures d'entraînement, bottes et 
chaussures de football; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
de golf, sacs polochons, sacs court-séjour et sacs à dos; gants 
pour les travaux domestiques à usage général, mitaines; 
ceintures et boucles de ceinture; chapeaux, tuques, visières et 
visières cache-soleil; grandes tasses à café et verres; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier, enveloppes, 
carnets, reliures, calendriers, cartes postales, papier 
d'emballage, affiches; articles de fantaisie, nommément figurines 
de collection, livres de bandes dessinées, cartes à jouer, 
insignes emblématiques, ballons de fête, épinglettes de fantaisie 
et macarons, chaînes porte-clés, horloges et montres, 
parapluies, bâtons de hockey miniatures, boîtes-repas, 
serviettes en tissu, et papier peint résidentiel; disques compacts 
et DVD contenant de musique et de vidéoclips; accessoires 
d'ordinateur, nommément tapis de souris; équipement de 
hockey, nommément uniformes de hockey, protège-coude 
genouillères, masques de gardien, gants de hockey, casques, 
protecteurs pour la nuque, filets, patins, bâtons, balles de hockey 
de rue et rondelles de hockey; équipement de golf, nommément 
balles, tés, gants de golf et housses de bâton de golf; 
équipement de soccer, nommément ballons; équipement de 
football, nommément ballons de football ordinaires et miniatures; 
équipement de baseball, nommément bâtons, balles et 
uniformes de baseball; cartes et billets de loterie; images 
photographiques numériques téléchargeables sur un ordinateur 
ou sur un appareil sans fil à partir d'un réseau de communication 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,094. 2008/12/09. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Resource Ravensden Société en 
Commandite

SERVICES: Asset, portfolio and investment management 
services, namely creating, managing and administering mutual 
funds, third party asset management and tax assisted 
investments, real estate and resource assets; financial advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; administering financial and estate planning 
services; capital markets services, namely underwriting of the 
sale of securities to the public, private placements and 
investment advisory services related to mergers and 
acquisitions, divestitures, restructurings and stock exchange 
listings, institutional sales and trading services namely the 
selling, purchasing and trading of equity and equity related 
securities and fixed income securities; investment research 
services namely the preparation of research reports and opinions 
to individual investors and institutional clients in connection with 
investment decision making, investment and exploration services 
relating to oil, gas and mining resources; private equity relating 
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to resources and real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs, de portefeuilles et de 
placements, nommément création, gestion et administration de 
fonds communs de placement, gestion d'actifs pour le compte de 
tiers, de placements ouvrant droit à une aide fiscale, de biens 
immobiliers et d'éléments d'actif en ressources naturelles; 
services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; 
administration de polices d'assurance vie, d'assurance de décès 
par accident et d'assurance maladie; administration de services 
financiers et de planification successorale; services de marchés 
financiers, nommément services de placements de valeurs 
mobilières auprès du public, services de conseil en placements
privés ou non concernant les fusions et les acquisitions, les 
dessaisissements, la restructuration et les admissions en 
bourse, services de vente et d'opérations institutionnelles, 
nommément vente, achat et échange de capitaux propres, de 
titres liés aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services 
d'analyse financière, nommément préparation de rapports de 
recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers et les 
clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en matière 
de placement, services de placement et d'exploration ayant trait 
aux ressources pétrolières, gazières et minières; services de 
capital d'investissement privé ayant trait aux ressources et à 
l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,421,219. 2008/12/09. Square Zero Inc, 361 Front Street West, 
Suite 1508, Toronto, ONTARIO M5V 3R5

WARES: Computer software, namely, computer programs for 
creating and managing websites and website content, and 
databases, namely, electronic databases for the storing, indexing 
and retrieving of links and information, relating to websites and 
website design and development. Computer programs, namely, 
programs for generating, testing and automation of developing 
software source code, in the field of website design and 
development, and databases, namely, electronic databases 
accessible via the Internet, containing website addresses and 
related information. Computer programs, namely, programs for 
website design automation, and related technologies and source 
code for design and development of websites. Software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic media or 
information via the Internet. Internet guide and directory relating 
to websites and online portals accessible via hand-held 
computers and mobile devices connected to a global 
communication network, namely the Internet. Promotional items, 
namely, hats, caps, pens, mugs, magnets, calendars, t-shirts, 
sweatshirts, shirts, pants, key chains, key fobs, stickers and 
decals. SERVICES: Franchising services, namely, offering 
technical assistance in the establishment and/or operation of 

establishments that provide website development and design 
and web hosting services. Providing training to businesses in the 
field of internet and website use. Websites namely development, 
design and maintenance. Consulting, namely preparing reports 
for customers advising concerning marketing via the internet, 
what computer hardware and software to purchase, what 
network service to use, world wide web server design, optimizing 
website for search engines, integration of business systems, 
management of world wide web server, communications, 
training; project management; conducting seminars; computer 
programming; computer systems integration; graphic design and 
page layout; sale of computer hardware of others; sale of 
computer software of others; licensing of computer software 
owned by the applicant. Search Marketing Services, Search 
Engine Marketing (SEM) Paid, and Search Engine Optimization 
(SEO) Organic services namely developing online search engine 
marketing strategies, planning and buying paid search 
advertisements for others, analyzing and optimizing 
advertisement results; Strategic Planning Services namely 
providing marketing strategies, advertising and marketing 
consulting services and planning of online advertising and 
marketing campaigns; Management of Search Campaigns 
namely management of online advertising and marketing 
campaigns. Used in CANADA since December 03, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques pour la création et la gestion de sites Web et de 
contenu Web, ainsi que bases de données, nommément bases 
de données électroniques pour le stockage, l'indexage et la 
récupération de liens et d'information, ayant trait à la conception 
et au développement de sites Web et de contenu Web. 
Programmes informatiques, nommément programmes pour la 
production, la mise à l'essai et l'automatisation du 
développement de code source pour logiciels, dans les 
domaines de la conception et du développement de sites Web, 
ainsi que pour bases de données, nommément bases de 
données électroniques accessibles par Internet, contenant des 
adresses de sites Web et de l'information connexe. Programmes 
informatiques, nommément programmes pour l'automatisation 
de la conception de sites Web, et technologies connexes ainsi 
que code source pour la conception et le développement de 
sites Web. Logiciels permettant le téléchargement vers l'amont, 
la publication, la présentation, l'affichage, le repérage, le 
blogage, le partage ou l'offre d'autres médias électroniques ou la 
diffusion d'information au moyen d'Internet. Guide et répertoire 
Internet ayant trait aux sites Web et aux portails en ligne 
accessibles au moyen d'ordinateurs de poche et d'appareils 
mobiles connectés au réseau mondial de communication, 
nommément par Internet. Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, casquettes, stylos, grandes tasses, aimants, 
calendriers, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, 
pantalons, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, autocollants 
et décalcomanies. SERVICES: Services de franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation d'établissements qui offrent des services de 
développement et de conception de site Web et des services 
d'hébergement Web. Services de formation pour entreprises 
dans le domaine de l'utilisation de l'Internet et des sites Web. 
Sites Web, nommément développement, conception et 
maintenance. Services de conseil, nommément préparation de 
rapports pour consommateurs offrant des conseils concernant le 
marketing au moyen d'Internet, quel matériel informatique et 



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 125 June 23, 2010

logiciels  acheter, quel service de réseau utiliser, conception de 
serveur Web, optimisation de sites Web pour moteurs de 
recherche, intégration de systèmes commerciaux, gestion de 
serveurs Web, communications, formation; gestion de projets; 
tenue de séminaires; programmation informatique; intégration de 
systèmes informatiques; graphisme et mise en page; vente de 
matériel informatique de tiers; vente de logiciels de tiers; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels qui sont la propriété du 
requérant. Services de marketing de recherche, marketing par 
moteur de recherche, paiement au clic et recherche optimisée 
services intégrés, nommément élaboration de stratégies de 
marketing pour moteurs de recherche en ligne, planification et 
achat de publicités payées au clic pour des tiers, analyse et 
optimisation des résultats de publicités; services de planification 
stratégique, nommément offre de stratégies de marketing, 
services de conseil en publicité et en marketing et de 
planification de publicités et de campagnes de marketing en 
ligne; gestion de campagnes de recherche, nommément gestion 
de publicités et de campagnes de marketing en ligne. Employée
au CANADA depuis 03 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,421,605. 2008/12/12. C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE 
FASHION, une Société par actions simplifiée, Zone Industrielle 
du Bois-Joly, Avenue des Sables, 85500 Les Herbiers, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ATELIER DE COURCELLES
MARCHANDISES: Savons à lessive, savons pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles pour le corps, pour le bain, pour 
l'aromathérapie, pour parfumer l'atmosphère; cosmétiques, 
nommément préparations pour soins capillaires, préparations 
pour le soin de la peau, déodorants, maquillage, vernis à ongle; 
lotions pour les cheveux; dentifrices. Cuir et imitations du cuir, 
articles de maroquinerie, en cuir ou imitation du cuir (à 
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à 
contenir, des gants et des ceintures), porte documents, sacs à 
mains, cartables, sacoches pour porter les enfants, sacs à dos, 
sacs à provision, sacs de campeurs, de randonnées, de plage, 
de voyage, peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, 
parasols et cannes ; fouets et sellerie; colliers, laisses et 
harnachements pour les animaux. Vêtements pour nourrisons, 
bébés, enfants, adolescents, vêtements de plage, tenues de 
cérémonie, tenues de détente, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements d'exercice, vêtements de sport, vêtements pour 
poupées, ceintures; chaussures, nommément chaussures, 
bottes et pantoufles pour bébés, enfants, adolescents, 
chaussures de sport et d'exercice, chaussures pour la plage, 
chaussons pour nourrissons et bébés; chapellerie, nommément 
casquettes, chapeaux, bandeaux, tuques, bonnets, toques. 
Jouets, nommément balles et ballons jouets, trains jouets, jouets 
d'action, jouets d'activités multiples pour bébés et enfants, jouets 
de bain, jouets de cuisine, jouets de construction, jouets 
éducatifs, figurines, jouets musicaux, animaux familiers, jouets 
en peluche, poupées, maisons de poupées; articles de 
gymnastique et de sport (à l'exception des chaussures, 
vêtements, tapis), nommément sacs de sport; décorations pour 
arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage). 
SERVICES: Services de publicité pour les marchandises et 

services de tiers ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; services 
rendus par un franchiseur à ses franchisés, à savoir aide dans la 
gestion de leurs affaires commerciales ; promotion des ventes 
pour le compte de tiers, y compris gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle ; recrutement de personnel ; gestion de 
fichiers informatiques ; systématisation de données dans un 
fichier central ; information d'affaires ; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou publicitaires, nommément expositions de 
créations de designers dans le domaine de la mode ; 
organisation de jeux et concours à buts commerciaux ou 
publicitaires dans le domaine de la mode ; services d'import 
export ; vente au détail de savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, 
cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie, en cuir ou 
imitation du cuir, porte documents, sacs à mains, cartables, 
sacoches, sacs à dos, sacs à provision, sacs de campeurs, de 
randonnées, de plage, de voyage, malles et valises, parapluies, 
parasols et cannes, vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, 
jouets, articles de gymnastique et de sport. Date de priorité de 
production: 16 juin 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 582 
338 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 16 juin 2008 sous le No. 
08 3 582 338 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Laundry soaps, skin care soaps; perfumery; essential 
oils for the body, for the bath, for aromatherapy, for scenting the 
air; cosmetics, namely hair care preparations, skin care 
preparations, deodorants, make-up, nail polish; hair lotions; 
toothpaste. Leather and imitation leather, leatherwork items 
made of leather or imitation leather (with the exception of cases 
adapted for the items they are designed to contain, gloves and 
belts), portfolios, hand bags, school bags, slings used to carry 
infants, backpacks, shopping bags, camping bags, hiking bags, 
beach bags, travel bags, animal skins; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols, and canes; whips and saddlery; collars, 
leashes and harnesses for animals. Clothing for newborns, 
babies, children, teens, beachwear, formalwear, loungewear, 
outerwear for the winter, exercise wear, sportswear, clothing for 
dolls, belts; footwear, namely shoes, boots and slippers for 
babies, children, teens, sport and exercise footwear, beach 
footwear, soft slippers for infants and babies; headwear, namely
caps, hats, headbands, toques, caps, skull caps. Toys, namely 
balls and toy balls, toy trains, action toys, multiple activity toys for 
babies and children, bath toys, kitchen toys, building toys, 
educational toys, figurines, musical toys, domestic pets, plush 
toys, dolls, doll houses; gymnastics and sporting goods (with the 
exception of shoes, clothing, mats), namely sports bags; 
Christmas tree decorations (with the exception of lighting items). 
SERVICES: Advertising the goods and services of others; 
business affairs management; business administration; office 
work; services rendered to franchisees by a franchiser, namely 
assistance in business affairs management; sales promotion for 
the benefit of others, including customer loyalty program 
management; personnel recruitment; computerized file 
management; systematization of data in a central file; business 
information; organizing exhibitions for commercial or promotional 
purposes, namely fashion designer exhibitions; organizing 
games and contests for commercial or promotional purposes in 
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the field of fashion; import/export services; retail sale of soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, toothpaste, 
leather and imitation leather, leatherwork items made of leather 
or imitation leather, portfolios, hand bags, school bags, satchels, 
backpacks, shopping bags, camping bags, hiking bags, beach 
bags, travel bags, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and 
walking sticks, clothing, shoes, headwear, games, toys, 
gymnastics and sporting goods. . Priority Filing Date: June 16, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 582 338 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 June 16, 2008 under 
No. 08 3 582 338 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,421,648. 2008/12/12. Kabushiki Kaisha Maruyama Nori Ten, 1-
23 Akaschi-cho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters is JU GETSU DO. The translation provided by the 
applicant of the Japanese characters is LONGEVITY MOON 
TEMPLE.

WARES: (1) Cutlery, table forks and spoons; silver plates. (2) 
Precious metals and their alloys; works of art of precious metal 
namely, sculptures, figurines, tableware and tea sets of precious 
metal; box of precious metal for tea; statues and figurines of 
precious metal; tea services of precious metal; tea caddies, tea 
infusers, tea strainers, tea strainers of precious metal; teapots of 
precious metal. (3) Unworked glass, semi worked glass except 
glass used in building; porcelain namely table cutlery, sculptures, 
figurines, tableware and tea sets made of porcelain; 
earthenware; bottles for beverages; works of art namely 
sculptures, figurines, tableware and tea sets of porcelain, terra-
cotta or glass; statues and figurines in porcelain, of terra cotta or 
in glass; beverage glasses; tableware; tea caddies, tea infusers, 
tea-strainers, tea strainers, not of precious metal; tea services 
not of precious metal; sandstone. (4) Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and cereal preparations 
for breakfast and snacks namely cereal based bars, chips, 
crackers, bread, pastries; edible ices; honey, treacle; salt, 
mustard; vinegar, sauces namely soy sauce, apple sauce, 
cheese sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, pizza 
sauce, spaghetti sauce, tomato sauce; spices; ice for 
refreshment; cookies; cakes; rusks; sweet and sugar 
confectionery namely candy; chocolate; beverages based on 
cocoa, coffee, chocolate or tea namely cocoa, coffee, tea and 
non-alcoholic chocolate beverages; all forms of processed tea 

namely tea; tea-based beverages namely non-alcoholic herbal 
tea-based beverages; iced tea; pastries; cakes; cookies; biscuits; 
sugar for food use; confectionery candy, almond confectionery, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, peanut 
confectionery. SERVICES: Services of restaurants (food); 
catering services; tea rooms. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La translittération fournie par le requérant pour les caractères 
japonais est JU GETSU DO. La traduction anglaise fournie par le 
requérant pour les caractères japonais est LONGEVITY MOON 
TEMPLE.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table, fourchettes et 
cuillères; plats en argent. (2) Métaux précieux et leurs alliages; 
oeuvres d'art en métal précieux, nommément sculptures, 
figurines, couverts et services à thé en métal précieux; boîtes en 
métal précieux pour le thé; statues et figurines en métal 
précieux; services à thé en métal précieux; boîtes à thé, passe-
thé et passoires à thé en métal précieux; théières en métal 
précieux. (3) Verre brut, verre semi-ouvré, sauf le verre utilisé en 
construction; porcelaine, nommément ustensiles de table, 
sculptures, figurines, couverts et services à thé en porcelaine; 
articles en terre cuite; bouteilles pour boissons; oeuvres d'art, 
nommément sculptures, figurines, couverts et services à thé en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues et figurines en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; verres à boissons; 
couverts; boîtes à thé, passe-thé et passoires à thé autres qu'en 
métal précieux; services à thé autres qu'en métal précieux; grès. 
(4) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de 
café; farine et préparations faites de céréales pour le déjeuner et 
les collations, nommément barres à base de céréales, 
croustilles, craquelins, pain, pâtisseries; glaces comestibles; 
miel, mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
sauce soya, compote de pommes, sauce au fromage, sauce au 
chocolat, fond de viande, sauce épicée, sauce à pizza, sauce à 
spaghettis, sauce tomate; épices; glace à rafraîchir; biscuits; 
gâteaux; biscottes; confiseries et friandises, nommément 
bonbons; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de 
chocolat ou de thé, nommément cacao, café, thé et boissons 
non alcoolisées au chocolat; toutes les formes de thé 
transformé, nommément thé; boissons à base de thé, 
nommément boissons non alcoolisées à base de tisane; thé 
glacé; pâtisseries; gâteaux; biscuits; biscuits secs; sucre 
alimentaire; bonbons, confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, confiseries congelées, confiseries aux arachides. 
SERVICES: Services de restaurants (aliments); services de 
traiteur; salons de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,421,720. 2008/12/15. Iron Fist International, Inc., 16321 
Gothard Street, Unit E, Huntington Beach, California 92647, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BANGER 
DISTRIBUTION, 433 Chabanel Street West, Suite 400, 
Montreal, QUEBEC, H2N2K9

Iron Fist
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, shorts, sweats, jackets, 
hats, and bathing suits. Used in CANADA since January 01, 
2001 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, shorts, pulls d'entraînement, vestes, chapeaux et 
maillots de bain. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 
en liaison avec les marchandises.

1,421,740. 2008/12/30. Marlene Lidkea, 212 - 31 Liberton Drive, 
St. Albert, ALBERTA T8N 3X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Physician, midwife, midwifery nursing and doula 
services, namely in the areas of prenatal, pregnancy and post 
pregnancy support; education in the field of physical health , (2) 
Providing family planning, parenting and health promotion 
advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de médecin, de sage-femme, de soins de 
sage-femme et de doula, nommément dans le domaine du 
soutien avant, pendant et après la grossesse; enseignement 
dans le domaine de la santé physique, (2) Offre de services de 
conseil liés à la planification familiale, au rôle parental et à la 
promotion de la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,421,756. 2008/12/12. Kabushiki Kaisha Maruyama Nori Ten, 1-
23 Akaschi-cho, Chuo-ku, Tokyo, 104-0045, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters is CHAZEN.

WARES: (1) Table cutlery namely knives, forks and spoons; 
silver plate. (2) Tea services of precious metal; tea caddies, tea 
infusers, tea filters, tea-strainers, of precious metal; teapots of 
precious metal. (3) Tea caddies, tea infusers, tea filters, tea-
strainers, not of precious metal; tea services not of precious 
metal; porcelain wares namely table cutlery, sculptures, figurines 
and tea sets made of porcelain; earthenware, except stoneware 
used in building. (4) All forms of processed tea namely tea; tea 
beverages namely non-alcoholic herbal tea-based beverages; 
iced tea; pastry; cakes; cookies; biscuits; sugar for food; 
confectionery namely candy, almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, peanut confectionery. 
SERVICES: Tea rooms. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
CHAZEN.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; plaques en argent. (2) 
Services à thé en métal précieux; boîtes à thé, passe-thé, filtres 
à thé, passoires à thé en métal précieux; théières en métal 
précieux. (3) Boîtes à thé, passe-thé, filtres à thé, passoires à 
thé, autres qu'en métal précieux; services à thé autres qu'en 
métal précieux; articles en porcelaine, nommément ustensiles de 
table, sculptures, figurines et services à thé en porcelaine; 
articles en terre cuite, autres qu'à base de grès utilisés en 
construction. (4) Toutes les formes de thé transformé, 
nommément thé; boissons au thé, nommément boissons non 
alcoolisées à base de tisane; thé glacé; pâtisseries; gâteaux; 
biscuits; biscuits secs; sucre pour aliments; confiseries, 
nommément bonbons, confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, confiseries congelées, confiseries aux arachides. 
SERVICES: Salons de thé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,422,327. 2008/12/18. Veolia ES Canada Services Industriels 
Inc., 1705, 3E AVENUE, MONTRÉAL, QUEBEC H1B 5M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ESTHER KRAUZE, (LETTE & ASSOCIÉS), 2800 - 630, BD. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B1S6

SANI MOBILE
SERVICES: Industrial environmental clean-ups using high/low 
pressure water equipment, namely sewer flushers, hydro-
blasters, multi-lance cleaning machinery, hydro-lasers and 
vacuum trucks; hazardous materials transportation and handling 
using vacuum trucks, trailers, semi-trailers and tanker trailers, 
semi-trailers with or without on-board pumps and roll-off trucks; 
handling of environmental disasters, namely oil and other liquid 
spills both on land and sea, using marine units, vacuum trucks, 
trailers, semi-trailers and tanker trailer, semi-trailers with or 
without on-board pumps and roll-off trucks; sampling of the site, 
namely laboratory analysis, issuance of a report and remedial 
work, namely by digging, transportation of contaminated soils, 
high-pressure washing, physico-chemci a l  treatment, water 
removal and disposal of residures in certified sites; water, sludge 
and soi l  treatments namely, excavating, washing, applying 
physico-chemcial treatmens, drying and disposing of residues in 
certified sites using excavators, boilers, dewatering and steam 
generator units; recovery of used oils consisting of collection with 
tanker trailers, physico-chemcial treatment and disposal and /or 
resale to customers; transfer, conversion, recycling and disposal 
of solid and liquid, organic and inorganic wastes via transfer 
stations which sort, treat (physico-chemcial treatment) and route 
the end-products to certified disposal sites; water, sludge and 
so i l  treatments; the recovery of used oils; the transfer, 
conversion, recycling and disposal of both solid and liquid, 
organic and inorganic wastes. Used in CANADA since March 11, 
1970 on services.

SERVICES: Opérations dépollution industrielles au moyen 
d'équipement à eau sous haute ou basse pression, nommément 
arroseuses d'égouts, appareils d'hydrodémolition, machines de 
nettoyage multijets, hydrolasers et camions aspirateurs; 
transport et manutention de matières dangereuses au moyen de 
camions, de remorques, de semi-remorques et de remorques de 
camions-citernes aspirateurs, de semi-remorques avec ou sans 
pompe à bord et de camions porteurs à faux-cadre basculant; 
gestion de désastres environnementaux, nommément 
déversements de pétrole et d'autres liquides, sur terre et dans 
l'eau, au moyen d'unités marines, de camions, de remorques, de 
semi-remorques et de remorques de camions-citernes 
aspirateurs, de semi-remorques avec ou sans pompe à bord et 
de camions porteurs à faux-cadre basculant; échantillonage, 
nommément analyse en laboratoire, production de rapport et 
travail de remise en état, nommément en creusant, transport de 
terre contaminée, nettoyage sous haute pression, traitement 
physiochimique, enlèvement et élimination à l'eau de résidus aux 
sites certifiés; traitement des eaux, des boues et des sols, 
nommément excavation, nettoyage, application de traitements 
physico-chimiques, séchage et élimination de résidus aux sites 
certifiés au moyen d'excavatrices, de chaudières, d'appareils 
d'assèchement et d'appareils de production de vapeur; 
extraction d'huiles usagées, en l'occurrence collecte avec des 
remorques de camions citernes, traitement physico-chimique et 
élimination et/ou revente aux consommateurs; transfert, 

conversion, recyclage et élimination de déchets solides et 
liquides, organiques et inorganiques, par l'intermédiaire de 
stations de transfert qui trient, traitent (traitement physico-
chimique) et acheminent les produits finaux à des sites 
d'élimination certifiés; traitement des eaux, des boues et des 
sols; extraction d'huiles usagées; transfert, transformation,
recyclage et élimination de déchets solides et liquides, 
organiques et inorganiques. Employée au CANADA depuis 11 
mars 1970 en liaison avec les services.

1,422,328. 2008/12/18. VEOLIA ES CANADA SERVICES 
INDUSTRIELS INC., 1705, 3E AVENUE, MONTRÉAL, QUEBEC 
H1B 5M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ESTHER KRAUZE, (LETTE & ASSOCIÉS), 2800 
- 630, BD. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B1S6

SANIVAN
SERVICES: Cleaning of drains and sewers using high/low 
pressure sewer flushers and vacuum trucks, trailers and semi-
trailers; industrial and environmental cleaning using high/low 
pressure water equipment, namely sewer flushers, hydro-
blasters, multi-lance cleaning machinery, hydro-lasers and 
vacuum trucks; high pressure cleaning using high/low pressure 
water equipment, namely sewer flushers, hydro-blasters, multi-
lance cleaning machinery, hydro-lasers and vacuum trucks; sand 
blasting of structures, namely of industrial reservoirs, buildings 
and bridges, with or without water using a sandblast unit; 
pumping with vacuum trucks of catalyst products, namely of dry 
material used to filter gazes in a catalytic tower, for industrial 
customers. Used in CANADA since December 10, 1976 on 
services.

SERVICES: Nettoyage de drains et d'égoûts à l'aide 
d'arroseuses à haute ou à basse pression et de camions, de 
remorques et de semi-remorques aspirateurs; nettoyage 
industriel et environnemental au moyen d'équipement à eau 
sous haute ou basse pression, nommément arroseuses 
d'égouts, appareils d'hydrodémolition, machines de nettoyage 
multijets, hydrolasers et camions aspirateurs; nettoyage sous 
pression au moyen d'équipement à eau sous haute ou basse 
pression, nommément arroseuses d'égouts, appareils 
d'hydrodémolition, machines de nettoyage multijets, hydrolasers 
et camions aspirateurs; sablage de structures, notamment de 
réservoirs industriels, de bâtiments et de ponts, au moyen d'une 
sableuse avec ou sans eau; pompage, au moyen de camions 
aspirateurs, de produits catalytiques, nommément de matériaux 
secs utilisés pour filtrer les gaz dans une tour catalytique, pour 
clients industriels. Employée au CANADA depuis 10 décembre 
1976 en liaison avec les services.

1,422,340. 2008/12/18. Learning for a Sustainable Future, 343 
York Lanes, York University, 4700 Keele Street, North York, 
ONTARIO M3J 1P3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

RESOURCES FOR RETHINKING
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SERVICES: Educational services, namely the provision of 
assistance to Canadian educators to implement the concept and 
principles of sustainable development into the formal, and 
informal, education system. Operation of a Web site that 
provides access to information and materials that concern 
ecological, social and economic concerns through sustainable 
development. Used in CANADA since August 01, 2007 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de soutien 
aux enseignants canadiens pour la mise en place de concepts et 
de principes de développement durable au sein du système 
d'éducation officiel et non officiel. Exploitation d'un site Web qui 
offre de l'information et du matériel ayant trait à des intérêts sur 
le plan écologique, social et économique au moyen du 
développement durable. Employée au CANADA depuis 01 août 
2007 en liaison avec les services.

1,422,341. 2008/12/18. Learning for a Sustainable Future, 343 
York Lanes, York University, 4700 Keele Street, North York, 
ONTARIO M3J 1P3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

RESSOURCES POUR REPENSER
SERVICES: Educational services, namely the provision of 
assistance to Canadian educators to implement the concept and 
principles of sustainable development into the formal, and 
informal, education system. Operation of a Web site that 
provides access to information and materials that concern 
ecological, social and economic concerns through sustainable 
development. Used in CANADA since August 01, 2007 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de soutien 
aux enseignants canadiens pour la mise en place de concepts et 
de principes de développement durable au sein du système 
d'éducation officiel et non officiel. Exploitation d'un site Web qui 
offre de l'information et du matériel ayant trait à des intérêts sur 
le plan écologique, social et économique au moyen du 
développement durable. Employée au CANADA depuis 01 août 
2007 en liaison avec les services.

1,422,457. 2008/12/19. Reigate Industrial Co., Ltd., Unit 200, 
2008 No. 5 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Boots; safety boots; casual footwear. (2) Athletic 
footwear. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bottes; bottes de sécurité; articles 
chaussants tout-aller. (2) Articles chaussants d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,422,667. 2008/12/22. Triangle Financial Services, LLC, Suite 
2208, 3201 N.E. 183rd Street, Aventura, Florida 33160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Entertainment services, namely, baseball games 
and baseball exhibitions; entertainment services, namely, 
basketball games and basketball exhibitions; entertainment 
services, namely, production and distribution of films, movies, 
and television shows; entertainment services, namely, 
production of motion picture films, television programs and 
movies. Used in CANADA since at least as early as June 2006 
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on services. Priority Filing Date: June 30, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/510,904 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 23, 2010 under 
No. 3,752,936 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément parties de 
baseball et matchs de baseball hors compétition; services de 
divertissement, nommément parties de basketball et matchs de 
basketball hors compétition; services de divertissement, 
nommément production et distribution de films, d'oeuvres 
cinématographiques et d'émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément production de films, d'émissions de 
télévision et de films. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 30 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/510,904 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 23 février 2010 sous le No. 
3,752,936 en liaison avec les services.

1,422,691. 2008/12/22. Alliance of Manufacturers & Exporters 
Canada doing business as Canadian Manufacturers & Exporters, 
6725 Airport Road, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4V 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Charitable services namely awarding grants to 
manufacturers to improve their operational efficiency. Used in 
CANADA since at least as early as October 02, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément octroi de 
subventions aux fabricants pour améliorer leur efficacité 
opérationnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,422,734. 2008/12/22. FORTINET, INC., 1090 Kifer Road, 
Sunnyvale, CALIFORNIA 94086, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

FORTINET
WARES: Computer network operating system featuring network 
security, network management, processing of network traffic, 
provision of network security based applications and application 
enhancement; computer hardware; computer software and 
firmware for protecting the integrity of computer hardware, 
software, networks and electronic data; computer software and 
firmware for analyzing and filtering of network traffic and for the 
detection, filtering, and removal of computer intrusions, viruses, 
spam, and malicious software and computer applications that 

pose threats to network security, and for providing virtual private 
networking and network security functions; computer software 
and firmware for monitoring, analyzing and reporting of network 
information, network and user data and traffic. SERVICES:
Computer consulting services, namely designing and 
implementing customized computer security systems and 
website filter programs; computer software and network security 
research and development services; computer software and 
network security management and analysis; notification and 
delivery of software updates; technical support services provided 
in connection with the provision of antivirus, anti-spam, anti-
spyware, anti-malware, web-content filtering and intrusion 
detection and prevention for network and computer security; 
troubleshooting of computer software and hardware problems 
and monitoring of network systems; maintenance, upgrading, 
and updating of computer software; provider of software for 
managing and protecting the integrity of computer hardware, 
software, networks, and electronic data, for analyzing and 
filtering network traffic, for the detection and removal of computer 
intrusions, viruses, spam and other malicious applications or 
threats, and for providing virtual private networking and security 
functions; providing systems designed for the monitoring of 
computer systems for security purposes. Used in CANADA since 
at least as early as April 30, 2003 on services; December 31, 
2006 on wares. Priority Filing Date: November 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77614222 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Système d'exploitation de réseaux 
informatiques pour la sécurité de réseaux, la gestion de réseaux, 
le traitement du trafic de réseaux, l'offre d'applications de 
sécurité de réseau et l'amélioration d'applications; matériel 
informatique; logiciels et micrologiciels pour protéger l'intégrité 
de matériel informatique, de logiciels, de réseaux et de données 
électroniques; logiciels et micrologiciels pour l'analyse et le 
filtrage du trafic de réseaux, pour la détection, le filtrage et 
l'élimination des intrusions informatiques, des virus, des pourriels 
et de logiciels et d'applications malveillantes qui menacent la 
sécurité des réseaux ainsi que pour l'offre de fonctions de 
sécurité réseau et de réseaux privés virtuels; logiciels et 
micrologiciels pour la surveillance, l'analyse et la transmission 
d'information sur le réseau , de données sur le réseau et les 
utilisateurs et de trafic sur le réseau. SERVICES: Services de 
conseil en informatique, nommément conception et 
implémentation de systèmes de sécurité informatique et de 
programmes de filtrage de sites Web personnalisés; services de 
recherche et de développement liés aux logiciels et à la sécurité 
de réseaux; services de gestion et d'analyse de logiciels et de la 
sécurité de réseaux; annonce et offre de mises à jour de 
logiciels; services de soutien technique offerts dans le cadre de 
l'offre de logiciels antivirus, de logiciels antipourriels, d'anti-
logiciels espions, d'anti-logiciels malveillants, de fonctions de 
filtrage de contenu Web et de détection et de prévention 
d'intrusions pour assurer la sécurité de réseaux et d'ordinateurs; 
dépannage de logiciels et de matériel informatique ainsi que 
surveillance de systèmes réseau; maintenance, mise à niveau et 
mise à jour de logiciels; fournisseur de logiciels pour la gestion et 
la protection de l'intégrité de matériel informatique, de logiciels, 
de réseaux et de données électroniques, pour l'analyse et le 
filtrage du trafic de réseaux, pour la détection et l'élimination des 
intrusions informatiques, des virus, des pourriels et d'autres 
applications malveillantes ou menaces ainsi que pour l'offre de 
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fonctions de sécurité et de réseaux privés virtuels; offre de 
systèmes conçus pour la surveillance de systèmes informatiques 
à des fins de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 2003 en liaison avec les services; 31 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77614222 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,422,806. 2008/12/23. Plymovent AB, Sagvagan 19, 92100 
Lycksele, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square in 
the letter O is yellow.

WARES: Air cleaning machines and apparatus, namely, air 
cleaning units; air condensers for air conditioners and 
refrigerators; ventilation apparatus, namely, ventilation ducts, 
ventilating fans; apparatus for the exhaust and filtering of smoke, 
dust, fumes, fumes of vehicles with combustion engines, oilmist 
and gases, namely, air cleaning units, air conditioners, air 
fresheners, air purifying units, air conditioning ducts, ventilating 
ducts, ceiling fans, kitchen exhausts fans, ventilating fans; 
apparatus for the exhaust of exhaust gases, namely, kitchen 
exhaust fans; apparatus for the exhaust of smells and vapours 
for large-scale kitchens, namely, ventilating exhaust fans; air 
filter systems for industrial use, namely, air cleaning units, air 
conditioners, air fresheners, air purifying units; air cleaning 
apparatus and machines, namely, air cleaning units. SERVICES:
Publicity, namely, publicity agents; commercial management; 
business administration; office functions, namely, office space 
management; commercial and business intermediary services in 
the field of selling products, namely, air condensers, air cleaning 
units, air condensers for air conditioners and refrigerators, 
ventilation ducts, air conditioners, air fresheners, air purifying 
units, air conditioning ducts, ventilating ducts, ceiling fans, 
kitchen exhausts fans, ventilating fans; import and export 
agencies; publicity agents, office space management, 
commercial and business intermediary services in the field of 
selling products, namely, air condensers, air cleaning units, air 
condensers for air conditioners and refrigerators, ventilation 
ducts, air conditioners, air fresheners, air purifying units, air 
conditioning ducts, ventilating ducts, ceiling fans, kitchen 
exhausts fans, ventilating fans and import and export agencies, 
by way of electronic means, namely, the Internet. Priority Filing 
Date: July 09, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1162965 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on October 14, 2008 under No. 
847163 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La carré dans la lettre O est jaune.

MARCHANDISES: Machines et appareils d'épuration de l'air, 
nommément unités d'épuration de l'air; condenseurs à air pour 
conditionneurs d'air et réfrigérateurs; appareils de ventilation, 
nommément conduits d'aération, ventilateurs d'aération; 
appareils pour l'évacuation et le filtrage de la fumée, de la 
poussière, des vapeurs, des vapeurs de véhicules à moteurs à 
combustion, des nuages d'huile et des gaz, nommément unités 
d'épuration de l'air, conditionneurs d'air, désodorisants, 
purificateurs d'air, conduits de climatisation, conduits d'aération, 
ventilateurs de plafond, hottes de cuisine, ventilateurs d'aération; 
appareils pour l'évacuation des gaz d'échappement, 
nommément hottes de cuisine; appareils pour l'évacuation 
d'odeurs et de vapeurs pour grandes cuisines, nommément 
ventilateurs d'extraction; systèmes de filtration de l'air à usage 
industriel, nommément  climatiseurs, désodorisants, unités 
d'épuration de l'air; appareils et machines d'épuration de l'air, 
nommément unités d'épuration de l'air. SERVICES: Publicité, 
nommément agents de publicité; gestion commerciale; 
administration d'entreprise; tâches administratives, nommément 
gestion de locaux pour bureaux; services d'intermédiaires 
commerciaux dans le domaine de la vente de produits, 
nommément condenseurs à air, unités d'épuration de l'air, 
condenseurs à air pour conditionneurs d'air et réfrigérateurs, 
conduits d'aération, climatiseurs, désodorisants, unités 
d'épuration de l'air, conduits de climatisation, ventilateurs de 
plafond, hottes de cuisine, ventilateurs d'aération; agence 
d'importation et d'exportation; agents de publicité, gestion de 
locaux pour bureaux, services d'intermédiaires commerciaux 
dans le domaine de la vente de produits, nommément 
condenseurs à air, unités d'épuration de l'air, condenseurs à air 
pour conditionneurs d'air et réfrigérateurs, conduits de 
ventilation, climatiseurs, désodorisants, unités d'épuration de 
l'air, conduits de climatisation, ventilateurs de plafond, hottes de 
cuisine, ventilateurs d'aération ainsi qu'agences d'importation et 
d'exportation, par des moyens électroniques, nommément par 
Internet. Date de priorité de production: 09 juillet 2008, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1162965 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 14 octobre 2008 
sous le No. 847163 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.

1,422,807. 2008/12/23. Plymovent AB, Sagvagan 19, 92100 
Lycksele, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PLYMOVENT CLEAN AIR AT WORK
WARES:  Air cleaning machines and apparatus, namely, air 
cleaning units; air condensers for air conditioners and 
refrigerators; ventilation apparatus, namely, ventilation ducts, 
ventilating fans; apparatus for the exhaust and filtering of smoke, 
dust, fumes, fumes of vehicles with combustion engines, oilmist 
and gases, namely, air cleaning units, air conditioners, air 
fresheners, air purifying units, air conditioning ducts, ventilating 
ducts, ceiling fans, kitchen exhausts fans, ventilating fans; 
apparatus for the exhaust of exhaust gases, namely, kitchen 
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exhaust fans; apparatus for the exhaust of smells and vapours 
for large-scale kitchens, namely, ventilating exhaust fans; air 
filter systems for industrial use, namely, air cleaning units, air 
conditioners, air fresheners, air purifying units; air cleaning 
apparatus and machines, namely, air cleaning units. SERVICES:
Publicity, namely, publicity agents; commercial management; 
business administration; office functions, namely, office space 
management; commercial and business intermediary services in 
the field of selling products, namely, air condensers, air cleaning 
units, air condensers for air conditioners and refrigerators, 
ventilation ducts, air conditioners, air fresheners, air purifying 
units, air conditioning ducts, ventilating ducts, ceiling fans, 
kitchen exhausts fans, ventilating fans; import and export 
agencies; publicity agents, office space management, 
commercial and business intermediary services in the field of 
selling products, namely, air condensers, air cleaning units, air 
condensers for air conditioners and refrigerators, ventilation 
ducts, air conditioners, air fresheners, air purifying units, air 
conditioning ducts, ventilating ducts, ceiling fans, kitchen 
exhausts fans, ventilating fans and import and export agencies, 
by way of electronic means, namely, the Internet. Priority Filing 
Date: July 09, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1162963 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on October 14, 2008 under No. 
847069 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et appareils d'épuration de l'air, 
nommément unités d'épuration de l'air; condenseurs à air pour 
conditionneurs d'air et réfrigérateurs; appareils de ventilation, 
nommément conduits d'aération, ventilateurs d'aération; 
appareils pour l'évacuation et le filtrage de la fumée, de la 
poussière, des vapeurs, des vapeurs de véhicules à moteurs à 
combustion, des nuages d'huile et des gaz, nommément unités 
d'épuration de l'air, conditionneurs d'air, désodorisants, 
purificateurs d'air, conduits de climatisation, conduits d'aération, 
ventilateurs de plafond, hottes de cuisine, ventilateurs d'aération; 
appareils pour l'évacuation des gaz d'échappement, 
nommément hottes de cuisine; appareils pour l'évacuation 
d'odeurs et de vapeurs pour grandes cuisines, nommément 
ventilateurs d'extraction; systèmes de filtration de l'air à usage 
industriel, nommément  climatiseurs, désodorisants, unités 
d'épuration de l'air; appareils et machines d'épuration de l'air, 
nommément unités d'épuration de l'air. SERVICES: Publicité, 
nommément agents de publicité; gestion commerciale; 
administration d'entreprise; tâches administratives, nommément 
gestion de locaux pour bureaux; services d'intermédiaires 
commerciaux dans le domaine de la vente de produits, 
nommément condenseurs à air, unités d'épuration de l'air, 
condenseurs à air pour conditionneurs d'air et réfrigérateurs, 
conduits d'aération, climatiseurs, désodorisants, unités 
d'épuration de l'air, conduits de climatisation, ventilateurs de 
plafond, hottes de cuisine, ventilateurs d'aération; agence 
d'importation et d'exportation; agents de publicité, gestion de 
locaux pour bureaux, services d'intermédiaires commerciaux 
dans le domaine de la vente de produits, nommément 
condenseurs à air, unités d'épuration de l'air, condenseurs à air 
pour conditionneurs d'air et réfrigérateurs, conduits de 
ventilation, climatiseurs, désodorisants, unités d'épuration de 
l'air, conduits de climatisation, ventilateurs de plafond, hottes de 
cuisine, ventilateurs d'aération ainsi qu'agences d'importation et 

d'exportation, par des moyens électroniques, nommément par 
Internet. Date de priorité de production: 09 juillet 2008, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1162963 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 14 octobre 2008 
sous le No. 847069 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.

1,422,813. 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

WARES: Hair straighteners, hair dryers, mini hair straighteners, 
bags, namely, handbags, cosmetic bags, curling irons, brushes, 
combs, personal treatment products, namely, hair care 
preparations, makeup, hair clippers, hair clips, hair cutting 
scissors, perfume, hair creams, shampoo, conditioner, heat 
protective sprays for hair, tweezers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fers plats, séchoirs à cheveux, mini fers 
plats, sacs, nommément sacs à main, sacs à cosmétiques, fers 
à friser, brosses, 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, produits de 
protection contre la chaleur en vaporisateur pour cheveux, 
pinces à épiler. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,422,830. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA
WARES: Blend of herbal tea in bag form. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 01, 1991 under No. 1630235 
on wares.

MARCHANDISES: Mélange pour tisane en sachet. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
janvier 1991 sous le No. 1630235 en liaison avec les 
marchandises.
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1,422,835. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FIELDS OF GREENS
WARES: Nutritional supplement containing barley green. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 19, 1996 
under No. 2018119 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant de l'orge 
vert. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 novembre 1996 sous le No. 2018119 en 
liaison avec les marchandises.

1,422,958. 2008/12/23. Mead Johnson & Company, (a Delaware 
corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 
47721, 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: Infant formula; infant formula fortified with vitamins and 
minerals; hypoallergenic infant formula and food for babies; milk; 
powdered milk; powdered preparations for making milk 
beverages; powdered and liquid preparations for making milk 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formules pour nourrissons; formules 
enrichies de vitamines et de minéraux pour nourrissons; 
formules pour nourrissons hypoallergiques et aliments pour 
bébés; lait; lait en poudre; poudre pour la préparation de 
boissons au lait; préparations liquides et en poudre pour la 
préparation de boissons au lait. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,423,010. 2008/12/24. THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC 
COMPANY LIMITED, 143-144 Moo 8, Soi Kangval 2, 
Phetkasem Rd., Omyai, Sampran, Nakornpathom Province, 
73160, THAILAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Plastic bags, zipper bags, breast milk storage bags, 
garbage bags, steam bags, bio plastic bags, trash bags, freezer 
bags, food bags, storage bags; flexible drinking straws. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique, sacs à fermeture à 
glissière, sacs de conservation de lait maternel, sacs à ordures, 
sacs à vapeur, sacs en bioplastique, sacs à ordures, sacs pour 
congélateur, sacs pour la nourriture, sacs d'entreposage; pailles 
souples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,083. 2008/12/24. Artesania Latina, S.A., Barrio Las 
Arenas, 25, 39593 Lamadrid (Cantabria), 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

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
Artesania Latina is Latin Crafts.

WARES: Games and playthings, namely, scale models of boats, 
cars, airplanes, and doll houses. Used in CANADA since at least 
as early as January 2005 on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
Artesania Latina est Latin Crafts.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément modèles 
réduits de bateaux, d'automobiles et d'avions ainsi que maisons 
de poupée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,423,123. 2008/12/29. MR. MICHAEL DRESCHER, German 
citizen, Buchwaldstrasse 42, D- 63303 Dreieich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Advertising agency services; business consulting 
services in the fields of consumer product research, marketing 
and distribution; education and entertainment services, namely, 
organizing and conducting non-commercial live musical 
performances and competitions and non-commercial cultural 
events in al l  visual, performing and media arts disciplines. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services de conseil 
aux entreprises dans les domaines de la recherche, du 
marketing et de la distribution de produits grand public; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation 
et tenue de concerts et de concours de musique non 
commerciaux ainsi que d'évènements culturels non 
commerciaux liés à toutes les disciplines des arts visuels, du 
spectacle et médiatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,423,233. 2008/12/17. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road West, Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SUN SPUN
WARES: Living plants. Priority Filing Date: November 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/621,557 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 
3758881 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/621,557 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous 
le No. 3758881 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,399. 2009/01/02. Your Mortgage Source Inc., 36365 
Sandringham Drive, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 2M4

SERVICES: (1) Financial Services, namely a residential & 
commercial mortgage brokerage. (2) Offering technical 
assistance in the establishment and operation of a mortgage 
brokerage franchise. Used in CANADA since August 28, 2008 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément courtage 
hypothécaire résidentiel et commercial. (2) Offre d'aide 
technique pour l'établissement et l'exploitation d'une franchise en 
courtage hypothécaire. Employée au CANADA depuis 28 août 
2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,423,528. 2008/12/18. Rock-Tenn Shared Services, LLC,  (a 
Georgia limited liability company), 504 Thrasher Street, Norcross 
Georgia 30071, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Paperboard, corrugated board and paper 
packaging, containers, boxes and sheets; paper drums and 
canisters; corrugated board and paperboard point of sale 
displays and signs for merchandising products; house organ, 
namely, magazine featuring articles of interest to employees, 
shareholders and the packaging industry; displays for the holding 
and sale of merchandise namely, display racks, stands and 
cases for merchandise. (2) Envelopes and paper and 
paperboard media mailers; paper drums and canisters; 
corrugated board and paperboard point of sale displays and 
signs for merchandising products; printed matter, namely, direct 
mail advertisements; house organ, namely, magazine featuring 
articles of interest to employees, shareholders and the 
packaging industry; recycled paper fiber; displays for the holding 
and sale of merchandise namely display racks, stands and cases 
for merchandise. SERVICES: (1) Business strategic consulting 
services relating to packaging, merchandising and distribution of 
consumer products for others; business management consulting 
services, namely, project management services in the field of 
packaging, merchandising and distribution of consumer products 
for others; merchandise packaging, product merchandising and 
distributorship services in the field of packaging of consumer 
products for others; packaging articles to the order and 
specification of others; recyclable material collection services, 
namely paper, paperboard, plastics and glass collection for 
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recycling; digital pre-press services namely, electronic imaging, 
scanning, typesetting digitizing, alteration and retouching of 
artwork, images, text and graphic designs; digital printing 
services; custom manufacture of retail and advertising displays. 
(2) Creative marketing services and creative design services of 
advertising materials for others, namely, designing and creating 
packaging solutions and merchandising displays for the products 
of others; market research services for others; business strategic 
consulting services relating to packaging, merchandising and 
distribution of consumer products for others; business 
management consulting services, namely, project management 
services in the field of packaging, merchandising and distribution 
of consumer products for others; merchandise packaging, 
product merchandising and distributorship services in the field of 
packaging of consumer products for others; packaging articles to 
the order and specification of others; digital pre-press services 
namely electronic imaging, scanning, typesetting, digitizing, 
alteration and retouching of artwork, images, text and graphic 
designs; digital printing services; custom manufacture of retail 
and advertising displays; document destruction services for 
others; recyclable material collection services, namely, paper, 
paperboard, plastics and glass collection for recycling. Priority
Filing Date: July 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/527210 in association with the
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1) and on services (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 05, 2010 under No. 3,734,908 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Emballage, contenants, boîtes et feuilles 
de carton, de carton ondulé et de papier; boîtes cylindriques en 
papier; présentoirs et enseignes de points de vente en carton 
ondulé et en carton pour le marchandisage de produits; 
publication d'entreprise, nommément magazine contenant des 
articles d'intérêts pour les employés, les actionnaires et 
l'industrie de l'emballage; afficheurs pour le support et la vente 
de marchandises nommément présentoirs, supports et étuis 
pour marchandises. (2) Enveloppes et emballages pour envoi 
postal en papier et en carton; emballages-coques et boîtes en 
papier; présentoirs et enseignes de points de vente en carton 
ondulé et en carton pour produits de marchandisage; imprimés, 
nommément publicités par publipostage; journal d'entreprise, 
nommément magazine contenant des articles d'intérêts pour les 
employés, les actionnaires et l'industrie de l'emballage; fibre de 
papier recyclé; présentoirs pour la tenue et la vente de 
marchandises, nommément tablettes, supports et boîtes de 
présentation pour marchandises. SERVICES: (1) Services de 
conseil stratégique aux entreprises ayant trait à l'emballage, au 
marchandisage et à la distribution de produits de consommation 
pour des tiers; services de conseil en gestion d'entreprise, 
nommément services de gestion de projets dans le domaine de 
l'emballage, du marchandisage et de la distribution de produits 
de consommation pour des tiers; emballage de marchandises, 
marchandisage de produits et services de concession dans le 
domaine de l'emballage de produits de consommation pour des 
tiers; emballage d'articles sur commande et selon les 
spécifications de tiers; services de collecte de matières 
recyclables, nommément collecte de papier, de carton, de 
plastique et de verre pour le recyclage; services numériques de 
prépresse, nommément imagerie électronique, numérisation, 
numérisation de compositions, modification et retouche 

d'oeuvres d'art, d'images, de texte et de conceptions graphiques; 
services d'impression numérique; fabrication personnalisée de 
présentoirs de détail et de publicité. (2) Services de marketing 
créatif et services de conception créative de matériel publicitaire 
pour des tiers, nommément conception et création de solutions 
d'emballage et de présentoirs pour les produits de tiers; services 
d'étude de marché pour des tiers; services de conseil 
stratégique aux entreprises ayant trait à l'emballage, au 
marchandisage et à la distribution de produits de consommation 
pour des tiers; services de conseil en gestion d'entreprise, 
nommément services de gestion de projets dans le domaine de 
l'emballage, du marchandisage et de la distribution de produits 
de consommation pour des tiers; emballage de marchandises, 
marchandisage de produits et services de concession dans le 
domaine de l'emballage de produits de consommation pour des 
tiers; emballage d'articles sur commande et selon les 
spécifications de tiers; services numériques de prépresse, 
nommément imagerie électronique, numérisation, composition, 
conversion au format numérique, modification et retouche 
d'oeuvres d'art, d'images, de texte et de conceptions graphiques; 
services d'impression numérique; fabrication personnalisée de 
présentoirs de détail et de publicité; services de destruction de 
documents pour des tiers; services de collecte de matières 
recyclables, nommément collecte de papier, de carton, de 
plastique et de verre pour le recyclage. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 77/527210 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 
sous le No. 3,734,908 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).

1,423,588. 2009/01/06. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUEBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7

LIVING BATHROOM
WARES: (1) Therapeutic baths, therapeutic showers, 
therapeutic apparatus namely thermotherapy units built-in to 
showers, audio-therapy, aromatherapy, light therapy, heat 
therapy and chromotherapy. (2) Chairs for relaxation, wall bars, 
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 aroma 
therapy. (4) Products for body care, namely massage oils, skin 
creams, hydrolates, sea salt. SERVICES: (1) Interior design 
services. (2) Therapeutic body care, namely with therapeutic 
baths and showers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Bains thérapeutiques, douches 
thérapeutiques, appareils thérapeutiques, nommément systèmes 
de thermothérapie intégrés dans une douche, audiothérapie, 
aromathérapie, luminothérapie, thermothérapie et 
chromothérapie. (2) Chaises de relaxation, barres murales, 
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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 les soins capillaires, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie. (4) Produits de soins du corps, nommément 
huiles de massage, crèmes pour la peau, hydrolates, sel de mer. 
SERVICES: (1) Services de décoration intérieure. (2) Soins 
thérapeutiques pour le corps, nommément au moyen de bains et 
de douches thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,730. 2008/12/23. Jacobs Engineering Group Inc., 1111 
South Arroyo Parkway 91105, P.O. Box 7084, Pasadena, CA 
91109-7084, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEEL 
COTTRELLE LLP, 36 TORONTO STREET, SUITE 920, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2C5

Beyond Zero, A Culture of Caring
SERVICES: Education services namely, providing training, 
interveiws, leadership coaching, safety leadership teams, 
organizational development and supervision in the field of safety 
and ways to eliminate accidents and injuries in the workplace; 
engineering services, namely, aviation planning and engineering 
building code compliance, civil engineering, chemical 
engineering, instrumentation and electrical engineering, 
equipment selection and specifications, fire protection and life 
safety, flood control engineering, geographic information 
systems, geotechnical and seismic, industrial engineering, land 
development, material handling, mechanical engineering, 
process engineering, structural engineering, surveying, 
transportation engineering, value engineering, vessels and fired 
equipment, vibration and noise control; architectural design 
services namely, building code compliance, fire protection and 
life safety, interior design, landscape architecture, urban design; 
technology services namely, enterprise information services, 
design and build and operate test facilities, test and evaluation 
and engineering, operations and maintenance, scientific 
engineering and technical services, military systems acquisition 
management and planning, information technology, computer 
systems instrumentation, space systems engineering and 
science, model and simulation, space optics design and 
fabrication systems engineering and integration, hardware and 
software design, configuration management and logistics 
support; construction services namely, startup and 
commissioning, constructability, construction management, 
contractor prequalification, expediting, general contracting, 
maintenance technology, operations and maintenance, 
procurement, reliability and operability, turnarounds and 
validation; construction management services namely, 
budgeting, consulting, cost estimating and management, 
estimating, engineer, procure, construct, materials management, 
project finance, project management, quality assurance and 
quality control and scheduling; environmental services namely, 
air quality management, environmental compliance and 
permitting, environmental investigations and analysis, 
evironmental engineering; health and safety services namely, 
process safety management, remedial design and construction, 
safety program development and management, site 
characterization, solid and hazardous waste management, water 

quality management. Used in CANADA since as early as 
September 2007 on services.

SERVICES: Services d'enseignement, nommément offre de 
formation, d'entrevues, d'encadrement en leadership, d'équipes 
de leadership en sécurité, développement organisationnel et 
supervision dans le domaine de la sécurité et des moyens pour 
prévenir les accidents et les blessures en milieu de travail; 
services de génie, nommément planification dans le domaine de 
l'aviation et conformité au code du bâtiment, génie civil, génie 
chimique, génie de l'instrumentation et génie électrique, choix de 
l'équipement et établissement des spécifications connexes, 
protection incendie et sécurité des personnes, génie en contrôle 
des inondations, systèmes d'information géographique, services 
géotechniques et de prospection sismique, génie industriel, 
aménagement de terrains, manutention de matériaux, génie 
mécanique, génie des processus, structure des bâtiments, 
arpentage, génie des transports, ingénierie de la valeur, 
équipement de navire et de chauffage, contrôle des vibrations et 
du bruit; services de conception architecturale, nommément 
conformité au code du bâtiment, protection incendie et sécurité 
des personnes, décoration intérieure, architecture paysagère, 
aménagement urbain; services technologiques nommément 
services d'information aux entreprises, conception, construction 
et exploitation d'installations d'essai, réalisation d'essais, 
d'évaluations et de travaux de génie, exploitation et entretien, 
services de génie scientifique et services techniques, gestion et 
planification de l'acquisition de systèmes militaires, technologies 
de l'information, instrumentation des systèmes informatiques, 
génie et science des systèmes spatiaux, conception de modèles 
et simulation, conception et fabrication d'appareils optiques pour 
l'espace, ingénierie et intégration des systèmes, conception de 
matériel informatique et de logiciels, gestion de la configuration 
et soutien logistique; services de construction, nommément 
démarrage et mise en service, constructibilité, gestion de la 
construction, présélection des soumissionnaires, expédition, 
services d'entrepreneur général, techniques de maintenance, 
exploitation et entretien, approvisionnement, fiabilité et 
exploitabilité, redressement et validation; services de gestion de 
la construction, nommément budgétisation, conseil, estimation 
du coût et gestion, estimation, génie, location, construction, 
matériaux, financement de projets, gestion de projets, assurance 
de la qualité, contrôle de la qualité et planification; services 
environnementaux, nommément gestion de la qualité de l'air, 
conformité aux normes environnementales et octroi de permis, 
enquêtes et analyses relatives à l'environnement, génie de 
l'environnement; services de santé et sécurité, nommément 
gestion de la sécurité des processus, conception et construction 
de moyens correctifs, élaboration et gestion de programmes de 
sécurité, caractérisation de sites, gestion des déchets solides et 
dangereux, gestion de la qualité de l'eau. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,423,731. 2008/12/23. Jacobs Engineering Group Inc., 1111 
South Arroyo Parkway 91105, P.O. Box 7084, Pasadena, CA 
91109-7084, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEEL 
COTTRELLE LLP, 36 TORONTO STREET, SUITE 920, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2C5

BEYOND ZERO
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SERVICES: Education services namely, providing training, 
interviews, leadership coaching, safety leadership teams, 
organizational development and supervision in the field of safety 
and ways to eliminate accidents and injuries in the workplace; 
engineering services, namely, aviation planning and engineering 
building code compliance, civil engineering, chemical 
engineering, instrumentation and electrical engineering, 
equipment selection and specifications, fire protection and life 
safety, flood control engineering, geographic information 
systems, geotechnical and seismic, industrial engineering, land 
development, material handling, mechanical engineering, 
process engineering, structural engineering, surveying, 
transportation engineering, value engineering, vessels and fired 
equipment, vibration and noise control; architectural design 
services namely, building code compliance, fire protection and 
life safety, interior design, landscape architecture, urban design; 
technology services namely, enterprise information services, 
design and build and operate test facilities, test and evaluation 
and engineering, operations and maintenance, scientific 
engineering and technical services, military systems acquisition 
management and planning, information technology, computer 
systems instrumentation, space systems engineering and 
science, model and simulation, space optics design and 
fabrication systems engineering and integration, hardware and 
software design, configuration management and logistics 
support; construction services namely, startup and 
commissioning, constructability, construction management, 
contractor prequalification, expediting, general contracting, 
maintenance technology, operations and maintenance, 
procurement, reliability and operability, turnarounds and 
validation; construction management services namely, 
budgeting, consulting, cost estimating and management, 
estimating, engineer, procure, construct, materials management, 
project finance, project management, quality assurance and 
quality control and scheduling; environmental services namely, 
air quality management, environmental compliance and 
permitting, environmental investigations and analysis, 
evironmental engineering; health and safety services namely, 
process safety management, remedial design and construction, 
safety program development and management, site 
characterization, solid and hazardous waste management, water 
quality management. Used in CANADA since as early as 
September 2007 on services.

SERVICES: Services d'enseignement, nommément offre de 
formation, d'entrevues, d'encadrement en leadership, d'équipes 
de leadership en sécurité, développement organisationnel et 
supervision dans le domaine de la sécurité et des moyens pour 
prévenir les accidents et les blessures en milieu de travail; 
services de génie, nommément planification dans le domaine de 
l'aviation et conformité au code du bâtiment, génie civil, génie 
chimique, génie de l'instrumentation et génie électrique, choix de 
l'équipement et établissement des spécifications connexes, 
protection incendie et sécurité des personnes, génie en contrôle 
des inondations, systèmes d'information géographique, services 
géotechniques et de prospection sismique, génie industriel, 
aménagement de terrains, manutention de matériaux, génie 
mécanique, génie des processus, structure des bâtiments, 
arpentage, génie des transports, ingénierie de la valeur, 
équipement de navire et de chauffage, contrôle des vibrations et 
du bruit; services de conception architecturale, nommément 
conformité au code du bâtiment, protection incendie et sécurité 
des personnes, décoration intérieure, architecture paysagère, 

aménagement urbain; services technologiques nommément 
services d'information aux entreprises, conception, construction 
et exploitation d'installations d'essai, réalisation d'essais, 
d'évaluations et de travaux de génie, exploitation et entretien, 
services de génie scientifique et services techniques, gestion et 
planification de l'acquisition de systèmes militaires, technologies 
de l'information, instrumentation des systèmes informatiques, 
génie et science des systèmes spatiaux, conception de modèles 
et simulation, conception et fabrication d'appareils optiques pour 
l'espace, ingénierie et intégration des systèmes, conception de 
matériel informatique et de logiciels, gestion de la configuration 
et soutien logistique; services de construction, nommément 
démarrage et mise en service, constructibilité, gestion de la 
construction, présélection des soumissionnaires, expédition, 
services d'entrepreneur général, techniques de maintenance, 
exploitation et entretien, approvisionnement, fiabilité et 
exploitabilité, redressement et validation; services de gestion de 
la construction, nommément budgétisation, conseil, estimation 
du coût et gestion, estimation, génie, location, construction, 
matériaux, financement de projets, gestion de projets, assurance 
de la qualité, contrôle de la qualité et planification; services 
environnementaux, nommément gestion de la qualité de l'air, 
conformité aux normes environnementales et octroi de permis, 
enquêtes et analyses relatives à l'environnement, génie de 
l'environnement; services de santé et sécurité, nommément 
gestion de la sécurité des processus, conception et construction 
de moyens correctifs, élaboration et gestion de programmes de 
sécurité, caractérisation de sites, gestion des déchets solides et 
dangereux, gestion de la qualité de l'eau. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,423,784. 2009/01/07. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WHEN INSIGHT MATTERS
SERVICES: Banking services; investment banking and 
corporate finance services, namely corporate financial analysis 
and consultation services; merchant banking services; trust 
company services; securities investment services; securities 
dealer services; insurance services; investment services, namely 
investment advice services, investment brokerage services and 
investment management services; precious metal services, 
namely commodity exchange services for precious metals; 
corporate lending services; syndicated lending; securitization 
services, namely structuring of new issues, distribution, research 
and trading related thereto; structured leasing; origination, 
underwriting, distribution and trading of securities; origination 
sales and trading of high yield debt; precious metals trading; 
brokerage services in the field of commodities; mergers, 
acquisitions, divestitures and corporate restructuring services; 
stock, bond and money market brokerage and advisory services 
and economic research services related thereto; asset 
management services; trading of futures, options, foreign 
exchange, derivatives and commodities; corporate real estate 
advisory and brokerage services; mutual funds management and 
sales services; annuity services; online financial services 
rendered via a global information network, namely financial 
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analysis, brokerage and consultation services. Used in CANADA 
since at least as early as December 29, 2008 on services.

SERVICES: Services bancaires; services bancaires 
d'investissement et services de financement d'entreprises, 
nommément services de conseil et d'analyse en financement 
d'entreprises; services bancaires d'investissement; services de 
société de fiducie; services de placement de valeurs mobilières; 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'assurance; 
services de placement, nommément services de conseil en 
placement, services de courtage en placement et services de 
gestion de placements; services liés aux métaux précieux, 
nommément services de bourse de marchandises pour métaux 
précieux; services de prêts aux entreprises; services de prêts 
syndiqués; services de titrisation, nommément structuration de 
nouvelles émissions, distribution, recherche et opérations 
connexes; crédit-bail structuré; création, souscription, distribution 
et opérations portant sur des valeurs mobilières; vente à la 
création et opérations portant sur des titres de créance à haut 
rendement; opérations portant sur des métaux précieux; services 
de courtage dans le domaine des marchandises; services de 
fusion, d'acquisition, de dessaisissement et de restructuration 
d'entreprises; services de courtage et de conseil en matière 
d'actions, d'obligations et d'instruments du marché monétaire 
ainsi que services de recherche économique connexes; services 
de gestion d'actifs; opérations portant sur des contrats à terme, 
des options, des devises étrangères, des dérivés et des 
marchandises; services de conseil et de courtage en immobilier 
à l'intention des entreprises; services de gestion et de vente de 
fonds communs de placement; services de rente; services 
financiers en ligne fournis au moyen d'un réseau d'information 
mondial, nommément services d'analyse, de courtage et de 
conseil financiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 décembre 2008 en liaison avec les services.

1,423,827. 2009/01/07. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIZZABLE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, veterinary 
pharmaceutical preparations to prevent and treat obesity in 
companion animals; antibiotics, namely, veterinary antibiotics for 
companion animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la prévention et 
le traitement de l'obésité chez les animaux domestiques; 
antibiotiques, nommément antibiotiques à usage vétérinaire pour 
les animaux domestiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,423,949. 2009/01/08. Caja De Ahorros Y Monte De Piedad De 
Navarra, Avda. Carlos III, 8, 31002 Pamplona (Navarra), 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

CIVIC BANKING
SERVICES: Online advertising of wares and services for others; 
business management; business management and organisation 
consultancy; business administration; office functions namely, 
office administration; market research and studies; compilation of 
statistical information; provision of statistical information for 
business and industry; import-export agency services; 
computerised file management and database services; 
organization of exhibitions for commercial purposes in the field of 
financial services; rental of advertising space; monetary affairs 
namely, money-exchange transactions, investment advice, 
buying, management, custody and selling of securities for others, 
credit advice, credit bureaux, custody of deposit accounts, sales 
financing services and factoring, investigations in the field of 
monetary affairs; financial affairs namely, analysis and 
consultation, financial planning and portfolio management, 
financial valuations; financial consultancy and provision of 
financial information; providing investment trusts and holding 
companies services; stocks and bonds brokerage; insurance 
services; real estate affairs; education and training services 
namely, conducting education and training courses, seminars, 
sessions and workshops in the field of financial services; 
arranging of seminars, colloquiums, symposiums and 
congresses in the field of financial services; provision of 
electronic publications (not downloadable) namely, newsletters 
and booklets in the field of financial services; promoting and 
organizing sporting and cultural activities for others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité en ligne de marchandises et de services 
pour le compte de tiers; gestion d'entreprise; services de conseil 
en gestion et en organisation d'entreprise; administration 
d'entreprise; tâches administratives, nommément administration 
de bureau; études de marché; compilation de renseignements 
statistiques; offre de renseignements statistiques pour 
entreprises et pour l'industrie; services d'agence d'importation-
exportation; gestion de fichiers informatisée et services de bases 
de données; organisation d'expositions à des fins commerciales 
dans le domaine des services financiers; location d'espaces 
publicitaires; affaires monétaires, nommément opérations de 
change, conseils en placements, achat, gestion, dépôt et vente 
de valeurs mobilières pour des tiers, conseil en matière de 
crédit, bureaux de crédit, garde de comptes de dépôt, services 
de financement des ventes et d'affacturage, enquêtes dans le 
domaine des affaires monétaires; affaires financières, 
nommément services d'analyse et de conseil, planification 
financière et gestion de portefeuilles, évaluations financières; 
conseils financiers et offre d'information financière; offre de 
services de fiducies d'investissement et de sociétés de 
portefeuille; courtage d'actions et d'obligations; services
d'assurance; affaires immobilières; services d'enseignement et 
de formation, nommément tenue de cours et de formation, de 
conférences, de séances et d'ateliers dans le domaine des 
services financiers; organisation de conférences, de colloques, 
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de symposiums et de congrès dans le domaine des services 
financiers; offre de publications électroniques (non 
téléchargeables), nommément bulletins d'information et livrets 
dans le domaine des services financiers; promotion et 
organisation d'activités sportives et culturelles pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,424,383. 2009/01/13. Enertech Environmental, Inc., 675 
Seminole Avenue, Suite 207, Atlanta, Georgia 30307, 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

SLURRYCARB
SERVICES: Chemical conversion of biosolids and other high 
moisture wastes into renewable fuel. Priority Filing Date: July 
18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/525,652 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 01, 2009 under No. 3,717,453 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conversion chimique de biosolides et autres 
déchets à taux d'humidité élevé en combustible renouvelable. 
Date de priorité de production: 18 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/525,652 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le 
No. 3,717,453 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,424,412. 2009/01/14. INTERCORP EXCELLE INC., 1880 
Ormont Drive, Weston, ONTARIO M9L 2V4 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

RENEE'S GOURMET PANTRY
WARES: Food and food products, namely, dry and/or wet 
dressings and sauces, namely, marinades, salad dressings; 
dipping sauces; dressings for fruit; pizza sauces; barbecue 
sauces; steak sauces; pasta sauces; vegetable sauces; fish 
sauces; seafood sauces; poultry sauces; dessert sauces; 
mayonnaise; whipped dressings; vinaigrettes; salsa; chutney; 
cheese based sauces; fruit sauces; prepared soups; soup mixes; 
mustard; dry seasoning; jams; wet rubs; spice mixes; splashes, 
namely, meat sauces; sizzlers, namely, meat sauces; bread 
dips; brushetta; coulis; yellow mustard; meat and fish pastes and 
spreads, and sauces in the nature of relishes; meat extracts, 
pasta, preserved vegetables, pastries, cranberry sauce; meat 
jellies, meat juices, prepared meals, pates, meat-based spreads, 
corn frozen confections, biscuits, cookies, crackers, hazel nut 
spreads, chocolate spreads, bread, pies, cakes, peanut butter, 
jellies, peanuts, nuts, sugar confectionery, chocolate 
confectionery, candy, potato chips, chocolate, chocolate chips, 

chocolate bars, pastries, juices, puddings, macaroni, muffins, 
chocolate muffins, swiss rolls, brownies, tarts, bread sticks; 
vegetables, unprocessed vegetables, pickled vegetables, fruit, 
artificial fruit, candied fruit, crystallized fruit, fruit chips, fruit 
conserves, fruit paste, fruit pectin, fruit peels, fruit preserves, fruit 
pulps, fruit rinds, candied fruit snacks, fruit toppings, fruit-based 
spreads, canned fruits, dried fruits, fresh fruits, frozen fruits, raw 
fruits, unprocessed fruits, preserved in alcohol, cooking oil, 
edible oil, salad oil, vegetable oil, olive oil, olives, fresh olives, 
processed olives, raw olives, unprocessed olives, vinegar, 
ketchup, tomato sauces, vegetable pastes, caramel coated 
popcorn, caramel coated peanuts, cheese-based snack foods, 
cereal-based snack foods, fruit-based snack foods, snack food 
chips, rice-based snack foods, wheat-based snack foods, 
macaroni salads, pasta salads, rice salad, salads, fruit salads, 
garden salads, vegetables salads. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément sauces liquides ou en poudre, nommément 
marinades, sauces à salade; sauces à trempette; sauces pour 
fruits; sauces à pizzas; sauces barbecue; sauces à steak; 
sauces pour pâtes alimentaires; sauces aux légumes; sauces 
pour poisson; sauces pour fruits de mer; sauces pour volaille; 
sauces à dessert; mayonnaise; garnitures fouettées; 
vinaigrettes; salsa; chutney; sauces à base de fromage; 
compotes de fruits; soupes préparées; mélanges à soupe; 
moutarde; assaisonnements secs; confitures; pâtes d'épices; 
mélanges d'épices; produits alimentaires pour arroser, 
nommément sauces à la viande; sauces à grillades, nommément 
sauces à la viande; trempettes de pain; bruschetta; coulis; 
moutarde blanche; pâtes et tartinades pour viande et poisson, et 
sauces, en l'occurrence relishs; extraits de viande, pâtes 
alimentaires, légumes déshydratés, pâtisseries, marmelade de 
canneberges; gelées de viande, jus de viande, mets préparés, 
pâtés, tartinades à base de viande, friandises surgelées au 
maïs, biscuits secs, biscuits, craquelins, tartinades aux noisettes, 
tartinades au chocolat, pain, tartes, gâteaux, beurre d'arachide, 
gelées, arachides, noix, friandises au sucre, friandises au 
chocolat, bonbons, croustilles, chocolat, grains de chocolat, 
tablettes de chocolat, pâtisseries, jus, crèmes-desserts, 
macaroni, muffins, muffins au chocolat, roulés, carrés au 
chocolat, tartelettes, gressins; légumes, légumes non 
transformés, légumes marinés, fruits, fruits artificiels, fruits 
confits, fruits cristallisés, croustilles de fruits, fruits en conserve, 
pâtes de fruits, pectines de fruits, écorces de fruits, conserves de 
fruits, pulpes de fruits, zestes de fruits, collations aux fruits 
confits, nappages aux fruits, tartinades à base de fruits, fruits en 
boîte, fruits séchés, fruits frais, fruits congelés, fruits crus, fruits 
non transformés, produits conservés dans l'alcool, huile de 
cuisson, huile alimentaire, huile à salade, huile végétale, huile 
d'olive, olives, olives fraîches, olives transformées, olives crues, 
olives non transformées, vinaigre, ketchup, sauces tomate, pâtes 
de légumes, maïs éclaté enrobé de caramel, arachides enrobées
de caramel, goûters à base de fromage, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de fruits, croustilles, grignotines à 
base de riz, grignotines à base de blé, salades de macaronis, 
salades de pâte, salade de riz, salades, salades de fruits, 
salades jardinières, salades de légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,424,421. 2009/01/14. Hans Maier, 115-17th AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA T2S 0A1

T-BONES STEAK HOUSE
SERVICES: STEAK HOUSE RESTAURANTS. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Grilladeries. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,424,490. 2009/01/14. FASKEN MARTINEAU DuMOULIN 
S.E.N.C.R.L., s.r.l., Toronto-Dominion Bank Tower, 66 
Wellington Street West, Suite 4200, P.O. Box 20, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BUSINESS STAGING
MARCHANDISES: (1) Publications imprimées en matière de 
fiscalité, de planification successorale et testamentaire, 
d'évaluation d'entreprises, de marketing et de publicité, de 
ressources humaines et de relations de travail, de services 
juridiques, de droit de la propriété intellectuelle, de financement 
et de vente d'entreprises, de relève et de transmission 
d'entreprises, d'approvisionnement d'entreprises industrielles et 
manufacturières, de contrôle de la qualité et de la production au 
sein d'entreprises industrielles et manufacturières, 
d'environnement et de réglementation en matière 
d'environnement, d'actuariat, d'assurances, d'affaires bancaires, 
de gestion d'entreprises et de gouvernance d'entreprises, de 
technologies de l'information, d'immobilier. (2) Logiciels de 
gestion d'entreprises. (3) Publications électroniques 
téléchargeables en matière de fiscalité, de planification 
successorale et testamentaire, d'évaluation d'entreprises, de 
marketing et de publicité, de ressources humaines et de 
relations de travail, de services juridiques, de droit de la 
propriété intellectuelle, de financement et de vente d'entreprises, 
de relève et de transmission d'entreprises, d'approvisionnement 
d'entreprises industrielles et manufacturières, de contrôle de la 
qualité et de la production au sein d'entreprises industrielles et 
manufacturières, d'environnement et de réglementation en 
matière d'environnement, d'actuariat, d'assurances, d'affaires 
bancaires, de gestion d'entreprises et de gouvernance 
d'entreprises, de technologies de l'information, d'immobilier. 
SERVICES: (1) Services-conseils de fiscalité; Services de 
planification successorale et testamentaire. (2) Services 
d'évaluation d'entreprises. (3) Services-conseils en matière de 
marketing et de publicité. (4) Services-conseils en matière de 
ressources humaines et de relations de travail. (5) Services 
juridiques. (6) Services en matière de droit de la propriété 
intellectuelle. (7) Services-conseils en matière de financement et 
de vente d'entreprises. (8) Services-conseils en matière 
d'approvisionnement d'entreprises industrielles et 
manufacturières, de contrôle de la qualité et de la production au 
sein d'entreprises industrielles et manufacturières. (9) Services-
conseils en matière d'environnement et de réglementation en 
matière d'environnement. (10) Services actuariels. (11) Services-
conseils en matière d'assurances. (12) Services-conseils en 

matières bancaires. (13) Services-conseils en matière de gestion 
d'entreprises et de gouvernance d'entreprises. (14) Services-
conseils en matière de technologies de l'information. (15) 
Services-conseils en matières immobilières. (16) Exploitation 
d'un site web fournissant de l'information concernant la fiscalité, 
la planification successorale et testamentaire, l'évaluation 
d'entreprises, le marketing et la publicité, les ressources 
humaines et les relations de travail, les services juridiques, le 
droit de la propriété intellectuelle, le financement et la vente 
d'entreprises, l'approvisionnement d'entreprises industrielles et 
manufacturières, le contrôle de la qualité et de la production au 
sein d'entreprises industrielles et manufacturières, 
l'environnement et la réglementation en matière 
d'environnement, l'actuariat, les assurances, les affaires 
bancaires, la gestion d'entreprises et la gouvernance 
d'entreprises, les technologies de l'information et l'immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Printed publications regarding taxation, estate and 
will planning, evaluation of businesses, marketing and 
advertising, human resources and work relations, legal services, 
intellectual property law, company financing and block sale, 
business succession and transfer, industrial and manufacturing 
business supply, quality control and production control within 
industrial and manufacturing businesses, the environment and 
environmental regulation, actuarial science, insurance, banking 
affairs, business management and corporate governance, 
information technology, real estate. (2) Business management 
software. (3) Downloadable electronic publications regarding 
taxation, estate and will planning, evaluation of businesses, 
marketing and advertising, human resources and work relations, 
legal services, intellectual property law, company financing and 
block sale, business succession and transfer, industrial and 
manufacturing business supply, quality control and production 
control within industrial and manufacturing businesses, the 
environment and environmental regulation, actuarial science, 
insurance, banking affairs, business management and corporate 
governance, information technology, real estate. SERVICES: (1) 
Taxation advice services; estate and will planning. (2) Business 
appraisal services. (3) Marketing and advertising consulting 
services. (4) Human resources and work relations consulting 
services. (5) Legal services. (6) Intellectual property law 
services. (7) Company financing and block sale consulting 
services. (8) Consulting services related to industrial and 
manufacturing business supply, quality control and production 
control within industrial and manufacturing businesses. (9) 
Consulting services related to the environment and 
environmental regulation. (10) Actuarial services. (11) Insurance 
consulting services. (12) Banking consulting services. (13) 
Business management and corporate governance consulting 
services. (14) Information technology consulting services. (15) 
Real estate consulting services. (16) Operation of a website 
providing information related to taxation, estate and will planning, 
evaluation of businesses, marketing and advertising, human 
resources and work relations, legal services, intellectual property 
law, financing and block sales, industrial and manufacturing 
business supply, quality control and production control within 
industrial and manufacturing businesses, the environment and 
environmental regulation, actuarial sciences, insurance, banking 
affairs, business management and corporate governance, 
information technology and real estate. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,424,562. 2009/01/15. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GERDANA
WARES: Questionnaires for diagnostic purposes in the medical 
field. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Questionnaires pour le diagnostic médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,604. 2009/01/15. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WOMEN'S WELLNESS
WARES: Vitamins, supplements and nutritional components for 
energy, hair, skin and nail health, heart health, hormonal 
balance, libido, menopause, sleep, weight management and 
overall health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments et éléments nutritifs 
pour l'énergie, la santé des cheveux, de la peau et des ongles, la 
santé cardiovasculaire, la régulation hormonale, la libido, la 
ménopause, le sommeil, la gestion du poids et la santé en 
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,797. 2009/01/16. 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

WARES: Hair straighteners, hair dryers, mini hair straighteners, 
bags, namely, handbags, cosmetic bags, curling irons, brushes, 
combs, personal treatment products, namely, hair care 
preparations, makeup, hair clippers, hair clips, hair cutting 
scissors, perfume, hair creams, shampoo, conditioner, heat 

protective sprays for hair, tweezers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fers plats, séchoirs à cheveux, mini fers 
plats, sacs, nommément sacs à main, sacs à cosmétiques, fers 
à friser, brosses, 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, produits de 
protection contre la chaleur en vaporisateur pour cheveux, 
pinces à épiler. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,798. 2009/01/16. 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

WARES: Hair straighteners, hair dryers, mini hair straighteners, 
bags, namely handbags, cosmetic bags, curling irons, brushes, 
combs, personal treatment products, namely, hair care 
preparations, makeup, hair clippers, hair clips, hair cutting 
scissors, perfume, hair creams, shampoo, conditioner, heat 
protective sprays for hair, tweezers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fers plats, séchoirs à cheveux, mini fers 
plats, sacs, nommément sacs à main, sacs à cosmétiques, fers 
à friser, brosses, 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, produits de 
protection contre la chaleur en vaporisateur pour cheveux, 
pinces à épiler. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,985. 2009/01/20. Linea Marketing Group Inc., 10 Canfield 
Drive, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ENIGMA
WARES: Accent furniture namely chairs, occasional chairs, 
benches, occasional tables, ottomans, coffee tables, end tables, 
small consoles; kitchen linens and kitchen ware namely platters, 
tablecloths, napkins, placemats; table linens and table wares 
namely salad bowls, mixing bowls, serving trays; home decor 
namely area rugs, lamps and shades; wall decor namely mirrors; 
room dividers, cushions and cushion covers, aluminum, resin 
and ceramic vases, candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier décoratif, nommément chaises, 
chaises d'appoint, bancs, tables d'appoint, ottomanes, tables de 
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salon, tables d'extrémité, petites consoles; linge de cuisine et 
articles de cuisine, nommément plats de service, nappes, 
serviettes de table, napperons; linge de table et vaisselle, 
nommément saladiers, bols à mélanger, plateaux de service; 
articles de décoration intérieure, nommément petits tapis, 
lampes et stores; décorations murales, nommément miroirs; 
cloisons, coussins et housses de coussin, vases en aluminium, 
en résine et en céramique, bougies. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,425,074. 2009/01/16. Saxby Foods Ltd., 4120 - 98 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROSS W. 
SWANSON, (Duncan & Craig LLP), 2800 Scotia Place, 10060 
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3V9

WARES: Bakery products, namely pastries, cakes, 
cheesecakes, English trifle and sheet cake desserts. 
SERVICES: Wholesale and retail distribution of bakery products, 
namely pastries, cakes, cheesecakes, English trifle and sheet 
cake desserts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pâtisseries, gâteaux, gâteaux au fromage, 
bagatelles anglaises et grands gâteaux rectangulaires. 
SERVICES: Vente en gros et distribution au détail de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément de pâtisseries, de gâteaux, 
de gâteaux au fromage, de bagatelles anglaises et de grands 
gâteaux rectangulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,201. 2009/01/21. David Michael, 3481 Grandview 
Highway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 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: Clothing, namely skirts, pants, shirts, jackets, tee 
shirts, golf shirts, sweat shirts, sweaters, sleepwear, lacrosse 
jerseys, football jerseys, hockey jerseys, socks, pullovers, short 
pants, scarves, turtle necks, mock necks, undergarments, vests, 
capes, dresses, hoodies, neck warmers, headbands and 
wristbands; footwear, namely, athletic shoes, boots, and football 
shoes; bags, namely athletic, golf, duffle, overnight and 
knapsacks; household gloves for general use, mittens; belts and 
belt buckles; hats, toques visors and sun visors; coffee mugs 
and drinking glasses; stationary, namely pens, pencils, paper, 
envelopes, notebooks, binders, calendars, postcards, wrapping 
paper, posters; novelty items, namely collectable figurines, comic 
books, playing cards, emblem badges, party balloons, novelty 
pins and buttons, keychains, clocks and watches, umbrellas, 
miniature hockey sticks, lunch boxes, cloth towels, and 
household wallpaper; pre-recorded CD's and DVD's containing 
music and video; computer accessories, namely mouse pads; 
hockey equipment, namely hockey uniforms, elbow and knee 
pads, facemasks, hockey gloves, helmets, neck protectors, nets, 
skates, sticks, street hockey balls and hockey pucks; golf 
equipment, namely balls, tees, golf gloves and golf club covers; 
soccer equipment namely balls; football equipment namely 
miniature and full size footballs; baseball equipment, namely 
bats and balls and baseball uniforms; lottery cards and tickets; 
digital photographic images downloadable to a computer or any 
wireless device via a global communications network. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, pantalons, 
chemises, vestes, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
chandails, vêtements de nuit, chandails de crosse, chandails de 
football, chandails de hockey, chaussettes, chandails, pantalons 
courts, foulards, chandails à col roulé, chandails à col cheminée, 
vêtements de dessous, gilets, capes, robes, chandails à 
capuchon, cache-cous, bandeaux et serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures d'entraînement, bottes et 
chaussures de football; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
de golf, sacs polochons, sacs court-séjour et sacs à dos; gants 
pour les travaux domestiques à usage général, mitaines; 
ceintures et boucles de ceinture; chapeaux, tuques, visières et 
visières cache-soleil; grandes tasses à café et verres; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier, enveloppes, 
carnets, reliures, calendriers, cartes postales, papier 
d'emballage, affiches; articles de fantaisie, nommément figurines 
de collection, livres de bandes dessinées, cartes à jouer, 
insignes emblématiques, ballons de fête, épinglettes de fantaisie 
et macarons, chaînes porte-clés, horloges et montres, 
parapluies, bâtons de hockey miniatures, boîtes-repas, 
serviettes en tissu, et papier peint résidentiel; disques compacts 
et DVD contenant de musique et de vidéoclips; accessoires 
d'ordinateur, nommément tapis de souris; équipement de 
hockey, nommément uniformes de hockey, protège-coude 
genouillères, masques de gardien, gants de hockey, casques, 
protecteurs pour la nuque, filets, patins, bâtons, balles de hockey 
de rue et rondelles de hockey; équipement de golf, nommément 
balles, tés, gants de golf et housses de bâton de golf; 
équipement de soccer, nommément ballons; équipement de 
football, nommément ballons de football ordinaires et miniatures; 
équipement de baseball, nommément bâtons, balles et 
uniformes de baseball; cartes et billets de loterie; images 
photographiques numériques téléchargeables sur un ordinateur 
ou sur un appareil sans fil à partir d'un réseau de communication 
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mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,240. 2009/01/22. NOESIUM CONSULTING INC., 37 
Piedmont Drive, Thornhill, ONTARIO L4J 8X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

INTEGRATIVE DIGITAL THINKING
SERVICES: Consulting services relating to digital solutions; 
product development for others relating to the development of 
digital products; project management services relating to digital 
solutions projects; and research services for others relating to 
digital solutions. Used in CANADA since at least as early as 
January 20, 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait à des solutions 
numériques; élaboration de produits pour des tiers concernant 
l'élaboration de produits numériques; services de gestion de 
projets ayant trait à des projets pour les solutions numériques; 
services de recherche pour des tiers ayant trait aux solutions 
numériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,425,311. 2009/01/22. Cole Haan, One Cole Haan Drive, 
Yarmouth, ME 04096, 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

COLE, ROOD & HAAN CO.
WARES: Hand bags, purses, shoulder bags, tote bags, wallets, 
leather key chains, imitation leather key chains, wine bags with 
handles for carrying and handling wine, cosmetic cases sold 
empty, shaving cases sold empty, luggage, name card cases, 
credit card cases, briefcases, briefcase-type portfolios, 
messenger bags, duffle bags, leather money clips; clothing, 
namely, hosiery, coats, blazers, anoraks, sweaters, vests, 
sweatshirts, gloves, ties, socks, belts, jackets, scarves, wraps, 
ponchos, shirts, t-shirts, pants and shorts; headwear, namely, 
caps, hats, visors and headbands; footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, athletic footwear and slippers. SERVICES: Retail 
services and online retail services for hand bags, purses, 
shoulder bags, tote bags, wallets, leather key chains, imitation 
leather key chains, wine bags with handles for carrying and 
handling wine, cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold 
empty, shaving cases sold empty, luggage, name card cases, 
credit card cases, briefcases, briefcase-type portfolios, 
messenger bags, duffle bags, leather money clips, clothing, 
namely, hosiery, coats, blazers, anoraks, sweaters, vests, 
sweatshirts, gloves, ties, socks, belts, jackets, scarves, wraps, 
ponchos, shirts, t-shirts, pants and shorts, headwear, namely, 
caps, hats, visors and headbands, footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, athletic footwear and slippers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à main, porte-monnaies, sacs à 
bandoulière, sacs fourre-tout, portefeuilles, chaînes porte-clés en 

cuir, chaînes porte-clés en similicuir, sacs à poignées pour les 
bouteilles de vin pour transporter le vin, étuis à cosmétiques 
vendus vides, étuis de rasage vendus vides, valises, porte-
noms, porte-cartes de crédit, serviettes, porte-documents de 
type serviette, sacoches de messager, sacs polochons, pinces à 
billets en cuir; vêtements, nommément bonneterie, manteaux, 
blazers, anoraks, chandails, gilets, pulls d'entraînement, gants, 
cravates, chaussettes, ceintures, vestes, foulards, étoles, 
ponchos, chemises, tee-shirts, pantalons et shorts; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières et bandeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
chaussures d'entraînement et pantoufles. SERVICES: Services 
de vente au détail et services de vente au détail en ligne de sacs 
à main, porte-monnaies, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, 
portefeuilles, chaînes porte-clés en cuir, chaînes porte-clés en 
similicuir, sacs à poignées pour les bouteilles de vin pour 
transporter le vin, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de 
toilette vendues vides, étuis de rasage vendus vides, valises, 
porte-noms, porte-cartes de crédit, serviettes, porte-documents 
de type serviette, sacoches de messager, sacs polochons, 
pinces à billets en cuir, vêtements, nommément bonneterie, 
manteaux, blazers, anoraks, chandails, gilets, pulls 
d'entraînement, gants, cravates, chaussettes, ceintures, vestes, 
foulards, étoles, ponchos, chemises, tee-shirts, pantalons et 
shorts,  couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières et bandeaux, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, chaussures d'entraînement et 
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,425,680. 2009/01/19. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Home and office automation systems consisting of 
wireless and wired controllers, and software for lighting, HVAC, 
security, safety and other home and office monitoring and control 
applications. SERVICES: Networking of home controls, namely, 
wireless and wired lighting controls, thermostat and heating 
controls, rolling shutters and door controls, appliance controls, 
namely, oven, washer, dryer, refrigerator, dishwasher, lawn and 
garden irrigation controls, home audio and video controls; on-line 
system management services that allow users to remotely view, 
monitor, program, operate and control large and small 
appliances, electrical systems and security systems in homes, 
offices and vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Systèmes domotiques et bureautiques 
comprenant des commandes avec et sans fil et des logiciels 
pour l'éclairage, les systèmes CVCA, la sécurité, la sûreté et 
d'autres applications de surveillance et de commande pour la 
maison et le bureau. SERVICES: Réseautage de systèmes 



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 144 June 23, 2010

domotiques, nommément commandes avec ou sans fil pour 
l'éclairage, le chauffage et le thermostat, les portes et volets 
roulants et les appareils, nommément cuisinière, laveuse, 
sécheuse, réfrigérateur, lave-vaisselle, commandes d'irrigation 
pour la pelouse et le jardin, commandes audio et vidéo pour la 
maison; services de gestion de systèmes en ligne qui permettent 
aux utilisateurs de voir, surveiller, programmer, faire fonctionner 
et commander, à distance, de grands et de petits appareils 
électroménagers, des systèmes électriques et des systèmes de 
sécurité dans des maisons, des bureaux et des véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,425,701. 2009/01/27. Techsolve, Inc., 6705 Steger Drive, 
Cincinnati, Ohio  45237, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

TECHSOLVE
SERVICES: (1) Research and development services for new 
manufacturing processes and products directed to manufacturing 
businesses. (2) Research and development services for new 
manufacturing processes and products directed to manufacturing 
businesses. Used in CANADA since at least as early as 
December 2000 on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 23, 2004 under No. 2825545 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de recherche et de développement 
pour de nouveaux procédés de fabrication et produits destinés 
aux entreprises de fabrication. (2) Services de recherche et de 
développement pour de nouveaux procédés de fabrication et 
produits destinés aux entreprises de fabrication. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 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 23 mars 2004 sous le 
No. 2825545 en liaison avec les services (2).

1,425,717. 2009/01/27. PARATA SYSTEMS, LLC, 2600 
Meridian Parkway, Durham, North Carolina, 27713, 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

MAX
Consent of Saskatchewan Telecommunications is of record.

WARES: Automated pharmaceutical dispensing machines for 
pharmacy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 
2009 under No. 3,625,725 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le consentement de Saskatchewan Telecommunications a été 
déposé.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques de produits 
pharmaceutiques pour utilisation en pharmacie. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 
2009 sous le No. 3,625,725 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,849. 2009/01/28. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MY STATEMENT
SERVICES: Financial services namely, providing, managing and 
administering group investment plans and investment funds, 
including pension plans, retirement savings plans, segregated 
funds, pooled funds, registered and non-registered savings and 
retirement income plans; investement counselling and financial 
advisory services. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2008 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de, gestion et 
d'administration de régimes de placement et de fonds de 
placement collectifs, y compris régimes de retraite, épargne-
retraite, fonds distincts, caisses communes, régimes enregistrés 
et non enregistrés d'épargne et de revenu de retraite; services 
de conseil en placement et de conseil financier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les services.

1,425,873. 2009/01/28. DCNS, une 'Société Anonyme' française, 
2 rue Sextius-Michel, 75015 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SIREHNA sont en majuscules italiques 
de couleur bleue, soulignées d'un trait de couleur bleue 
(identique à celle des lettres) suivies d'un motif dont la partie 
supérieure est de couleur bleue (identique à celle des lettres et 
du trait) et dont la partie inférieure de couleur verte comporte 
cinq stries horizontales de couleur blanche.

MARCHANDISES: Équipements embarqués de contrôle 
dynamique de plates-formes navales, nommément ordinateurs, 
appareils de mesure et programmes de traitement de données; 
programmes d'ordinateurs et logiciels pour le traitement des 
données dans le domaine de l'hydrodynamique, de la 
mécanique des fluides, de l'automatique et de l'optimisation; 
systèmes de pilotage automatique de bateaux et sous-marins; 
systèmes de positionnement dynamique nommément GPS 
embarqués comprenant des logiciels; systèmes de stabilisation 
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de mouvement de navire comprenant des capteurs et des 
masses en mouvement; systèmes automatisés de supervision 
de conduite de navires comprenant des ordinateurs, des 
logiciels, des émetteurs, des récepteurs, des gyroscopes et des 
capteurs; système de récupération automatisée en mer de 
véhicules habités et non habités comprenant un laser de 
positionnement et un appareil mécanique d’accrochage; bancs 
de mesure ou bancs de test en laboratoire ou au réel dans le 
domaine de l’hydrodynamique et de la mécanique des fluides; 
simulateurs d'étude et d'entrainement nommément de vol et de 
conduite de navires; drones d’avions, de bateaux et de sous-
marins. SERVICES: Installation, entretien et réparation de 
systèmes embarqués sur navires et engins marins; services de 
création, de planification, d’entretien et de gestion d’un réseau 
de télécommunication; transmission de données par voie 
hertzienne, par radio, par micro-ondes et par satellite, 
nommément signaux numériques; formation de personnel sur 
simulateurs et systèmes embarqués dans le domaine de 
l’industrie aérienne, navale et sous-marine; élaboration 
(conception) de systèmes embarqués pour la stabilisation, la 
surveillance et le positionnement dynamique des navires; 
conception et développement de solutions opérationnelles et de 
systèmes embarqués pour le contrôle dynamique de plates-
formes marines et aériennes; élaboration (conception), mise à 
jour et maintenance de logiciels d'aérodynamique,
d'hydrodynamique et d'optimisation de conception 
multidisciplinaire; programmation par ordinateur et utilisation de 
bases de données dans le domaine de l'hydrodynamique; 
expert-conseil dans les domaines de la mesure embarquée, des 
lois de commande et de la simulation numérique, de l'appontage 
et de la récupération de drones dans le domaine de l'industrie 
aérienne, navale et sous-marine; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines des 
comportements des navires et engins flottants; études, 
recherches et développement de logiciels dans les domaines de 
l'ingénierie et l'architecture navale. Date de priorité de 
production: 01 août 2008, pays: FRANCE, demande no: 
08/3592265 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 01 août 2008 
sous le No. 08/3592265 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.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
SIREHNA are capitalized in blue italics, underlined by a blue line 
(the same colour as the letters), followed by a design, the upper 
portion of which is blue (the same colour as the letters and line) 
and the lower portion of which is green with five horizontal white 
lines.

WARES: On-board equipment for dynamic control of naval 
platforms, namely computers, measuring apparatus and data 
processing programs; computer programs and computer 
software for processing data in the field of hydrodynamics, fluid 
mechanics, automation and optimization; automatic piloting 
systems for boats and submarines; dynamic positioning systems 
namely on-board GPS containing computer software; ship 
motion stabilization systems comprising sensors and masses in 
motion; automated ship conduct monitoring systems comprising 
computers, computer software, transmitters, receivers, 
gyroscopes and sensors; automatic at-sea retrieval systems for 

manned and unmanned vehicles comprising positioning lasers 
and mechanical attachment devices; test sets or test benches in 
laboratories or realistic situations in the field of hydrodynamics 
and fluid mechanics; study and training simulators namely for 
flight and ship conduct; airplane, boat and submarine drones. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of on-board 
ship and marine craft systems; design, planning, maintenance 
and management services for a telecommunications network; 
transmission of data over-the-air, via radio, via microwaves and 
via satellite, namely digital signals; training of personnel using 
simulators and on-board systems in the field of air, naval and 
submarine industries; development (design) of on-board systems 
for the stabilization, surveillance and dynamic positioning of 
ships; design and development of operational solutions and on-
board systems for the dynamic control of marine and air 
platforms; development (design), updating and maintenance of 
aerodynamics software, hydrodynamics software, and 
multidisciplinary design optimization software; computer 
programming and database usage in the field of hydrodynamics; 
expert consulting in the fields of on-board measurement, control 
laws and digital simulation, decking and recovery of drones in 
the field of air, naval and submarine industries; research and 
development of new products for others in the fields of ship and 
buoyant apparatus performance; computer software studies, 
research, and development in the fields of engineering and naval 
architecture. Priority Filing Date: August 01, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08/3592265 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 August 01, 2008 under No. 
08/3592265 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,426,010. 2009/01/29. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Party-shot
WARES: Robot (functioning as board) for setting camera; digital 
still camera; robot functioning as automatic photographer; mobile 
phone; electronic robot that holds a digital camera and pans and 
tilts to track the photographic subject and take photographs 
automatically. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robot (sous forme de plateau) pour poser 
l'appareil photo; appareil photo numérique; robot fonctionnant 
comme un photographe automatique; téléphone mobile; robot 
électronique qui peut tenir un appareil photo numérique, qui 
pivote et s'incline pour suivre le sujet à photographier et qui 
prend des photos automatiquement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,426,081. 2009/01/29. Turhan Sahinkaya, Mimar Sinan 
Mahallesi Rençber Sokak, No: 17 Yildirim, Bursa, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TURHAN SAHINKAYA "EVERYBODY 
IS KING AND QUEEN HERE"

SERVICES: Business management; business administration. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,426,163. 2009/01/30. 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

SMARTCLAD
WARES: Building construction materials and components, 
namely, articles of manufactured, sawn, worked and semi-
worked timber, lumber and wood, namely, wood boards, wood 
moldings, balustrades, wood beams, building timber, wood 
boards for casks, timer frame work, namely, wood door frames 
and wood window frames; wood doors, wood casement 
windows; non-metal roof coverings, ceramic tiles for flooring and 
facing, non-metal fence panels, wood wall panels, floor boards of 
wood, particle boards, boards composed of wood pulp, plywood, 
parts 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 October 
19, 2007 under No. 778063 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux et éléments de construction, 
nommément articles de bois et de bois d'oeuvre manufacturé, 
scié, ouvré et semi-ouvré, nommément panneaux de bois, 
moulures de bois, balustrades, poutres en bois, bois de 
construction, panneaux de bois pour tonneaux, ossature en bois, 
nommément cadres de porte en bois et cadres de fenêtre en 
bois; portes en bois, fenêtres à battants en bois; couvertures non 
métalliques, carreaux de céramique pour revêtements de sol et 
revêtement de façades, panneaux de clôture non métalliques, 
panneaux muraux en bois, lames à parquet en bois, panneaux 
de particules, planches composées de pâte de bois, 
contreplaqué, pièces 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 19 octobre 
2007 sous le No. 778063 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,165. 2009/01/30. 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

WARES: Building construction materials and components, 
namely, articles of manufactured, sawn, worked and semi-
worked timber, lumber and wood, namely, wood boards, wood 
moldings, balustrades, wood beams, building timber, wood 
boards for casks, timer frame work, namely, wood door frames 
and wood window frames; wood doors, wood casement 
windows; non-metal roof coverings, ceramic tiles for flooring and 
facing, non-metal fence panels, wood wall panels, floor boards of 
wood, particle boards, boards composed of wood pulp, plywood, 
parts 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 October 
19, 2007 under No. 778064 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux et éléments de construction, 
nommément articles de bois et de bois d'oeuvre manufacturé, 
scié, ouvré et semi-ouvré, nommément panneaux de bois, 
moulures de bois, balustrades, poutres en bois, bois de 
construction, panneaux de bois pour tonneaux, ossature en bois, 
nommément cadres de porte en bois et cadres de fenêtre en 
bois; portes en bois, fenêtres à battants en bois; couvertures non 
métalliques, carreaux de céramique pour revêtements de sol et 
revêtement de façades, panneaux de clôture non métalliques, 
panneaux muraux en bois, lames à parquet en bois, panneaux 
de particules, planches composées de pâte de bois, 
contreplaqué, pièces 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 19 octobre 
2007 sous le No. 778064 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,426,205. 2009/01/30. Barbara Dietz-Ballantyne, trading as 
Works Wonders Herbal Care Company, 3435 West 19th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 1C1

WARES: Hand and body moisturizers, and lip balms. Used in 
CANADA since August 18, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour les mains et le corps et 
baumes à lèvres. Employée au CANADA depuis 18 août 2004 
en liaison avec les marchandises.

1,426,206. 2009/02/02. Future Vehicle Technologies Inc., #22 
20295 113B Ave, Maple Ridge, CANADA V2X 6E9

eVaro
WARES: Automobiles and parts thereof. Used in CANADA since 
September 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,426,397. 2009/02/02. Kevin Wyville, 1325 Wiltshire drive, 
Sarnia, ONTARIO N7S 4N9

WARES: Children's books, coloring books, baby books, plush 
toys, bean bag toys. SERVICES: Operation of an Internet 
website offering information in the fields of children's books. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres pour enfants, livres à colorier, livres 
pour bébés, jouets en peluche, jouets rembourrés avec des 
billes. SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information sur 
les livres pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,410. 2009/02/02. Source One Global Partners, 445 E. 
Illinois, Suite 345, Chicago, ILLINOIS  60611, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VESISORB
WARES: Dietary supplements, namely capsules, drink mixes, 
tablets, powders, meal replacement shakes, meal replacement 
drink mixes and protein shakes. Priority Filing Date: August 07, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/541,150 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 
3633008 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, mélanges à boissons, comprimés, poudres, substituts 
de repas en laits fouettés, préparations de substituts de repas en 
boisson et laits fouettés aux protéines. Date de priorité de 
production: 07 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/541,150 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3633008 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,426,611. 2009/02/03. Di Vita S.p.A., Via Poirino 13, 10022 
Carmagnola TO, ITALY 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 English translation of DI VITA is OF LIFE as submitted by 
the applicant.

WARES: Ready to serve, preserved and cooked vegetables; 
vegetables in brine; and pesto sauces. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on March 10, 2008 under No. 
1099469 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DI VITA est OF 
LIFE.

MARCHANDISES: Légumes prêts à servir, en conserve et cuits; 
légumes en saumure; sauces pesto. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 10 mars 2008 sous le No. 1099469 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,719. 2009/02/04. United Media Partners Inc., Suite 305, 
1130 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WANTSA
SERVICES: (1) Internet search engine services for obtaining 
information on consumer products, services, merchants, job 
opportunities, dating and financial transaction processing. (2) 

Customer referral services, namely, providing access to online 
software applications and computer databases which allow 
individuals to make recommendations regarding people, 
products, services, businesses and charities. (3) Fundraising 
services. (4) Providing marketing and advertising services for 
others via the Internet, and promoting the goods and services of 
others over the Internet, through keyword advertising online, 
through the provision of advertising space on websites and 
social media applications, and through the provision of an online 
search engine to locate referrals and recommendations of 
Internet users. (5) Providing newsletters via e-mail and online. 
(6) Business and social networking services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de moteur de recherche Internet pour 
obtenir de l'information sur les produits de consommation, les 
services, les marchands, les offres d'emplois, les rencontres et 
le traitement de transactions financières. (2) Services 
d'orientation de clients, nommément offre d'accès à des 
applications en ligne et à des bases de données permettant aux 
personnes de recommander des gens, des produits, des 
services, des entreprises et des oeuvres de bienfaisance. (3) 
Campagnes de financement. (4) Offre de services de marketing 
et de publicité pour des tiers par Internet ainsi que promotion des 
marchandises et des services de tiers par Internet, au moyen de 
publicité en ligne par mot-clé, au moyen d'espace publicitaire sur 
des sites Web et des applications de médias sociaux et au 
moyen d'un moteur de recherche en ligne pour trouver des 
références et des recommandations d'Internautes. (5) Offre de 
cyberlettres par courriel et en ligne. (6) Services de réseautage 
d'affaires et social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,426,736. 2009/02/04. PURAC biochem B.V., Arkelsedijk 46, 
4206 AC GORINCHEM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PURALACT
WARES: Chemicals used in industry, namely lactides 
representing the building blocks for use by the polymer industry 
in precipitating fast and efficient polymerization; lactides being 
raw materials for industrial use; polylactides being raw materials 
for industrial use; lactic acid based dimers and polymers for the 
food industry and industrial applications including plastics. 
Priority Filing Date: September 02, 2008, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1166001 in association with 
the same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on September 
05, 2008 under No. 0849862 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie, 
nommément lactides représentant les blocs de jeu de 
construction pour utilisation par l'industrie des polymères pour 
précipiter la polymérisation rapide et efficace; lactides comme 
matières premières à usage industriel; polylactides comme 
matières premières à usage industriel; dimères et polymères à 
base d'acide lactique pour l'industrie alimentaire et les 
applications industrielles, y compris le plastique. Date de priorité 
de production: 02 septembre 2008, pays: Office Benelux de la PI 
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(OBIP), demande no: 1166001 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 05 septembre 2008 sous le No. 0849862 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,784. 2009/02/04. PROFESSIONAL ARTISTS 
INTERNATIONAL INC., a legal entity, 20 Maud Street, Suite 
201, Toronto, ONTARIO M5V 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LIFESOCLEAN
WARES: Preparations for cleaning cosmetics, namely, cosmetic 
wipes, cosmetic sprays, cosmetic towelettes and cosmetic 
sanitizers; antibacterial cleansers, antibacterial wipes and 
antibacterial sprays; cosmetics, cosmetic accessories and 
toiletries, namely, after bath fresheners, antiseptic lotions, after 
shave lotions, after shave tonics, after shave cremes, after shave 
refresheners, astringents, cosmetic bags, brushes, body cremes, 
body lotions, body oils, blushes, bath oils, bath powders, bubble 
baths, bath gels, bath mitts, bonding and mending nail lacquers, 
cake eye liners, compacts, creme rinses, cream depilatories, 
combs, curling irons, colognes, cuticle removers, cuticle 
conditioners, clippers, cuticle nippers, callous scrapers, dandruff 
treatment preparations, dandruff conditioners, dentifrices, 
deodorants, dusting powders, electric and non-electric appliance 
depilatories, eye shadows, eye make-up removers, eyeliners, 
eyelashes, eye powders, eye liner sealers, essential oils for 
aromatherapy; emery boards, electric razors, eye lash cleaner 
preparations, eye lash adhesives, eyebrow pencils, eye pencils, 
face creams, facial cleaning preparations, foundation make up, 
face powders, face creme treatments, face shimmers, facial 
moisturizers, foot creams, foot lotions, foot emulsions, hair gels, 
hair relaxers, henna powders, henna pastes, hair thickeners, hair 
dressings, hair conditioners (non medicated), hair colour 
restorers, hair cleaning preparations, hair sprays, hair 
remoisturizers, hair rinses, hair lotions, hair tints, hair colouring 
preparations, hair setting preparations, hair styling preparations, 
hair clips, hair pins, hair nets, hair combs, hair brush and comb 
cleaning preparations, hair bonnets, hair dryers, hair rollers, 
hand cremes, hand lotions, hand oils, lipsticks, lip brushes, lip 
shiners, l ip glosses, l ip liners, lip pencils, mirrors, make up 
cases, moisture bases, moisture lotions, moisture tonics, 
masque gellees, masks, mascaras, mouth washes, make up 
remover pads, make up remover lotions, nail polishes, nail polish 
removers, nail strengtheners, nail polish base coats, nail polish 
protective coats, nail polish dryers, nail polish thinners, 
nourishing cremes, nail buffers, nail whitener pencils, nail 
cremes, nail files, non electric razors, orange sticks, pencils, 
powders, press cakes, perfumes, pumice stones, rouges, pencil 
sharpeners, sponges, scissors, skin cleaning preparations, skin 
conditioners, skin emulsions, skin tonics, skin scrubs, shampoos, 
skin toners, skin cremes, skin lotions, shower caps, body care 
soaps, shaving soaps, shaving brushes, styptic pencils, styptic 
powders, shaving cremes, suntan cremes, suntan oils, suntan 
sprays, suntan lotions, toilet waters, tints, toothpastes, tooth 
brushes; chemical sanitizer for sanitizing hair brushes, hair 
combs, hair care products, hair care appliances, hair setting 

products, hair setting appliances, razors, trimmers, dryers, 
straighteners, rollers; chemical impregnated sanitizers for 
sanitizing hair brushes, hair combs, hair care products, hair care 
appliances, hair setting products, hair setting appliances, razors, 
trimmers, dryers, straighteners, rollers; disposable wipes for 
household use, disposable wipes for personal hygiene, 
disinfectant wipes, disinfectant sprays, disinfectant mists, all 
purpose disinfectants, household instrument disinfectants, 
household instrument sanitizers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour le nettoyage de cosmétiques, 
nommément lingettes à usage cosmétique, produits cosmétiques 
en vaporisateurs, lingettes à usage cosmétique et nettoyants 
cosmétiques; nettoyants antibactériens, lingettes 
antibactériennes et vaporisateurs antibactériens; cosmétiques, 
accessoires cosmétiques et articles de toilette, nommément 
lotions rafraîchissantes après-bain, lotions antiseptiques, lotions 
après-rasage, après-rasages tonifiants, crèmes après-rasage, 
lotions rafraîchissantes après-rasage, astringents, sacs à 
cosmétiques, pinceaux, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, huiles pour le corps, fards à joues, huiles de bain, 
poudres de bain, bains moussants, gels de bain, gants de 
toilette, laques de collage et de réparation pour les ongles, 
traceurs compacts pour les yeux, poudriers, après-shampooings, 
dépilatoires en crème, peignes, fers à friser, eau de Cologne, 
enlève-cuticules, crèmes à cuticules, coupe-ongles, pince à 
cuticules, limes à callosités, produits antipelliculaires, 
revitalisants antipelliculaires, dentifrices, déodorants, poudres de 
talc, appareils d'épilation électriques et non électriques, ombres 
à paupières, démaquillants pour les yeux, traceurs pour les 
yeux, faux-cils, poudres pour les yeux, fixatifs à traceur pour les 
yeux, huiles essentielles pour aromathérapie; limes d'émeri, 
rasoirs électriques, produits nettoyant pour les faux-cils, adhésifs 
pour les faux-cils, crayons à sourcils, crayons pour les yeux, 
crèmes pour le visage, produits nettoyants pour le visage, fond 
de teint, poudres pour le visage, traitements en crème pour le 
visage, scintillants pour le visage, hydratants pour le visage, 
crèmes pour les pieds, lotions pour les pieds, émulsions pour les 
pieds, gels capillaires, défrisants, henné en poudre, henné en 
pâte, produits capillaires épaississants, apprêts capillaires, 
revitalisants capillaires (non médicamenteux), rehausseurs de 
couleur pour cheveux, produits nettoyants capillaires, fixatifs, 
revitalisants capillaires, après-shampooings, lotions capillaires, 
teintures capillaires, colorants capillaires, produits fixateurs, 
produits coiffants, pinces pour cheveux, épingles à cheveux, 
résilles, peignes, produits nettoyants pour brosses et peignes, 
bonnets, sèche-cheveux, bigoudis, crèmes à mains, lotions pour 
les mains, huiles pour les mains, rouges à lèvres, pinceaux à 
lèvres, lustres à lèvres, brillants à lèvres, crayons contour des 
lèvres, crayons à lèvres, miroirs, trousses de maquillage, bases 
hydratantes, lotions hydratantes, tonifiants hydratants, gelées 
pour masques, masques, mascaras, rince-bouche, tampons 
démaquillants, lotions démaquillantes, vernis à ongles, 
dissolvants, renforçateurs pour les ongles, couches de base, 
couches de finition, séchoirs pour vernis à ongles, diluants pour 
vernis à ongles, crèmes nourrissantes, polissoirs, crayons blancs 
pour les ongles, crèmes à ongles, limes à ongles, rasoirs non 
électriques, repoussoir à cuticules, crayons, poudres, poudres 
compactes, parfums, pierres ponces, rouges à joues, taille-
crayons, éponges, ciseaux, produits nettoyants pour la peau, 
revitalisants pour la peau, émulsions pour la peau, produits 
tonifiants pour la peau, désincrustants pour la peau, 
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shampooings, toniques pour la peau, crèmes pour la peau, 
lotions pour la peau, bonnets de douche, savons pour le corps, 
savons à barbe, blaireaux, crayons hémostatiques, poudres 
hémostatiques, crèmes à raser, crèmes solaires, huiles solaires, 
vaporisateurs solaires, laits solaires, eaux de toilette, teintures, 
dentifrices, brosses à dents; assainisseurs chimiques pour 
nettoyer les brosses à cheveux, les peignes à cheveux, les 
produits de soins capillaires, les appareils de soins des cheveux, 
les produits de mise en plis, les appareils de mise en plis, les 
rasoirs, les tondeuses de finition, les séchoirs, les fers à défriser, 
les rouleaux; assainisseurs imprégnés de produits chimiques 
pour nettoyer les brosses à cheveux, les peignes à cheveux, les 
produits de soins capillaires, les appareils de soins des cheveux, 
les produits de mise en plis, les appareils de mise en plis, les 
rasoirs, les tondeuses de finition, les séchoirs, les fers à défriser, 
les rouleaux; serviettes jetables à usage domestique, serviettes 
jetables pour l'hygiène personnelle, lingettes désinfectantes, 
désinfectants en vaporisateur, désinfectants en brumisateur, 
désinfectants tout usage, désinfectants pour instruments 
domestiques, assainisseurs pour instruments domestiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,821. 2009/01/29. A Ticket Company Limited, 142 New 
Cavendish Street, London W1W 6YF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

POLYPHONIC
SERVICES: (1) Investment fund management services. (2) 
financial services, namely, investment advice, investment 
management, investment consultation, and investment of funds 
for others. Priority Filing Date: July 31, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 7114903 in association with the same kind 
of services (1). Used in UNITED KINGDOM on services (1). 
Registered in or for OHIM (EC) on July 31, 2008 under No. 
7114903 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de gestion de fonds de placement. (2) 
Services financiers, nommément conseils en placements, 
gestion de placements, conseils en placement et placement de 
fonds pour des tiers. Date de priorité de production: 31 juillet 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 7114903 en liaison avec 
le même genre de services (1). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 31 juillet 2008 sous le No. 7114903 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,426,984. 2009/02/06. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, Minnesota 55423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GIFTAG

WARES: Downloadable software for creating online gift 
registries and shopping lists. SERVICES: Online gift registry and 
shopping list services, namely, providing a platform for the 
creation, maintenance and distribution of electronic shopping 
lists; promoting the goods and services of others via a global 
computer network; providing online, non-downloadable software 
for creating online gift registries and shopping lists; providing a 
website that gives users the ability to create customized gift 
registries and shopping lists and share them with others. Priority
Filing Date: September 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77581352 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 15, 2009 under No. 3,684,293 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour la création en 
ligne de registres de cadeaux et de listes d'achats. SERVICES:
Services en lignes de registres de cadeaux et de listes d'achats, 
nommément mise à disposition d'une plate forme pour la 
création, la maintenance et la distribution de listes d'achats 
électroniques; promotion des marchandises et des services de 
tiers par un réseau informatique mondial; offre en ligne d'un 
logiciel non téléchargeable pour la création de registres de 
cadeaux et de listes d'achats en ligne; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de créer des registres de cadeaux et 
des listes d'achats personnalisés et de les échanger avec des 
tiers. Date de priorité de production: 29 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77581352 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 15 septembre 2009 sous le No. 3,684,293 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.

1,427,031. 2009/02/06. JJCK LLC (a Texas limited liability 
company), 3801 Park Wood Drive, Corinth, Texas 76208, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EMSEEQ
WARES: electronic devices, namely, transceivers worn by 
individuals with physical and/or cognitive disabilities or 
impairments such as Alzheimer's disease, autism, and Down 
Syndrome, used to locate such individuals through cellular 
telephone infrastructure and network; SERVICES: location 
services, namely, call center and network to locate individuals 
through cellular telephone infrastructure and network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
émetteurs-récepteurs portés par des personnes souffrant de 
troubles ou de handicaps physiques et/ou cognitifs comme la 
maladie d'Alzheimer, l'autisme et la trisomie 21 utilisés pour 
localiser ces personnes grâce à une infrastructure et un réseau 
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de téléphonie cellulaire; SERVICES: Services de localisation, 
nommément centre d'appels et réseau pour localiser des 
personnes grâce à une infrastructure et un réseau de téléphonie 
cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,427,142. 2009/02/06. MERCK SHARP & DOHME CORP., (A 
NEW JERSEY CORPORATION), One Merck Drive, Whitehouse 
Station, New Jersey, 08889-0100, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UMBRENA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, cardiovascular diseases and disorders; diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, spinal cord diseases; cancer, obesity, 
respiratory diseases and disorders; musculo-skeletal system 
disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases, 
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
osteoporosis, anti-infective preparations, immunological 
preparations for enhancing and inducing the immune system, 
analgesic preparations. Priority Filing Date: August 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/544,775 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, des maladies et troubles 
cardiovasculaires; des maladies et troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des maladies de la moelle épinière; du cancer, 
de l'obésité, des maladies et des troubles respiratoires; des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; de l'ostéoporose, 
préparations anti-infectieuses, préparations immunologiques 
pour stimuler le système immunitaire, préparations 
analgésiques. Date de priorité de production: 12 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/544,775 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,143. 2009/02/06. MERCK SHARP & DOHME CORP., (A 
NEW JERSEY CORPORATION), One Merck Drive, Whitehouse 
Station, New Jersey, 08889-0100, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRECIFYL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, cardiovascular diseases and disorders; diseases and 

disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, spinal cord diseases; cancer, obesity, 
respiratory diseases and disorders; musculo-skeletal system 
disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases, 
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
osteoporosis, anti-infective preparations, immunological 
preparations for enhancing and inducing the immune system, 
analgesic preparations. Priority Filing Date: August 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/544,739 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, des maladies et troubles 
cardiovasculaires; des maladies et troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des maladies de la moelle épinière; du cancer, 
de l'obésité, des maladies et des troubles respiratoires; des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; de l'ostéoporose, 
préparations anti-infectieuses, préparations immunologiques 
pour stimuler le système immunitaire, préparations 
analgésiques. Date de priorité de production: 12 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/544,739 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,162. 2009/02/09. 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

FIBRE ACTIVES
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,213. 2009/02/09. ALSTOM, 3 avenue André Malraux, 
92300, Levallois-Perret, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MASTRIA
WARES: Electrical and electronic equipments, hardwares and 
softwares to manage and to control railroad vehicles and traffic, 
signalling equipment, namely to locate trains, to regulate traffic 
and to schedule and manage vehicle fleets; trainborn or 
trackside equipments and devices to transmit position datas and 
signalling datas between railroad vehicles, control centers, 
depots as well as other land based equipments by transponders, 
GPS and radio. Priority Filing Date: August 13, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 594 507 in association with the 
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same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on August 13, 2008 under No. 083594507 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique et électronique, 
matériel informatique et logiciels pour la gestion et la commande 
des véhicules et de la circulation ferroviaires, équipement de 
signalisation, nommément pour localiser les trains, pour réguler 
la circulation et pour planifier et gérer les parcs de véhicules; 
équipement et dispositifs de train et de voie pour la transmission 
des données de position et la signalisation de celles-ci entre les 
véhicules ferroviaires, les centres de commande, les dépôts 
ainsi que les équipements terrestres par transpondeurs, GPS et 
radio. Date de priorité de production: 13 août 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 594 507 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 
août 2008 sous le No. 083594507 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,284. 2009/02/09. MEDICARE INC CANADA, 3663 
ONTARIO EST, MONTREAL, QUÉBEC H1W 1S1

MARCHANDISES: QUADRIPORTEUR,TRIPORTEUR, 
MOBILITY SCOOTER. Employée au CANADA depuis 09 février 
2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Four-wheel scooter, three-wheel scooter, triporteur. 
Used in CANADA since February 09, 2009 on wares.

1,427,395. 2009/02/10. ROXANNE MELNICK, 2613 SADDLE 
RIDGE DR, WESTBANK, BRITISH COLUMBIA V4T 2K7

MAGIK POTION
WARES: (1) Perfumery; Skin care preparations. (2) Incense; 
Aromatherapy products, namely, essential oils and candles. (3) 
Herbs for cooking and for tea. (4) Jewellery; Gemstones. (5) 
Printed publications, namely, books and magazines. (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) Manufacture of 

perfumery, skin care preparations, and incense. (2) Wholesale 
and retail sale of perfumery, skin care preparations, incense, 
aromatherapy products, namely, essential oils and candles, 
herbs for cooking and medicinal purposes, and for tea, jewellery, 
gemstones, and printed publications, namely, books and 
magazines. (3) Consulting services in the field of aromatherapy. 
(4) Massage services. (5) Operating a website providing 
information in the field of perfumes, aromatherapy products, 
massage, herbs and jewellery. Used in CANADA since January 
01, 2008 on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on services (1), (2), 
(3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (6) and on 
services (5).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie; produits de soins de la peau. 
(2) Encens; produits d'aromathérapie, nommément huiles 
essentielles et chandelles. (3) Plantes médicinales pour la 
cuisine et pour le thé. (4) Bijoux; pierres précieuses. (5) 
Publications imprimées, nommément livres et magazines. (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) Fabrication des parfums, de 
produits de soins de la peau et d'encens. (2) Vente en gros et au 
détail de parfumerie, de produits de soins de la peau, d'encens, 
de produits d'aromathérapie, nommément huiles essentielles et 
chandelles, d'herbes pour la cuisson et à usage médicinal, et 
pour la préparation du thé, de bijoux, de pierres précieuses, et 
de publications imprimées, nommément livres et magazines. (3) 
Services de conseil dans le domaine de l'aromathérapie. (4) 
Services de massothérapie. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des parfums, des produits 
d'aromathérapie, des massages, des herbes et des bijoux. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (6) et en liaison avec les services (5).
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1,427,506. 2009/02/11. ABBAYE VAL NOTRE-DAME, une 
personne morale, 250 Chemin de la Montagne-Coupée, Saint-
Jean-de-Matha, QUÉBEC J0K 2S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Chocolat; produits à base de chocolat, 
nommément barres de chocolat, ganaches, feuilletines au 
chocolat, chocolat au caramel, chocolat aux noisettes, brisures 
aux amandes enrobées de chocolat, menthes enrobées de 
chocolat; barres granola; pâtisserie, nommément gâteaux aux 
dattes, gâteaux aux fruits; tartinades, nommément au caramel, 
au caramel au chocolat, au caramel à l'érable, beurre 
d'arachides, beurre de noisettes, beurre d'amandes. Livres. CD, 
nommément disques compacts audio préenregistrés contenant 
de la musique et des conférences d'ordre spirituel; DVD, 
nommément vidéodisques numériques préenregistrés contenant 
des films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chocolate; products made from chocolate, namely 
chocolate bars, ganaches, chocolate puff pastries, caramel 
chocolate, hazelnut chocolate, chocolate covered almond 
clusters, chocolate covered mints; granola bars; pastries, namely 
date cakes, fruit cakes; spreads, namely caramel spreads, 
chocolate-caramel spreads, caramel-maple spreads, peanut 
butter, hazelnut butter, almond butter. Books. CDs, namely pre-
recorded audio compact discs containing music and conferences 
of a spiritual nature; DVDs, namely pre-recorded digital 
videodiscs containing films. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,427,702. 2009/02/12. GlobeWyze Inc., 46 O'Hara Cr., 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4L3

Wyzer
WARES: (1) Computer peripherals, namely memory hard drives 
for storing data. (2) Wireless and wired headsets for mobile 
phones and computers. (3) Mobile, desktop and IP phones. (4) 
Computer software programs, namely project management 
software. SERVICES: (1) Providing investment management 
services. (2) Consulting services, namely business management 
consulting. (3) Web development services. (4) Development and 
sale of computer software to customer specifications and the 
provision of installation and support services. Used in CANADA 
since May 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Périphériques, nommément disques durs 
(mémoire) pour le stockage de données. (2) Casques d'écoute 
avec ou sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs. (3) 
Téléphones mobiles, de bureau et IP. (4) Programmes 
informatiques, nommément logiciels de gestion de projets. 
SERVICES: (1) Offre de services de gestion de placements. (2) 
Services de conseil, nommément services de conseil en gestion 
d'entreprise. (3) Services de développement Web. (4) 
Développement et vente de logiciels répondant aux 
spécifications des clients et offre de services d'installation et de 
soutien. Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,427,765. 2009/02/13. FALC S.p.A., Contrada San Domenico 
24, 62012 Civitanova Marche, Macerata, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The expression 'NATURINO' is a coined word with no specific 
translation into English or French.

WARES: Footwear, namely athletic, beach, bridal, casual, 
evening, exercise, golf, outdoor winter, rain, children' s footwear; 
clothing, except underwear (including corsetry), bathing suits, 
tee-shirts, shorts, cycling shorts and leggings, namely: athletic, 
baby, business attire, bridal wear, casual, exercise, formal wear, 
golf wear, gym, infant, loungewear, maternity, outdoor winter, 
rainwear, sleepwear, sports, mufflers, gloves, socks; clothing for 
children, except underwear (including corsetry), bathing suits, 
tee-shirts, shorts, cycling shorts and leggings. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 08, 2009 under 
No. 007096043 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

L'expression NATURINO est un mot inventé sans traduction 
spécifique en anglais ou en français

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
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articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants d'extérieur pour 
l'hiver, articles chaussants de pluie, articles chaussants pour 
enfants; vêtements, sauf sous-vêtements (y compris corsets), 
maillots de bain, tee-shirts, shorts, shorts et caleçons longs de 
cyclisme, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
pour bébés, costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-
aller, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de 
golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de 
nuit, vêtements de sport, cache-nez, gants, chaussettes; 
vêtements pour enfants, sauf sous-vêtements (y compris 
corsets), maillots de bain, tee-shirts, shorts, shorts et caleçons 
longs de cyclisme. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 avril 
2009 sous le No. 007096043 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,952. 2009/02/16. Kelly Foods Corporation, 3337 Medina 
Road, Medina, OH 44256, 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

AMINO COAT
WARES: Dog food, cat food, edible treats for dogs and cats. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2005 
under No. 2919492 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens, nourriture pour chats, 
gâteries pour chiens et chats. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2005
sous le No. 2919492 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,108. 2009/02/17. Le Groupe Sports Inter Plus Inc., 420, 
Faraday, Québec, QUÉBEC G1N 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

MARCHANDISES: (1) Accessoires et équipements sportifs 
nommément blocs de départ pour l'athlétisme intérieur et 
extérieur, bâtons de relais en plastique et en aluminium, haies 
de course, barres et cordes de sauts en hauteur, montants pour 
sauts en hauteur, fosses de réception de toutes dimensions pour 
le saut en longueur et le lancer du disque, du poids et du javelot, 
disques pour l’intérieur et l’extérieur pour le lancer du disque, 
poids pour l’intérieur et l’extérieur pour le lancer du poids, 
javelots de pratique et de compétition pour l'intérieur et 
l'extérieur, appareil de mesure de distance pour l’athlétisme, 
mégaphones, rubans à mesurer de toutes longueurs, 

chronomètres digitaux. chronomètres de table, chronomètres à 
aiguilles, pédomètres, raquettes de badminton, volants de 
badminton, filets de badminton, poteaux de badminton, ancrages 
pour poteaux de badminton, balles de baseball et de balle-molle, 
bâtons de baseball et de balle-molle, bâtons de baseball en 
mousse et en plastique, tees de pratique pour le baseball faits 
en caoutchouc, sacs de transport et de rangement 
d’équipements sportifs, gants de baseball et de balle-molle, 
ensembles de buts de baseball et de balle-molle, plaques de 
lanceurs juniors et seniors, premiers buts de baseball et de 
balle-molle doubles, ensembles de buts de baseball et balle-
molle pour usage intérieur, courroies pour buts de baseball et 
balle-molle, tiges d'ancrage pour buts de baseball et de balle-
molle, ballons de basketball en cuir, en cuir synthétique, en 
caoutchouc, en caoutchouc-mousse, en mousse, en pvc et en 
polyuréthane, anneaux de basketball, panneaux de basketball 
en acier, en polyéthylène, en aluminium et en verre, filets de 
basketball en nylon, en acier et en acier galvanisé, structures de 
basketball portatives, structures de basketball fixes, ballons de 
football en cuir, en cuir synthétique, en caoutchouc, en 
caoutchouc-mousse, en mousse, en pvc et en polyuréthane, 
ceintures de flag football, fanions pour ceintures de flag football, 
tees de football 1" et 2" pour bottés de dégagement, tees de 
football 1" et 2" pour bottés de transformation, échelles servant à 
l’entrainement sportif et au développement de l’agilité, bloqueurs 
en mousse et vinyle pour pratique des sports de contact, 
protecteurs de poteaux en mousse et vinyle, balles de golf 
régulières, balles de golf d’entraînement, balles de golf en 
plastique, balles de golf en mousse, tapis de gymnastique de 
toutes sortes, mini-trampolines, rubans de gymnastique de 
toutes les longueurs, cerceaux nommément cerceaux plats et 
cerceaux tubulaires, cordes de gymnastique, ballons rythmiques, 
quilles de gymnastique, quilles de bois pour jeux en gymnase, 
ballons de handball en cuir synthétique, en mousse gonflable, en 
pvc et en mousse, buts de handball en acier juniors et séniors, 
buts de handball en aluminium juniors et séniors, filets de 
handball juniors et séniors, balles d’entraînement de baseball et 
balle-molle trouées, balles en pvc souple pour hockey en 
gymnase, balles gonflables pour hockey, rondelles de feutre 
pour hockey intérieur, rondelles de mousse pour hockey 
intérieur, rondelles de pvc souple, rondelles de pvc rigide, 
lunettes de protection pour activités sportives, bâtons de hockey, 
palettes de hockey de rechange, masques de gardien de but 
pour hockey, jambières de gardien de but pour hockey, plastrons 
de gardien de but pour hockey, mitaines de gardien de but pour 
hockey, bloqueurs de gardien de but pour hockey, buts de
hockey en pvc, buts de hockey en acier, filets de hockey, 
protecteurs de poteaux de buts de hockey en mousse et en 
vinyle, protège-filet pour le hockey en nylon balistique, cordes de 
réparation pour filets de hockey, articles et accessoires requis 
pour tracer les lignes de patinoires, tuiles de caoutchouc recyclé 
pour protéger les planchers, bâtons de ringuette, anneaux de 
ringuette vides, anneaux de ringuette pleins, anneaux de 
ringuette en feutre, anneaux de ringuette souples, ballons de jeu 
en caoutchouc, ballons de jeux en caoutchouc-mousse, balles 
thérapeutiques de massage, ballons de jeux en mousse, ballons 
de jeux en pvc, balles en mousse, cubes en mousse, ballons en 
mousse-plastique, ballons-poires en cuir, ballons-poires 
synthétiques, courroies de remplacement en cuir pour ballons-
poires, vessies gonflables pour ballons-poires, structures pour 
ballons-poires, poteaux pour le tetherball, ballons de tetherball, 
balles de jeu en mousse trois couleurs, ballons de plage 
gonflables, balles de jeu au pied en tricot ou en cuir, balles de 
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réaction pour le jeu ou l’entraînement sportif, poulets en 
caoutchouc gonflable pour jeux éducatifs, poissons en 
caoutchouc gonflable pour jeux éducatifs, cochons en 
caoutchouc gonflable pour jeux éducatifs, sacs à ballons en 
mèche, sacs à ballons en filet, sacs à ballons en toile, pompes à 
ballons électriques, pompes à ballons manuelles, aiguilles à 
ballons, manomètres rectilignes, manomètres circulaires, sacs 
de particules pour jeux éducatifs, sacs de particules en forme 
d'animaux pour jeux éducatifs, échasses, trampolines, cordes à 
danser avec segments de plastique, cordes à danser en vinyle, 
cordes à danser en corde, cordes à danser en coton avec 
roulement à billes, cordes à danser en cuir avec roulement à 
billes, cordes de saut, cordes de saut à la cheville, baguettes 
rythmiques pour gymnastique, planches à roulettes, planches à 
roulettes avec poignées, supports pour planches à roulettes, 
mini-hockeys en plastique, câbles de manille nommément câble 
de jeu noué, parachutes en nylon pour jeux éducatifs, bâtons et 
balles pour Pilo-Polo, bâtons et balles d'intercrosse, bâtons et 
balles de Lacrosse, buts de Lacrosse, sifflets de métal, sifflets de 
plastique, sifflets-poires, lanières à sifflets, bouteilles d'eau, 
supports à bouteilles d'eau, tableaux de pointage non-
électriques, tableaux de pointage électroniques, tableaux 
d’écriture pour l’enseignement tactique, formes de vinyle 
permettant le marquage sur un plancher, ruban adhésif pour le 
plancher, cônes de signalisation pour le sport troués, souples, 
rigides et lestés, attaches murales pour tenir un cerceau sur des 
espaliers et sur un mur d'escalade, ballons de water-polo, buts 
de water-polo, glissoires à neige, raquettes à neige, raquettes de 
squash, raquettes de racquetball, ballons de rugby, ballons de 
rugby en mousse, ballons de rugby en pvc, tees de rugby, 
ballons de soccer, ballons de soccer en mousse, en pvc, en cuir 
synthétique, en feutre, en suède, en néoprène, en caoutchouc, 
en caoutchouc-mousse et en uréthane, gants de gardien de but 
pour le soccer, protège-tibias pour le soccer, drapeaux pour 
juges de lignes pour soccer, jeux de cartes d'avertissement pour 
soccer, brassards de capitaine pour soccer, anneaux d'agilité 
d’entraînement pour le soccer, ensembles de poteaux de coins 
avec drapeaux pour le soccer, buts de soccer en pvc, buts de 
soccer en aluminium, buts de soccer en acier, buts de 
soccer/football combinés en acier et en aluminium, filets de 
soccer, ancrages pour buts de soccer, cordes de réparation pour 
filets de soccer, buts de tchoukball, filets de remplacement pour 
le tchoukball, en cuir synthétique, en caoutchouc et en 
caoutchouc-mousse, raquettes de tennis, balles de tennis, balles 
de tennis pré-coupées, balles de tennis en mousse, 
récupérateurs de balles de tennis, filets de tennis, poteaux de 
tennis, ancrages pour poteaux de tennis, sangles centrales pour 
filets de tennis, moulinets de rechange pour filets de tennis, 
articles et accessoires requis pour tracer les lignes de terrains de 
tennis, toiles s’installant sur le grillage d’un terrain de tennis afin 
de réduire la pénétration du vent, ballons de volleyball de plage, 
ballons de volleyball, articles et accessoires requis pour tracer 
les lignes de terrains de volleyball de plage, ballons de volleyball 
en cuir, en cuir synthétique, en néoprène, en mousse, en pvc et 
en caoutchouc-mousse, genouillères pour volleyball, filets de 
volleyball, poteaux permettant de délimiter un terrain de 
volleyball, filets de volleyball de plage, sacs de rangement pour 
poteaux permettant de délimiter un terrain de volleyball, poteaux 
de volleyball, ancrages de volleyball, chariots à ballons, vélos de 
spinning, élastiques pour entraînement musculaire, poids pour 
chevilles, plateformes s’ajustant à différentes hauteurs pour 
l’entraînement aérobic, poids et haltères en fonte, en vinyle et en 
caoutchouc, supports pour le rangement de ballons médicinaux, 

ballons médicinaux en cuir, en vinyle ou en caoutchouc 
nommément ballons ayant des poids différents servant à 
l’entraînement physique, blocs de mousse pour le yoga, tapis de 
yoga, rubans adhésifs pour les articulation, sacs de glace 
chimique pour soulager les blessures, tapis et matelas 
d’exercices de mousse, de vinyle et avec des attaches à bandes 
adhésives séparables, tapis et matelas d’exercices pliants, 
matelas d'exercices individuels, formes blocs en mousse pour 
jeux éducatifs, cadres à grimper pour l’escalade, espaliers, 
câbles à grimper, bancs suédois en bois, bancs suédois en bois 
avec pattes, estrades en aluminium, planches en aluminium 
servant de bancs d’estrades, chariots à ballons, structures 
pliantes pour basketball se fixant aux murs et aux plafonds, 
systèmes d'ajustement en hauteur pour panier de basketball, 
systèmes fixes pour basketball, chariots à tapis et matelas, 
chariots à poteaux, rideaux diviseurs pour gymnases, bancs de 
joueurs en aluminium, bancs de joueurs en acier et plastique 
recyclé, tables de pique-nique en acier et aluminium, tables de 
pique-nique en acier et plastique recyclé, supports à vélos en 
acier galvanisé et acier peint, poubelles en acier, poubelle en 
plastique recyclé, écrans protecteurs en filet pour le golf, le 
baseball, le soccer et le hockey, filet d’arrêt-balles pour baseball, 
épandeurs à poussière pour le baseball et la balle-molle, 
épandeurs à peinture, peinture intérieure et extérieure pour 
tracer des lignes de terrains sportifs, dossards en mèche, 
dossards en nylon, dossards en polycoton, foulards en 
polycoton, ceintures d'identification de joueurs. (2) Articles et 
accessoires de jonglerie nommément balles de jonglerie, 
foulards de jonglerie, boîtes à cigares pour la jonglerie, anneaux 
pour la jonglerie, quilles pour la jonglerie, assiettes chinoises et 
baguettes pour la jonglerie et diabolos pour la jonglerie. (3) 
Articles et accessoires de jeux nommément ensembles de jeu de 
raquettes en plastique et balles en mousse, ensembles de jeu de 
soucoupes et balles adhérentes et de raquettes et balles 
adhérentes séparables, soucoupes volantes d’agilité en mousse 
et en plastique, ballons sautoirs, ballons sautoirs avec 
soucoupes d’agilité en plastique, sauteurs d’équilibre à ressorts, 
bases de buts et bâtons témoins pour jeu de drapeau, jeux de 
croquet, jeux de poches, jeux de fers, jeux d'anneaux, jeux de 
fléchettes pour gazon, tables de mississipi, rondelles de 
mississipi, tables de hockey sur air, tables de mini-soccer, balles 
de mini-soccer, tables de tennis de table, filets et poteaux pour 
tennis de table, raquettes pour tennis de table, balles pour tennis 
de table. Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 
2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Sports accessories and sporting goods, namely 
starting blocks for indoor and outdoor track and field, relay 
batons made of plastic and aluminum, racing hurdles, high jump 
bars and ropes, high jump mounts, landing areas of all 
dimensions for long jump and for discus, shotput and javelin 
throwing, indoor and outdoor discus for discus throwing, indoor 
and outdoor shotputs for shotput, javelins for indoor and outdoor 
practices and competitions, measuring apparatus for distance in 
track and field, megaphones, measuring tape of all lengths, 
digital stopwatches. Table top stopwatches, analog stopwatches, 
pedometers, badminton rackets, badminton birdies, badminton 
nets, badminton netposts, anchors for badminton netposts, 
baseballs and softballs, baseball and softball bats, baseball bats 
made of foam and plastic, baseball tees made of rubber, bags 
for carrying and storing sporting goods, baseball and softball 
gloves, baseball and softball base sets, junior and senior pitching 
mounds, double first bases for baseball and softball, baseball 
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and softball base sets for indoor use, baseball and softball base 
straps, anchoring pegs for baseball and softball bases, 
basketballs made of leather, synthetic leather, rubber, foam 
rubber, foam, PVC and polyurethane, basketball hoops, 
basketball backboards made of steel, polyethylene, aluminum 
and glass, basketball nets made of nylon, steel and galvanized 
steel, portable basketball structures, stationary basketball 
structures, footballs made of leather, synthetic leather, rubber, 
rubber foam, foam, PVC and polyurethane, flag football belts, 
pennants for flag football belts, 1" and 2" football tees for 
kickoffs, 1" and 2" football tees for conversion kicks, ladders for 
sports training and agility development, foam and vinyl blocking 
dummies for contact sports, pole protectors made of foam and 
vinyl, standard golf balls, training golf balls, plastic golf balls, 
foam golf balls, gymnastic mats of all kinds, mini trampolines, 
gymnastics ribbons of all lengths, hoops, namely flat hoops and 
tubular hoops, gymnastics ropes, balls for rhythmic gymnastics, 
pins for gymnastics, pins made of wood for games in gyms, 
handballs made of synthetic leather, inflatable foam, PVC and 
foam, junior and senior handball goals made of steel, junior and 
senior handball goals made of aluminum, junior and senior 
handball nets, holed baseballs and softballs for training, soft 
PVC balls for floor hockey, inflatable balls for hockey, felt pucks 
for indoor hockey, foam pucks for indoor hockey, soft PVC 
pucks, hard PVC pucks, sports goggles, hockey sticks, 
replacement hockey blades, hockey goalie masks, hockey goalie 
leg pads, hockey goalie chest protectors, hockey goalie gloves, 
hockey goalie blockers, hockey goals made of PVC, hockey 
goals made of steel, hockey nets, hockey goal post protectors 
made of foam and vinyl, hockey net protectors made of ballistic 
nylon, ropes for repairing hockey nets, articles and accessories 
for tracing skating rink lines, tiles made of recycled rubber for 
protecting floors, ringette sticks, hollow ringette rings, solid 
ringette rings, felt ringette rings, soft ringette rings, game balls 
made of rubber, game balls made of foam rubber, therapeutic 
massage balls, game balls made of foam, game balls made of 
PVC, foam balls, foam cubes, plastic foam balls, speed bags 
made of leather, synthetic speed bags, leather replacement 
straps for speed bags, inflatable bladders for speed bags, 
structures for speed bags, tetherball posts, tetherballs, 
tricoloured foam game balls, inflatable beach balls, knit or leather 
footbags, reaction balls for games or sports training, inflatable 
rubber chickens for educational games, inflatable rubber fish for 
educational games, inflatable rubber pigs for educational games, 
mesh ball bags, netted ball bags, canvas ball bags, electric ball 
pumps, manually-operated ball pumps, ball needles, rectilinear 
air pressure gauges, circular air pressure gauges, beanbags for 
educational games, animal-shaped beanbags for educational 
games, stilts, trampolines, skipping ropes with plastic segments, 
skipping ropes made of vinyl, skipping ropes made of rope, 
skipping ropes made of cotton with ball bearings, skipping ropes 
made of leather with ball bearings, jump ropes, ankle jump 
ropes, rhythm sticks for gymnastics, skateboards, skateboards 
with handles, skateboard stands, mini hockey sticks made of 
plastic, manilla ropes, namely knotted ropes for games, nylon 
parachutes for educational games, sticks and balls for pillo-polo, 
sticks and balls for intercrosse, sticks and balls for lacrosse, 
goals for lacrosse, whistles made of metal, whistles made of 
plastic, squeezable whistles, lanyards for whistles, water bottles, 
water bottle holders, non-electrical scoreboards, electronic 
scoreboards, writing boards used to teach tactics, vinyl shapes 
for marking floors, adhesive tape for floors, perforated, flexible, 
hard and weighted signal cones for sports, wall attachments for 

fastening a hoop onto a wall bar and onto a climbing wall, water 
polo balls, water polo goals, snow slides, snow shoes, squash 
rackets, racquetball rackets, rugby balls, foam rugby balls, PVC 
rugby balls, rugby tees, soccer balls, soccer balls made of foam, 
PVC, synthetic leather, felt, suede, neoprene, rubber, foam 
rubber and urethane, soccer goalies' gloves, shin guards for 
soccer, flags for soccer line judges, warning card sets for soccer, 
soccer captains' arm bands, soccer training agility rings, soccer 
corner post sets with flags, soccer goals made of PVC, soccer 
goals made of aluminum, soccer goals made of steel, combined 
soccer/football goals made of steel and aluminum, soccer nets, 
soccer goal anchors, repair rope for soccer nets, tchoukball 
goals, replacement tchoukball nets, made of synthetic leather, 
rubber and foam rubber, tennis rackets, tennis balls, pre-cut 
tennis balls, foam tennis balls, tennis ball retrievers, tennis nets, 
tennis netposts, tennis netpost anchors, centre straps for tennis 
nets, replacement cranks for tennis nets, articles and 
accessories required for tracing lines on tennis courts, canvas for 
tennis court fences to reduce wind, beach volleyballs, volleyballs, 
articles and accessories required for tracing beach volleyball 
court lines, volleyballs made of leather, synthetic leather, 
neoprene, foam, PVC and foam rubber, volleyball knee pads, 
volleyball nets, posts for defining a volleyball court, beach 
volleyball nets, bags for storing posts that define volleyball 
courts, volleyball uprights, volleyball anchors, ball carts, spinning 
bicycles, rubber bands for muscular training, ankle weights, 
platforms that can be adjusted to various heights for aerobic 
training, weights and dumbbells made of cast iron, vinyl and 
rubber, holders for storing medicine balls, medicine balls made 
of leather, vinyl or rubber, namely balls in varaious weights for 
fitness training, foam bricks for yoga, yoga mats, adhesive tapes 
for joints, chemical ice bags to soothe injuries, exercise rugs and 
mats made of foam, vinyl and with fasteners made of detachable 
adhesive strips, foldable exercise rugs and mats, individual 
exercise mats, foam block shapes for educational games, 
climbing frames for rock climbing, wall bars, climbing cables, 
balance benches made of wood, balance benches made of wood 
with legs, aluminum stands, aluminum boards to serve as seats 
for stands, ball carts, foldable basketball structures to be 
attached to walls and ceilings, height adjustment systems for 
basketball baskets, fixed basketball systems, rug and mat 
chariots, post carts, divider curtains for gymnasiums, players' 
benches made of aluminum, players' benches made of steel and 
recycled plastic, picnic tables made of steel and aluminum, 
picnic tables made of steel and recycled plastic, bicycle racks 
made of galvanized steel and painted steel, steel garbage cans, 
recycled plastic garbage cans, protective netting screens for golf, 
baseball, soccer and hockey, ball stopping screens for baseball, 
dirt spreaders for baseball and softball, paint spreaders, interior 
and exterior paint for tracing lines on sports fields, mesh bibs, 
nylon bibs, polycotton bibs, polycotton scarves, player 
identification belts. (2) Juggling items and accessories namely 
juggling balls, juggling scarves, cigar boxes for juggling, juggling 
rings, bowling pins for juggling, juggling plates and sticks and 
diabolos for juggling. (3) Game items and accessories namely 
game sets comprising plastic racquets and foam balls, game 
sets comprising cups and adhesive balls and racquets and 
detachable adhesive balls, agile flying saucers made of foam 
and plastic, jumping balls, jumping balls with agilty cups made of 
plastic, pogo sticks, relay bases and batons for flag games, 
croquet sets, beanbag games, horseshoe games, ring games, 
lawn dart games, Mississippi tables, Mississippi pucks, air 
hockey tables, mini-soccer tables, mini-soccer balls, table tennis 
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tables, table tennis nets and posts, table tennis racquets, table 
tennis balls. Used in CANADA since as early as December 2007 
on wares.

1,428,119. 2009/02/17. BRIDGESTONE CORPORATION, 10-1, 
Kyobashi 1-chome, Chuo-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

ULTRACTION COMPOUND
WARES: Tires for two-wheeled motor vehicles. Used in JAPAN 
on wares. Registered in or for JAPAN on July 03, 2009 under 
No. 5243930 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules à deux roues. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 juillet 2009 sous le No. 
5243930 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,168. 2009/02/18. Intuit Inc., a Delaware Corporation, 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

QUICKEN BEAM
SERVICES: Providing services enabling users to retrieve 
account balance and transaction information using text 
messaging services, mobile phones, smart phones, and mobile 
telecommunication networks; providing services enabling users 
to receive alerts about account transactions. Priority Filing Date: 
August 19, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/550,991 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. 3,711,051 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services permettant aux utilisateurs de 
récupérer de l'information sur les soldes de comptes et les 
transactions, en utilisant des services de messagerie texte, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des réseaux 
de télécommunication mobiles; offre de services permettant aux 
utilisateurs de recevoir des alertes au sujet de transactions dans 
des comptes. Date de priorité de production: 19 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/550,991 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 17 novembre 2009 sous le 
No. 3,711,051 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,428,208. 2009/02/18. Legg Company Inc., 325 East 10th 
Street Halstead, Kansas, 67056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

ELIMINATOR
WARES: Swather header draper conveyor belts. Used in 
CANADA since at least as early as June 08, 2005 on wares. 
Priority Filing Date: August 19, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/550,716 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. 
3,727,223 on wares.

MARCHANDISES: Bandes transporteuses pour andaineur et 
tête de coupe à tablier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 juin 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 19 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/550,716 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. 3,727,223 en liaison avec les marchandises.

1,428,350. 2009/02/19. Omar Aqallal, Rue Chellah Longchamps, 
CASABLANCA, MOROCCO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour golden 
brown is claimed as a feature of the mark.

WARES: Preserved, dried and cooked olives; fresh olives; olive 
oil. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur brun doré est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Olives en conserve, séchées et cuites; olives 
fraîches; huile d'olive. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,428,453. 2009/02/20. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

High-Density 7000
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WARES: Ion generators for disinfecting and purifying air, air 
conditioners and air purifiers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Générateurs d'ions pour la désinfection et la 
purification de l'air, des climatiseurs et des purificateurs d'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,454. 2009/02/20. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

High-Density 25000
WARES: Ion generators for disinfecting and purifying air, air 
conditioners and air purifiers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Générateurs d'ions pour la désinfection et la 
purification de l'air, des climatiseurs et des purificateurs d'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,625. 2009/02/23. Tomcar, Ltd., Kibbutz Givat-Hashlosha, 
48800, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ANYWHERE AND BACK
WARES: Amphibious vehicles; Armored vehicles; Automobile 
engines; Diesel engines for land vehicles; Door panels for land 
vehicles; Engines for land vehicles; Gas tanks for land vehicles; 
Gas tanks for all-terrain vehicles, pick-up trucks, passenger 
vans, cargo vans, sport utility vehicles, side by side vehicles and 
utility terrain vehicles; Horns for vehicles; Land vehicle parts, 
namely, windshields; Land vehicles; Land vehicles and structural 
parts therefor; Land vehicles, namely, all-terrain vehicles, pick-up 
trucks, passenger vans, cargo vans, sport utility vehicles, side by 
side vehicles and utility terrain vehicles; Tires; Vehicle seat 
covers; Vehicle seats; Wheel hubs for all-terrain vehicles, pick-
up trucks, passenger vans, cargo vans, sport utility vehicles, side 
by side vehicles and utility terrain vehicles. Priority Filing Date: 
November 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/616,630 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
23, 2010 under No. 3,764,715 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules amphibies; véhicules blindés; 
moteurs d'automobiles; moteurs diesels pour véhicules 
terrestres; panneaux de porte pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; réservoirs d'essence pour véhicules 
terrestres; réservoirs d'essence pour véhicules tout terrain, 
camionnettes, fourgonnettes, fourgonnettes de cargaison, 
véhicules utilitaires sport, véhicules côte à côte et véhicules 
utilitaires de terrain; klaxons pour véhicules; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément pare-brise; véhicules 

terrestres; véhicules terrestres et pièces connexes; véhicules 
terrestres, nommément véhicules tout terrain, camionnettes, 
fourgonnettes, fourgonnettes de cargaison, véhicules utilitaires 
sport, véhicules côte à côte et véhicules utilitaires de terrain; 
pneus; housses de siège de véhicule; sièges de véhicule; 
moyeux de roues pour véhicules tout terrain, camionnettes, 
fourgonnettes, fourgonnettes de cargaison, véhicules utilitaires 
sport, véhicules côte à côte et véhicules utilitaires de terrain. 
Date de priorité de production: 18 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/616,630 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous 
le No. 3,764,715 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,986. 2009/02/25. Susan  Alexander, 104 Willowbrook 
Road, Thornhill, ONTARIO L3T 5P5 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

Gold Party Princess
WARES: Jewellery, namely bracelets, necklaces, rings, charms, 
chains, earrings, bangles, pendants and anklets; jewellery 
accessories namely jewellery cleaners. SERVICES: Conducting 
and managing home party events to promote the buying and 
selling of jewellery and accessories; providing advice and 
guidance for customers about the care of jewellery; appraising 
jewellery; designing custom jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets, colliers, 
bagues, breloques, chaînes, boucles d'oreilles, bracelets joncs, 
pendentifs et bracelets de cheville; accessoires de bijoux, 
nommément nettoyants à bijoux. SERVICES: Tenue et gestion 
de démonstrations à domicile pour promouvoir l'achat et la vente 
de bijoux et d'accessoires; offre d'aide et d'orientation pour les 
clients concernant l'entretien des bijoux; évaluation de bijoux; 
conception de bijoux sur mesure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,429,075. 2009/02/26. Sun Life Assurance Company of
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MON RELEVÉ
SERVICES: Financial services namely, providing, managing and 
administering group investment plans and investment funds, 
including pension plans, retirement savings plans, segregated 
funds, pooled funds, registered and non-registered savings and 
retirement income plans; investement counselling and financial 
advisory services. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2008 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de, gestion et 
d'administration de régimes de placement et de fonds de 
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placement collectifs, y compris régimes de retraite, épargne-
retraite, fonds distincts, caisses communes, régimes enregistrés 
et non enregistrés d'épargne et de revenu de retraite; services 
de conseil en placement et de conseil financier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les services.

1,429,238. 2009/02/27. HealtheConcepts Inc., 19 Menin Road, 
Toronto, ONTARIO M6C 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROHIT PAREKH, 
(SIM & MCBURNEY), 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HealtheStreet
SERVICES: Financial services, namely issuing payment, credit, 
debit or other stored-value card or charge cards and operating a 
payment, credit, debit or other stored-value or charge card plan; 
general credit card or charge card lending; secured and 
unsecured commercial lending for the purchase of health care; 
secured and unsecured commercial lending to health providers; 
a consumer loyalty program, namely a program whereby 
members are awarded points based upon the value of pruchases 
made at participating merchant and services establishements, 
which points are then redeemable for health products and 
services; Advertising and promotion of sales of goods and 
services of others through purchase continuity programs 
consisting of the distribution of points for purchases from 
Participating merchant and services Establishments, which can 
be redeemed for health care services; operation of a website 
devoted to health information, programs and coaching and has a 
social networking component; Third party administration of 
health benefit plans, namely the adjudication, processing and 
payment of health care claims and management of health care 
programs; consulting services relating to health benefit plans, 
namely the design, implementation and ongoing servicing of 
other health care programs, development and application of and 
the provision of educational material relating to trends in health 
care. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément émission de cartes 
de paiement, de cartes de crédit, de cartes de débit ou d'autres 
cartes à valeur stockée et exploitation d'un programme de cartes 
de paiement, de cartes de crédit, de cartes de débit ou d'autres 
cartes à valeur stockée; prêts d'ordre général sur carte de crédit; 
prêts commerciaux garantis et non garantis pour défrayer les 
coûts de soins de santé; prêts commerciaux garantis et non 
garantis aux fournisseurs de soins de santé; programmes de 
fidélisation de la clientèle, nommément programme qui accorde 
aux membres des points selon la valeur des articles achetés 
chez les marchands et les entreprises de services paricipants, 
ces points pouvant être échangés contre des produits et des 
services de soins de santé; publicité et promotion de la vente de 
marchandises et de services de tiers au moyen de programmes 
de fidélisation permettant la distribution de points pour les achats 
effectués chez les marchands et les établissements de services 
participants, ces points pouvant être échangés contre des 
services de soins de santé; exploitation d'un site Web consacré 
à l'information sur la santé, aux programmes de santé ainsi 
qu'au coaching en matière de santé et comprenant un volet de 
réseautage social; administration par des tiers de régimes 
d'assurance santé, nommément règlement, traitement et 

paiement de réclamations pour soins de santé et gestion de 
programmes de soins de santé; services de conseil ayant trait 
aux régimes d'assurance santé, nommément conception, mise 
en oeuvre et gestion continue d'autres programmes de soins de 
santé, élaboration, utilisation et offre de matériel éducatif ayant 
trait aux tendances dans les soins de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,429,433. 2009/03/02. Concept House Incorporated, 2731 
Smith St., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2J3

SERVICES: Custom design of unique custom Promotional 
Products specific to our client's requirements, and contract an 
appropriate factory to product them for the client. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on services.

SERVICES: Conception personnalisée de produits 
promotionnels uniques selon les exigences de nos clients et 
passation de contrats avec la bonne usine pour la production 
des produits des clients. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,429,493. 2009/03/02. CALOR, (Société par Actions Simplifiée), 
Place Ambroise Courtois, 69008 Lyon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Tondeuses électriques et manuelles, 
épilateurs électriques et manuels, rasoirs électriques, appareils 
électriques de manucure et pédicure; appareils électriques à 
lisser, à onduler, à défriser les cheveux; fers à friser électriques; 
fers à coiffer électriques; sèche-cheveux électriques. Date de 
priorité de production: 24 octobre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08/3607237 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Electric and manual clippers, electric and manual hair 
removers, electric shavers, electric apparatus used for 
manicures and pedicures; electric apparatus for smoothing, 
waving, straightening hair; electric hair curling irons; electric 
styling irons; electric hair dryers. Priority Filing Date: October 
24, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08/3607237 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,429,550. 2009/03/03. EcoNugenics, Inc., 2208 Northpoint 
Pkwy., Santa Rosa, California 95407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, 
TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

PURATOX
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WARES: Nutraceuticals and dietary supplements in pill, powder, 
capsule and beverage form for promoting detoxification; 
nutraceuticals and dietary supplements, namely modified citrus 
pectin for promoting detoxification; nutraceuticals and dietary 
supplements, namely kelp and alginate for cleansing the 
digestive tract. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques et suppléments alimentaires 
sous forme de pilules, de poudre, de capsule et de boissons 
pour la détoxification; nutraceutiques et suppléments 
alimentaires, nommément pectine d'agrumes modifiée pour la 
détoxification; nutraceutiques et suppléments alimentaires, 
nommément varech et alginate pour nettoyer le tube digestif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,757. 2009/03/04. Tastings Import Company, 910 Van 
Buren, Suite 5000, Chicago, Illinois, 60607, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ANDEAN SKY
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
August 14, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 10, 2008 under No. 3,446,417 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 août 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 
3,446,417 en liaison avec les marchandises.

1,429,882. 2009/03/05. Sergeant's Pet Care Products, Inc., 2625 
South 158th Plaza, Suite 100, Omaha, Nebraska 68130, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

EPI-HEAL
WARES: Liquid healing bandage for use on pets. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 
3517809 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansement liquide cicatrisant pour utilisation 
sur les animaux de compagnie. 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. 3517809 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,887. 2009/03/05. Sergeant's Pet Care Products, Inc., 2625 
South 158th Plaza, Omaha, Nebraska, 68130-1770, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SURGI-LOCK 20C
WARES: Liquid sutures for use on animals. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 3517802 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de suture liquide pour utilisation sur 
les animaux. 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. 3517802 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,430,040. 2009/03/06. KOHLER CO.,a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, 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

PARITY
WARES: Bathtubs and bathtub seats; electric lighting fixtures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires et sièges de baignoire; appareils 
d'éclairage électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,430,048. 2009/03/06. Victrex Plc, Victrex Technology Centre, 
Hillhouse, International, Thornton Cleveleys, Lancashire, FY5 
4QD, UNITED KINGDOM 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

ST
WARES: Unprocessed polyarylether ketone plastics; 
polyarylether ketone plastics material for use in industry; 
polyarylether ketone plastics in the form of powders, pastes, 
granules, emulsions and dispersions, all for use in industry. 
Priority Filing Date: January 12, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2506152 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 12, 2009 
under No. 2506152 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plastiques de polyaryléthercétone non 
traités; matières plastiques de polyaryléthercétone pour usage 
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industriel; plastiques de polyaryléthercétone sous forme de 
poudres, de pâtes, de granules, d'émulsions et de dispersions, 
toutes pour usage industriel. Date de priorité de production: 12 
janvier 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2506152 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 janvier 2009 sous le No. 
2506152 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,052. 2009/03/06. LUST COSMETICS INC., a legal entity, 
1054 Centre Street, Suite 457, Thornhill, ONTARIO L4J 8E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LUST
WARES: (1) Massage oils; body lotions; body creams; personal 
arousal mists; balms, namely body salves and body oils; 
personal lubricants. (2) Personal vibrators; jewellery; candles; 
sex toys, namely, mechanical toys; massage apparatus; 
apparatus for prolonging sexual stimulation; artificial body parts; 
prints and publications, namely, booklets, magazines; bath and 
body spa products, namely, body butters, bubble bath, bath oils, 
shower gels; intimate apparel, namely, lingerie, underwear, 
undergarments; bedroom accessories/home décor products, 
namely, linens, towels, bath robes, pillows, throws. SERVICES:
Mail order, catalogue and on-line retail services in the field of 
adult entertainment and human sexuality products namely, 
products of primarily an erotic, sensual or sexual nature; 
photographic services. Used in CANADA since March 20, 2008 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Huiles de massage; lotions pour le corps; 
crèmes pour le corps; produits en brumisateur pour stimuler 
l'excitation sexuelle; baumes, nommément pommades et huiles 
pour le corps; lubrifiants. (2) Vibromasseurs; bijoux; bougies; 
jouets sexuels, nommément jouets mécaniques; appareils de 
massage; appareils pour prolonger la stimulation sexuelle; 
parties du corps artificielles; imprimés et publications, 
nommément livrets, magazines; produits pour le bain et le corps 
ainsi que produits de spa, nommément beurres pour le corps, 
bain moussant, huiles de bain, gels douche; sous-vêtements, 
nommément lingerie, sous-vêtements, vêtements de dessous; 
accessoires de chambre à coucher ou produits décoratifs pour la 
maison, nommément linge de maison, serviettes, sorties de bain, 
oreillers, jetés. SERVICES: Services de vente au détail par 
correspondance, par catalogue et en ligne dans le domaine du 
divertissement pour adultes et des produits ayant trait à la 
sexualité, nommément produits de nature essentiellement 
érotique, sensuelle ou sexuelle; services de photographie. 
Employée au CANADA depuis 20 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,430,076. 2009/03/06. DISTRIBUTION R&S 26 INC., 8078, 
TRANSCANADIENNE, MONTREAL, QUÉBEC H4S 1M5

RAPIDO-PRESTO

MARCHANDISES: PRODUIT EN ALUMINIUM NOMMEMENT 
CONTENANT A LAZAGNE, PLAT A PIZZA, MOULES A TARTE, 
CENDRIER ET PETIT CONTENANT A SALADE. PRODUIT EN 
PLASTIQUE RIGIDE ET SOUPLE NOMMEMENT ASSIETTES, 
USTENSILS, BOLS ET VERRES. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Aluminum products, namely lasagna containers, pizza 
dishes, pie moulds, ashtrays and small salad containers. Rigid 
and soft plastic products, namely plates, utensils, bowls and 
glasses. Used in CANADA since January 01, 2009 on wares.

1,430,163. 2009/03/06. Rexall Brands Corp., 5965 Coopers 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 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

THAIRAPY
WARES: Hair care products, namely, hair care preparations, hair 
accessories, shampoo, conditioners, hair leave-in treatments, 
hair masks and topical solutions for hair regrowth, combs, hair 
brushes, hair rollers, hair diffusers, hair dryers, and hair dyes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
produits de soins capillaires, accessoires pour cheveux, 
shampooing, revitalisants, traitements capillaires sans rinçage, 
masques capillaires et solutions topiques pour la repousse des 
cheveux, peignes, brosses à cheveux, bigoudis, diffuseurs, 
séchoirs à cheveux et teintures capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,209. 2009/03/06. Pillar to Post, Inc., 5805 Whittle Road, 
Suite 211, Mississauga, ONTARIO L4Z 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LIVING WITH MY HOME
WARES: (1) Brochures/pamphlets providing lists of 
recommended third party contractors for home improvement, 
maintenance and repair services and guides with tips for 
individuals to manage their homes, referral services for home 
improvement, maintenance and repair services; (2) 
Brochures/pamphlets/leaflets providing information on building 
construction, maintenance and repairs, and related service 
providers. SERVICES: (1) Providing information on building 
construction, maintenance and repairs, and related service 
providers. (2) Referral services for home improvement, 
maintenance and repair services; operation of a website 
featuring information materials regarding home improvement, 
maintenance and repair. Priority Filing Date: January 07, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/645,025 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 07, 2009 under No. 3,747,683 on wares (1) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (1).
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MARCHANDISES: (1) Brochures/prospectus contenant des 
listes d'entrepreneurs tiers recommandés pour des services de 
rénovation, d'entretien et de réparation ainsi que guides de 
conseils pour les particuliers concernant la gestion de leur 
maison, services de recommandation de services de rénovation, 
d'entretien et de réparation; (2) Brochures/dépliants/feuillets 
d'information sur la construction, l'entretien, la réparation et les 
fournisseurs de services connexes. SERVICES: (1) Diffusion 
d'information sur la construction, l'entretien, la réparation et les 
fournisseurs de services connexes. (2) Services de 
recommandation de services de rénovation, d'entretien et de 
réparation; exploitation d'un site Web offrant des documents 
d'information concernant la rénovation, l'entretien et la 
réparation. Date de priorité de production: 07 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/645,025 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2009 sous le No. 3,747,683 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

1,430,391. 2009/03/10. Masala World Limited, 1 Great 
Cumberland Place, London, W1H 7AL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

VEERASWAMY
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats, soups, stocks, 
bouillons and broths; soup, stock, bouillon and broth 
concentrates; preparations for making soups, stocks, bouillons 
and broths; herbs and pickles; salad dressings; preserves, 
namely, fruit preserves, vegetables preserves; potato crisps, 
croquettes, fruit, fruit salads, vegetable juices for cooking, lentils, 
milk-based beverages, namely, milk, protein-enriched milk and 
mixes therefor, nuts, peanuts, peas, salads, vegetables, 
vegetable salads, yoghurt, drinking yogurt; Coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, namely, breakfast cereals, oat bran cereals, 
processed cereals, unprocessed cereals, cereal-based bars, 
cereal-based snack food; bread, pastry, confectionery, namely, 
candy, chocolate confectionery, ices; honey, treacle, yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar; sauces, namely, fruit 
sauces, cheese sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, 
soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce, spices, 
salad dressing, chutneys and curry powder; preparations made 
from rice, namely, rice-based snack food; prepared savoury 
foodstuffs in the form of snack foods or meals; pies; 
concentrates, flavourings and mixes for making beverages, 
namely, fruit juice concentrates, soft drink concentrates, 
beverage flavourings; non-alcoholic chocolate-based beverages, 
non-alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic cocoa-
based beverages, cereal based chips and crisps; condiments, 
namely, relishes, mustard, ketchup, seasonings, curry (spice), 
essences for foodstuffs, namely, coffee essence, vanilla essence 
farinaceous foods, namely, flour, processed cereal, processed 

wheat, processed oats and processed grains for eating; flakes 
(maize), gravies, halvah, ice cream, infusions, namely, herbal tea 
beverages, meal, namely, prepared meals, meal entrees, meal 
replacement bars, meal replacement drinks, meal replacement 
powders, noodles, pastries, peanut confectionery, pies, pizzas, 
puddings and desserts, sandwiches, seasonings, sherbets and 
sorbets, tarts, tea, non-alcoholic tea-based beverages, turmeric 
for food. SERVICES: Services for providing food and drink, 
namely, restaurant, bar and catering services; preparation of 
food and drink; restaurant services for the provision of fast food; 
take away services; temporary accommodation services, 
namely, hotel services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on September 
25, 2009 under No. 008139867 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; graisses et 
huiles comestibles, soupes, fonds et bouillons; concentrés de 
soupe, de fond et de bouillon; préparations pour faire des 
soupes, des fonds et des bouillons; fines herbes et marinades; 
sauces à salade; conserves, nommément fruits en conserve, 
légumes en conserve; craquelins de pommes de terre, 
croquettes, fruits, salades de fruits, jus de légumes pour la 
cuisson, lentilles, boissons à base de lait, nommément lait, lait 
enrichi de protéines et mélanges connexes, noix, arachides, 
pois, salades, légumes, salades de légumes, yogourt, yogourt à 
boire; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de 
café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, céréales au son d'avoine, céréales 
transformées, céréales non transformées, barres à base de 
céréales, grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries, 
confiseries, nommément bonbons, friandises au chocolat, 
glaces; miel, mélasse, levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre; sauces, nommément compotes de fruits, sauce au 
fromage, sauce au chocolat, fond de viande, sauce épicée, 
sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate, 
épices, sauce à salade, chutneys et poudre de cari; préparations 
à base de riz, nommément grignotines à base de riz; produits 
alimentaires aromatisés, en l'occurrence grignotines ou repas; 
tartes; concentrés, aromatisants et préparations pour faire des 
boissons, nommément concentrés de jus de fruits, concentrés 
de boissons gazeuses, aromatisants pour boissons; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à 
base de café, boissons non alcoolisées à base de cacao, 
croustilles à base de céréales; condiments, nommément relishs, 
moutarde, ketchup, assaisonnements, cari (épice), essences 
pour produits alimentaires, nommément essence de café, 
essence de vanille, aliments farineux, nommément farine, 
céréales transformées, blé transformé, avoine transformée et 
céréales transformées pour la consommation; flocons (maïs), 
fonds de viande, halva, crème glacée, infusions, nommément 
tisanes, repas, nommément plats préparés, plats principaux, 
substituts de repas en barres, substituts de repas en boissons, 
substituts de repas en poudre, nouilles, pâtisseries, confiseries 
aux arachides, tartes, pizzas, crèmes-desserts et desserts, 
sandwichs, assaisonnements, sorbet, tartelettes, thé, boissons 
non alcoolisées à base de thé, curcuma alimentaire. SERVICES:
Services de fourniture d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, de bar et de traiteur; préparation 
d'aliments et de boissons; services de restauration rapide; 
services de mets à emporter; services d'hébergement 
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temporaire, nommément services d'hôtel. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 
septembre 2009 sous le No. 008139867 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.

1,430,429. 2009/03/10. 7094086 Canada Inc., 8272A Pascal 
Gagnon, Montreal, QUEBEC H1P 1Y4

LoudTrax
WARES: Downloadable songs in MP3 format offered through 
the Internet. Downloadable music albums containing individual 
songs. SERVICES: Operation of an online music download store 
through a website in which people may purchase and download 
music files, namely, MP3 files. Used in CANADA since June 28, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chansons en format MP3 téléchargeables 
par Internet. Albums de musique téléchargeables contenant des 
chansons. SERVICES: Exploitation d'un magasin en ligne de 
musique téléchargeable sur un site Web pour l'achat et le 
téléchargement de fichiers de musique, nommément des fichiers 
MP3. Employée au CANADA depuis 28 juin 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,569. 2009/03/03. SolidThinking, Inc., a Michigan 
corporation, 1820 E Big Beaver Road, Troy, Michigan 48083-
2031, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SOLIDTHINKING
WARES: Computer software for computer aided design, styling 
and concept design. Priority Filing Date: September 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/577,576 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 24, 2009 under 
No. 3,580,491 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour conception assistée par 
ordinateur, style et création de concepts. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/577,576 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 
sous le No. 3,580,491 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,790. 2009/03/12. LEE KUM KEE COMPANY LIMITED, 2-4 
Dai Fat Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New Territories, 
HONG KONG, 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

PANDA BRAND
WARES: (1) Sesame oil. (2) Chicken powder, chicken-flavoured 
powder, chicken bouillon powder, bouillon concentrates, 
preparations for making soups and bouillon, soups, bouillon, chili 
oil, foods, concentrates or preparations made from or consisting 
of chili or chili extracts, minced garlic, minced ginger, vinegar, 
seasonings, minced garlic for use as seasoning, minced ginger 
for use as seasoning, marinades. Used in CANADA since at 
least as early as April 1986 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huile de sésame. (2) Poudre à base de 
poulet, poudre à saveur de poulet, bouillon de poulet en poudre, 
concentrés de bouillon, mélanges pour faire des soupes et des 
bouillons, soupes, bouillons, huile pimentée, aliments, 
concentrés ou préparations faits en partie ou entièrement de chili 
ou d'extraits de chili, ail haché fin, gingembre haché fin, vinaigre, 
assaisonnements, ail haché fin pour utilisation comme 
assaisonnement, gingembre haché fin pour utilisation comme 
assaisonnement, marinades. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1986 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,430,791. 2009/03/12. LEE KUM KEE COMPANY LIMITED, 2-4 
Dai Fat Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New Territories, 
HONG KONG, 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

MARQUE PANDA
WARES: (1) Sauces and condiments, namely, preparations or 
concentrates for making sauces, cooking or marinating, oyster 
sauce, oyster flavoured sauce. (2) Sauces and condiments, 
namely, ready-made sauce, dipping sauce, teriyaki sauce, chili 
sauce, sweet and sour sauce, garlic sauce and paste. (3) 
Oriental cooking sauce, stir fry sauce, soy sauce, curry sauce, 
coconut flavoured curry sauce, hot and spicy sauce, Chinese 
barbecue sauce, ginger sauce and paste, sesame sauce and 
paste, peanut flavoured sauce, peanut sauce, bean sauce and 
paste, black bean sauce and paste, soy bean sauce and paste, 
black pepper sauce, Korean barbecue sauce, lemongrass sauce, 
fruit sauce, fish sauce, satay sauce, sauces made from or 
containing extracts of seafood or dried seafood, ketchup, salad 
dressing, vinegar, seasonings, minced garlic for use as 
seasoning, minced ginger for use as seasoning, spices, 
marinades, chicken powder, chicken-flavoured powder, chicken 
bouillon powder, bouillon concentrates, preparations for making 
soups and bouillon, soups, bouillon, sesame oil, chili oil, foods, 
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concentrates or preparations made from or consisting of chili or 
chili extracts, minced garlic, minced ginger. Used in CANADA 
since at least as early as 1980 on wares (1); April 2008 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sauces et condiments, nommément 
préparations ou concentrés pour sauces, sauce aux huîtres pour 
la cuisson ou les marinades, sauce aromatisée aux huîtres. (2) 
Sauces et condiments, nommément sauce cuisinées, sauce à 
trempette, sauce teriyaki, sauce chili, sauce aigre-douce, sauce 
à l'ail et pâte d'ail. (3) Sauce à cuisson orientale, sauce à sauter, 
sauce soya, sauce au cari, sauce au cari et aromatisée à la noix 
de coco, sauce piquante, sauce barbecue chinoise, sauce au 
gingembre et pâte de gingembre, sauce au sésame et pâte de 
sésame, sauce aromatisée aux arachides, sauce aux arachides, 
sauce aux haricots et pâte d'haricots, sauce aux haricots noirs et 
pâte d'haricots noirs, sauce soya et pâte de soya, sauce au 
poivre noir, sauce barbecue coréenne, sauce à la citronnelle, 
sauce aux fruits, sauce au poisson, sauce pour satés, sauces à 
base de poissons et fruits de mer (séchés ou non) ou qui en 
contiennent, ketchup, sauce à salade, vinaigre, 
assaisonnements, ail haché fin pour l'assaisonnement, 
gingembre haché fin pour l'assaisonnement, épices, marinades, 
concentré de poulet en poudre, concentré en poudre à saveur de 
poulet, bouillon de poulet en poudre, concentrés de bouillon, 
préparations pour soupes et bouillons, soupes, bouillons, huile 
de sésame, huile pimentée, aliments, concentrés ou 
préparations à base de chili, d'extrait de chili, d'ail haché fin ou 
de gingembre haché fin, ou qui en contiennent. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
marchandises (1); avril 2008 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,430,970. 2009/03/13. LEE KUM KEE COMPANY LIMITED, 2-4 
Dai Fat Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New Territories, 
HONG KONG, 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: (1) Sauces and condiments, namely, dipping sauce, 
oyster sauce, oyster flavoured sauce. (2) Ready-made sauce, 
preparations or concentrates for making sauces, cooking or 
marinating, oriental cooking sauce, stir fry sauce, soy sauce, 
curry sauce, coconut flavoured curry sauce, teriyaki sauce, chili 

sauce, hot and spicy sauce, Chinese barbecue sauce, sweet and 
sour sauce, garlic sauce and paste, ginger sauce and paste, 
sesame sauce and paste, peanut flavoured sauce, peanut 
sauce, bean sauce and paste, black bean sauce and paste, soy 
bean sauce and paste, black pepper sauce, Korean barbecue 
sauce, lemongrass sauce, fruit sauce, fish sauce, satay sauce, 
sauces made from or containing extracts of seafood or dried 
seafood, ketchup, salad dressing, vinegar, seasonings, minced 
garlic for use as seasoning, minced ginger for use as seasoning, 
spices, marinades. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Sauces et condiments, nommément 
sauce à trempette, sauce pour huîtres, sauce aromatisée aux 
huîtres. (2) Sauce préparée, préparations ou concentrés pour 
faire des sauces, sauce de cuisson ou de marinade, sauce de 
cuisson orientale, sauce à sauté, sauce soya, sauce au cari, 
sauce au cari et aromatisée à la noix de coco, sauce teriyaki, 
sauce chili, sauce piquante, sauce barbecue chinoise, sauce 
aigre-douce, sauce à l'ail et pâte d'ail, sauce au gingembre et 
pâte de gingembre, sauce au sésame et pâte de sésame, sauce 
aromatisée aux arachides, sauce aux arachides, sauce aux 
haricots et pâte de haricots, sauce aux haricots noirs et pâte de 
haricots noirs, sauce soya et pâte de fèves de soya, sauce au 
poivre noir, sauce barbecue coréenne, sauce à la citronnelle, 
sauce aux fruits, sauce au poisson, sauce à saté, sauces faites 
de de poissons et fruits de mer, frais ou séchés, ou d'extraits de 
ceux-ci, ketchup, sauce à salade, vinaigre, assaisonnements, ail 
émincé pour utilisation comme assaisonnement, gingembre 
émincé pour utilisation comme assaisonnement, épices, 
marinades. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,430,972. 2009/03/13. LEE KUM KEE COMPANY LIMITED, 2-4 
Dai Fat Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New Territories, 
HONG KONG, 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: (1) Sauces and condiments, namely, ready-made 
sauce, preparations or concentrates for making sauces, cooking 
or marinating, dipping sauce, oyster sauce, oyster flavoured 
sauce, soy sauce, teriyaki sauce, chili sauce, sweet and sour 
sauce, garlic sauce and paste. (2) Oriental cooking sauce, stir fry 
sauce, curry sauce, coconut flavoured curry sauce, hot and spicy 
sauce, Chinese barbecue sauce, ginger sauce and paste, 
sesame sauce and paste, peanut flavoured sauce, peanut 
sauce, bean sauce and paste, black bean sauce and paste, soy 
bean sauce and paste, black pepper sauce, Korean barbecue 
sauce, lemongrass sauce, fruit sauce, fish sauce, satay sauce, 
sauces made from or containing extracts of seafood or dried 
seafood, ketchup, salad dressing, vinegar, seasonings, minced 
garlic for use as seasoning, minced ginger for use as seasoning, 
spices, marinades. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Sauces et condiments, nommément 
sauces cuisinées, préparations ou concentrés pour faire des 
sauces, pour la cuisson ou pour faire des marinades, sauce à 
trempette, sauce aux huîtres, sauce aromatisée aux huîtres, 
sauce soya, sauce teriyaki, sauce chili, sauce aigre-douce, 
sauce et pâte à l'ail. (2) Sauce à cuisson orientale, sauce à 
sauter, sauce au cari, sauce au cari et aromatisée à la noix de 
coco, sauce piquante, sauce barbecue chinoise, sauce au 
gingembre et pâte de gingembre, sauce et pâte de sésame, 
sauce aromatisée aux arachides, sauce aux arachides, sauce et 
pâte aux haricots, sauce et pâte aux haricots noirs, sauce soya 
et pâte de soya, sauce au poivre noir, sauce barbecue coréenne, 
sauce à la citronnelle, sauce aux fruits, sauce au poisson, sauce 
pour saté, sauces à base de poissons et fruits de mer ou de 

poissons et fruits de mer séchés, ou contenant des extraits de 
ceux-ci, ketchup, sauce à salade, vinaigre, assaisonnements, ail 
haché fin pour utilisation comme assaisonnement, gingembre 
haché fin pour utilisation comme assaisonnement, épices, 
marinades. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,430,977. 2009/03/13. LEE KUM KEE COMPANY LIMITED, 2-4 
Dai Fat Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New Territories, 
HONG KONG, 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: (1) Sauces and condiments, namely, oyster sauce, 
oyster flavoured sauce. (2) Soy sauce. Used in CANADA since 
at least as early as October 2005 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sauces et condiments, nommément 
sauce aux huîtres, sauce aromatisée aux huîtres. (2) Sauce 
soya. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,431,036. 2009/03/13. Bumpads, Inc., 111 Second Avenue 
Northeast, Suite 1240, Saint Petersburg, Florida 33701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7
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WARES: Vehicle parking barrier. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Barrière de stationnement pour véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,204. 2009/03/16. Profound Medical Inc., 3080 Yonge 
Street, Suite 4040, Toronto, ONTARIO M4N 3N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Medical equipment for treating prostate cancer and 
benign prostate hyperplasia namely a motorized MRI-compatible 
trans-urethral probe containing a planer ultrasound applicator; 
computer hardware; computer software for use in magnetic 
resonance imaging and for control and operation of trans-
urethral probes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical pour le traitement du 
cancer de la prostate et de l'hyperplasie bénigne de la prostate, 
nommément sonde transurétrale motorisée compatible avec 
l'IRM qui contient un applicateur ultrasonique planaire; matériel 
informatique; logiciel pour l'imagerie par résonance magnétique 
et pour la commande et le fonctionnement des sondes 
transurétrales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,321. 2009/03/17. L2 Accent Reduction Centre Limited, 
6093 West Boulevard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 
3X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

L2 ACCENT REDUCTION
WARES: Software for language training; software in the field of 
speech pathology and speech therapy; books, software and pre-
recorded CDs and DVDs, all in the field of language training, 
speech pathology and speech therapy. SERVICES: (1) 
Interactive electronic communication services, namely, the 
operation of an interactive website for language training, speech 
pathology and speech therapy; podcasts in the field of language 
training, speech pathology and speech therapy; franchising, 
namely, offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of centres that offer language training, speech therapy 
and speech pathology services; electronic publications in the 
field of language training, speech pathology and speech therapy; 
retail sale of software and pre-recorded videos, CDs and DVDs 
all in the field of language training, speech pathology and speech 
therapy. (2) Online language courses; online speech pathology 
consulting services and speech therapy. (3) Education services, 
namely language training; teaching in the field of English as a 
second language; speech pathology services, speech therapy; 
retail sale of books. Used in CANADA since as early as January 
2008 on services (3); August 2008 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels pour formation linguistique; logiciels 
dans le domaine de la pathologie de la parole et de 
l'orthophonie; livres, logiciels ainsi que CD et DVD 
préenregistrés, tous dans le domaine de la formation 
linguistique, la pathologie de la parole et l'orthophonie. 
SERVICES: (1) Services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif pour 
la formation linguistique, la pathologie de la parole et 
l'orthophonie; balados dans le domaine de la formation 
linguistique, la pathologie de la parole et l'orthophonie; 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement 
et/ou l'exploitation de centres qui offrent des services de 
formation linguistique, d'orthophonie et des services liés à la 
pathologie de la parole; publications électroniques dans le 
domaine de la formation linguistique, la pathologie de la parole 
et l'orthophonie; vente au détail de logiciels ainsi que vidéos, CD 
et DVD préenregistrées, tous dans le domaine de la formation 
linguistique, de la pathologie de la parole et de l'orthophonie  . 
(2) Cours de langues en ligne; services de conseil en ligne en 
matière de pathologie de la parole et d'orthophonie. (3) Services 
éducatifs, nommément formation linguistique; enseignement 
dans le domaine de l'anglais comme langue seconde; services 
liés à la pathologie de la parole et services d'orthophonie; vente 
au détail de livres. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les services (3); août 2008 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,431,323. 2009/03/17. L2 Accent Reduction Centre Limited, 
6093 West Boulevard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 
3X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

SPEAK CLEARER.  RELATE BETTER.
WARES: Software for language training; software in the field of 
speech pathology and speech therapy; books, software and pre-
recorded CDs and DVDs, all in the field of language training, 
speech pathology and speech therapy. SERVICES: (1) 
Interactive electronic communication services, namely, the 
operation of an interactive website for language training, speech 
pathology and speech therapy; podcasts in the field of language 
training, speech pathology and speech therapy; franchising, 
namely, offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of centres that offer language training, speech therapy 
and speech pathology services; electronic publications in the 
field of language training, speech pathology and speech therapy; 
retail sale of software and pre-recorded videos, CDs and DVDs 
all in the field of language training, speech pathology and speech 
therapy. (2) Education services, namely language training; 
teaching in the field of English as a second language; speech 
pathology services, speech therapy; retail sale of books; online 
language courses; online speech pathology consulting services 
and speech therapy. Used in CANADA since as early as 
September 2008 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels pour formation linguistique; logiciels 
dans le domaine de la pathologie de la parole et de 
l'orthophonie; livres, logiciels ainsi que CD et DVD 
préenregistrés, tous dans le domaine de la formation 
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linguistique, la pathologie de la parole et l'orthophonie. 
SERVICES: (1) Services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif pour 
la formation linguistique, la pathologie de la parole et 
l'orthophonie; balados dans le domaine de la formation 
linguistique, la pathologie de la parole et l'orthophonie; 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement 
et/ou l'exploitation de centres qui offrent des services de 
formation linguistique, d'orthophonie et des services liés à la 
pathologie de la parole; publications électroniques dans le 
domaine de la formation linguistique, la pathologie de la parole 
et l'orthophonie; vente au détail de logiciels ainsi que vidéos, CD 
et DVD préenregistrées, tous dans le domaine de la formation 
linguistique, de la pathologie de la parole et de l'orthophonie  . 
(2) Services éducatifs, nommément formation linguistique; 
enseignement dans le domaine de l'anglais comme langue 
seconde; services liés à la pathologie de la parole, services 
d'orthophonie; vente au détail de livres; cours de langues en 
ligne; services de conseil en ligne en matière de pathologie de la 
parole et d'orthophonie. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que septembre 2008 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).

1,431,326. 2009/03/17. L2 Accent Reduction Centre Limited, 
6093 West Boulevard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 
3X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

WARES: Software for language training; software in the field of 
speech pathology and speech therapy; books, software and pre-
recorded CDs and DVDs, all in the field of language training, 

speech pathology and speech therapy. SERVICES: (1) 
Interactive electronic communication services, namely, the 
operation of an interactive website for language training, speech 
pathology and speech therapy; podcasts in the field of language 
training, speech pathology and speech therapy; franchising, 
namely, offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of centres that offer language training, speech therapy 
and speech pathology services; electronic publications in the 
field of language training, speech pathology and speech therapy; 
retail sale of software and pre-recorded videos, CDs and DVDs 
all in the field of language training, speech pathology and speech 
therapy. (2) Education services, namely language training; 
teaching in the field of English as a second language; speech 
pathology services, speech therapy; retail sale of books. (3) 
Online language courses; online speech pathology consulting 
services and speech therapy. Used in CANADA since at least as 
early as March 2008 on services (2); August 2008 on services 
(3). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels pour formation linguistique; logiciels 
dans le domaine de la pathologie de la parole et de 
l'orthophonie; livres, logiciels ainsi que CD et DVD 
préenregistrés, tous dans le domaine de la formation 
linguistique, la pathologie de la parole et l'orthophonie. 
SERVICES: (1) Services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif pour 
la formation linguistique, la pathologie de la parole et 
l'orthophonie; balados dans le domaine de la formation 
linguistique, la pathologie de la parole et l'orthophonie; 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement 
et/ou l'exploitation de centres qui offrent des services de 
formation linguistique, d'orthophonie et des services liés à la 
pathologie de la parole; publications électroniques dans le 
domaine de la formation linguistique, la pathologie de la parole 
et l'orthophonie; vente au détail de logiciels ainsi que vidéos, CD 
et DVD préenregistrées, tous dans le domaine de la formation 
linguistique, de la pathologie de la parole et de l'orthophonie  . 
(2) Services éducatifs, nommément formation linguistique; 
enseignement dans le domaine de l'anglais comme langue 
seconde; services liés à la pathologie de la parole et services 
d'orthophonie; vente au détail de livres. (3) Cours de langues en 
ligne; services de conseil en ligne en matière de pathologie de la 
parole et d'orthophonie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les services (2); 
août 2008 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).
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1,431,330. 2009/03/17. MARS,INCORPORATED, 6885 Elm 
Street, McLean, Virginia 22101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Plant-based extracts for use as ingredients in foods, 
beverages, dietary supplements, and nutritional supplements; 
plant-based extracts, namely, cocoa extracts used in the 
manufacture of foods, beverages, dietary supplements, and 
nutritional supplements , (2) dietary supplements, namely 
vitamins and minerals; dietary supplements to provide protection 
against cardiovascular disease, cancers, premature aging and 
chronic diseases; dietary supplements to enhance circulatory 
health; dietary supplement preparations in the form of tablets, 
capsules, liquids, wafers, bars, powders and drinks containing 
plant-based extracts and intended to assist in the structure or 
function of the human body; plant extracts for medical, 
veterinary, nutritional and dietary purposes; food supplements to 
provide protection against cardiovascular disease, cancers, 
premature aging and chronic diseases; food supplements to 
enhance circulatory health; food supplements containing plant-
based extracts and intended to assist in the structure or function 
of the human body; nutritional preparations for medical use for 
promoting circulatory health, cardiovascular health and general 
good health and nutrition; nutritional supplements for medical 
use for promoting circulatory health, cardiovascular health and 
general good health and nutrition; powdered nutritional 
supplement drink mix and powdered dietary supplement drink 
mix, namely, drink mixes for promoting circulatory health, 
cardiovascular health and general good health and nutrition; 
nutritionally fortified beverage mix for promoting circulatory 
health, cardiovascular health and general good health and 
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extrait de plantes pour utilisation comme 
ingrédients dans des aliments, des boissons et des suppléments 
alimentaires; extraits de plantes, nommément extraits de cacao 
pour la fabrication d'aliments, de boissons et de suppléments 
alimentaires, (2) suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux; suppléments alimentaires pour prévenir 
les maladies cardiovasculaires, le cancer, le vieillissement 

prématuré et les maladies chroniques; suppléments alimentaires 
pour améliorer la circulation; suppléments alimentaires en 
comprimés, en capsules, liquides, en cachets, en barres, en 
poudres et en boissons contenant des extraits de plantes pour le 
bien de la constitution ou du fonctionnement du corps humain; 
extraits de plantes à usage médical, vétérinaire et alimentaire; 
suppléments alimentaires pour prévenir les maladies 
cardiovasculaires, le cancer, le vieillissement prématuré et les 
maladies chroniques; suppléments alimentaires pour améliorer 
la circulation; suppléments alimentaires contenant des extraits 
de plantes pour le bien de la constitution ou du fonctionnement 
du corps humain; préparations alimentaires à usage médical 
pour favoriser la santé circulatoire, la santé cardiovasculaire, la 
santé en général et une bonne alimentation; suppléments 
alimentaires à usage médical pour favoriser la santé circulatoire, 
la santé cardiovasculaire, la santé en général et une bonne 
alimentation; poudre pour la fabrication de boissons servant de 
supplément alimentaire, nommément préparations pour boissons 
pour favoriser la santé circulatoire, la santé cardiovasculaire, la 
santé en général et une bonne alimentation; préparations pour 
boissons enrichies pour favoriser la santé circulatoire, la santé 
cardiovasculaire, la santé en général et une bonne alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,333. 2009/03/17. Bunn-O-Matic Corporation, 1400 
Stevenson Drive, Springfield, Illinois 62703, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

RESPECT EARTH
WARES: (1) Electric beverage making substance grinders, 
namely, coffee grinders. (2) Electric coffee brewers, tea brewers, 
and iced tea brewers; heated and refrigerated beverage 
dispensing units for domestic and commercial use and 
components therefore; electric dispensing machines for 
preparing and dispensing heated water; electric docking systems 
comprising dispensers, servers, warming stations and stands for 
beverage dispensing units; refrigeration equipment, namely, 
beverage chilling units for commercial and domestic use and 
components therefore; electric dispensing machines for 
preparing and dispensing frozen or semi-frozen beverages. (3) 
Beverage dispensing equipment, namely, non-electric decanters, 
carafes, servers, and dispensers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 02, 2010 under No. 3750417 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Broyeurs électriques pour la fabrication 
de boissons, nommément moulins à café. (2) Cafetières 
électriques, infuseurs à thé et infuseurs à thé glacé; distributeurs 
de boissons chauffées et réfrigérées à usage domestique et 
commercial ainsi que composants connexes; distributeurs 
électriques pour la préparation et la distribution d'eau chaude; 
stations d'accueil électriques comprenant des distributeurs, des 
serveurs, des réchauds ainsi que des supports pour des 
distributeurs de boissons; équipement de réfrigération, 
nommément appareils de refroidissement de boissons à usage 
commercial et domestique ainsi que composants connexes; 
distributeurs électriques pour la préparation ou la distribution de 
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boissons glacées ou semi-glacées. (3) Distributrices de 
boissons, nommément carafes à décanter non électriques, 
carafes, bacs à glace et distributeurs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous 
le No. 3750417 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,359. 2009/03/17. SHIONOGI & CO., LTD., 1-8, 
Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Charitable fund raising; provision of subsidy 
programs for pharmaceutical research. Priority Filing Date: 
October 09, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-86261 
in association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
services. Registered in or for JAPAN on June 19, 2009 under 
No. 5239632 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
offre de programmes de subventions pour la recherche 
pharmaceutique. Date de priorité de production: 09 octobre 
2008, pays: JAPON, demande no: 2008-86261 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 juin 2009 sous 
le No. 5239632 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,431,519. 2009/03/18. Blackcomb Aviation LP, 400-375 Water 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5C 5C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE 
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

BLACKCOMB AVIATION
WARES: Clothing namely, t-shirts, caps, jackets, outerwear, 
namely waterproof jackets; clothing accessories namely, 
cufflinks, sunglasses, sunglass cases; pens and notebooks. 
SERVICES: (1) Fixed and rotary wing aircraft chartering 

services. (2) Aircraft maintenance and repair. (3) Aircraft 
operations management services namely, fuelling. (4) Delivery of 
goods, freight and passengers by air. (5) Supply of flight crew 
personnel. (6) Aircraft brokerage services. Used in CANADA 
since as early as March 02, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
casquettes, vestes, vêtements d'extérieur, nommément vestes 
imperméables; accessoires vestimentaires, nommément boutons 
de manchette, lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil; stylos 
et carnets. SERVICES: (1) Services d'affrètement d'aéronefs à 
voilure fixe ou tournante. (2) Entretien et réparation d'aéronefs. 
(3) Services de gestion de l'exploitation d'aéronefs, nommément 
avitaillement. (4) Transport de marchandises, de fret et de 
passagers par avion. (5) Offre de personnel d'équipage. (6) 
Services de courtage d'aéronefs. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 02 mars 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,431,520. 2009/03/18. Blackcomb Aviation LP, 400-375 Water 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5C 5C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE 
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

WARES: Clothing namely, t-shirts, caps, jackets, outerwear, 
namely waterproof jackets; clothing accessories namely, 
cufflinks, sunglasses, sunglass cases; pens and notebooks. 
SERVICES: (1) Fixed and rotary wing aircraft chartering 
services. (2) Aircraft maintenance and repair. (3) Aircraft 
operations management services namely, fuelling. (4) Delivery of 
goods, freight and passengers by air. (5) Supply of flight crew 
personnel. (6) Aircraft brokerage services. Used in CANADA 
since as early as March 02, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
casquettes, vestes, vêtements d'extérieur, nommément vestes 
imperméables; accessoires vestimentaires, nommément boutons 
de manchette, lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil; stylos 
et carnets. SERVICES: (1) Services d'affrètement d'aéronefs à 
voilure fixe ou tournante. (2) Entretien et réparation d'aéronefs. 
(3) Services de gestion de l'exploitation d'aéronefs, nommément 
avitaillement. (4) Transport de marchandises, de fret et de 
passagers par avion. (5) Offre de personnel d'équipage. (6) 
Services de courtage d'aéronefs. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 02 mars 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,431,594. 2009/03/19. Compact-Bike Entwicklungs GmbH, 
Kemnatenstr. 66, 80639 München, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

WARES: Motorcycles and parts thereof. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on October 19, 1979 
under No. 992108 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 octobre 1979 sous le No. 
992108 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,628. 2009/05/20. Mr. Prevoyant PERRY, 5-540 Taillon 
Street, Montreal, QUÉBEC H1L 4J3

RÉNOVUS
SERVICES: (1) Services de rénovation et construction 
d'immeubles résidentiels. (2) Services de rénovation et 
construction d'immeubles commerciaux. (3) Services de 
rénovation et construction d'immeubles industriels. (4) 
Aménagement paysager. (5) Services de vente de matériaux de 
construction. (6) Services de location d'outils et de machinerie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août 
2007 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (5), (6).

SERVICES: (1) Residential building renovation and construction 
services. (2) Commercial building renovation and construction 
services. (3) Industrial building renovation and construction 
services. (4) Landscaping. (5) Sale of building material. (6) 
Rental of tools and machinery. Used in CANADA since at least 
as early as August 24, 2007 on services (1), (2), (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on services (5), (6).

1,431,685. 2009/03/19. EMC Ideas, Inc., 611 K Street, Suite B 
#202, San Diego, California 92101, 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

PORNTUBE
SERVICES: Entertainment services, namely, providing a website 
offering adult entertainment; entertainment services, namely, 
providing a website offering photographs, videos, related film
clips, and other multimedia materials in the field of adult 
entertainment. Used in CANADA since at least as early as May 
2005 on services. Priority Filing Date: October 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/603,111 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web de divertissement pour adultes; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de photos, de 
vidéos, de vidéoclips et d'autre contenu multimédia dans le 
domaine du divertissement pour adultes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 29 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/603,111 en liaison avec le même genre de services.

1,431,708. 2009/03/19. Rosemount Aerospace Inc., 14300 
Judicial Road, Burnsville, MN 55306, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SMARTPROBE
WARES: Multifunction air data sensing systems, namely, 
multifunction air data sensors, pressure transducer for converting 
pneumatic signals into electrical signals for transmission to air 
data computers and other aircraft systems and air data 
computers. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on wares. Priority Filing Date: September 24, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77577725 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes multifonctions de captage de 
données aérodynamiques, nommément capteurs de données 
aérodynamiques multifonctions, capteur de pression pour 
convertir des signaux pneumatiques en signaux électriques pour 
leur transmission vers des centrales aérodynamiques et d'autres 
systèmes de bord et centrales aérodynamiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77577725 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,432,337. 2009/03/25. FPL Group, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Consulting services in the field of land development, 
namely, planning and laying out of power and electric generating 
facilities. Priority Filing Date: March 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/697,798 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 2009 under 
No. 3,719,976 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
l'aménagement de terrains, nommément planification et 
aménagement d'installations de production d'énergie et 
d'électricité. Date de priorité de production: 24 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/697,798 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le 
No. 3,719,976 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,432,341. 2009/03/25. FPL Group, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Consulting services in the field of land development, 
namely, planning and laying out of power and electric generating 
facilities. Priority Filing Date: March 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/697,813 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under 
No. 3,723,717 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
l'aménagement de terrains, nommément planification et 
aménagement d'installations de production d'énergie et 
d'électricité. Date de priorité de production: 24 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/697,813 en liaison 

avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le 
No. 3,723,717 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,432,379. 2009/03/25. William Lamoureux, 38, Marie-Louise 
Coulombe, Gatineau, QUEBEC J8Z 3N6

BILLY LOVE BAND
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts. (2) Sound recordings 
containing music and information about performing and 
recording artists, all in the form of pre-recorded compact discs 
and pre-recorded cassettes; Promotional items, namely adhesive 
stickers, posters, photographs, artists' biographical materials, 
namely artist press kits; Artistic items, namely illustrations and 
photographs on compact disc and cassette covers containing 
music; Clothing, namely sweaters, pants, shorts, sweat shirts, 
hooded sweat shirts, sport shirts, tank tops, jeans, vests, jackets, 
hats, caps, toques, underwear, pajamas, mittens, gloves, bath 
robes, belt buckles; Sound and video recordings containing 
music and information about performing and recording artists, all 
in the form of pre-recorded records, pre-recorded lasers-discs, 
pre-recorded video discs, pre-recorded video tapes, pre-
recorded digital compact discs, pre-recorded digital video discs, 
and pre-recorded CD ROMs for entertainment purposes; 
Publications, namely, catalogs, magazines, newsletters, concert 
tour programs, song book folios, entertainment magazines; and 
books, namely, read-along books and biographical, fiction and 
non-fiction literature; Printed matter, namely, banners, greeting 
cards, post cards; Artists' promotional material, namely, press 
releases, flyers, pamphlets, brochures; Games, namely, pre-
recorded electronic computer games containing music for 
entertainment and educational purposes, pre-recorded music 
composition software, pre-recorded music playback software; 
Souvenir items, namely booklets, key chains, guitar picks, 
photographs, bumper stickers, decals, crests, patches, heat 
transfers, iron-on decals, buttons (ornamental novelty), computer 
mouse pads, magnets, temporary tattoos, trading cards, 
beverage and alcohol bottles, namely beer and wine; billboards, 
flags, photographic paintings, lithographs, matchbook covers; 
Lyrics and poetry in printed form, namely inserts in pre-recorded 
cassettes, pre-recorded compact discs, pre-recorded videos, 
pre-recorded digital video discs and pre-recorded CD ROMs. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely the provision of 
live musical and entertainment performances, namely danse, 
videos and multimedia visual effects and personal appearances 
of a musical artist or group, singing and playing musical 
instruments or otherwise performing as a musical artist or group 
for the purposes of entertainment in any combination thereof. (2) 
Entertainment services, namely the provision of pre-recorded 
musical and entertainment performances, namely danse, videos 
and multimedia visual effects on the Internet. (2) Entertainment 
services, namely the provision of pre-recorded musical and 
entertainment performances, namely danse, videos and 
multimedia visual effects in radio and television shows; 
Entertainment services, namely the provision of live musical and 
entertainment performances, namely danse, videos and 
multimedia visual effects on the Internet; Recording and 
producing aural and visual productions, namely pre-recorded 
magnetic tape, pre-recorded cassettes, pre-recorded compact 
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discs, phonograph records, songbooks, digital video discs, video 
cassettes, music videos, and CD ROMs; Operation of a website 
on the Internet offering pre-recorded music for the sale and 
providing information on music. Used in CANADA since 
December 2006 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Enregistrements audio contenant de la musique et de 
l'information sur les artistes de spectacle et de studio, tous sur 
des disques compacts préenregistrés et des cassettes 
préenregistrées; articles promotionnels, nommément 
autocollants adhésifs, affiches, photos, matériel biographique 
d'artistes, nommément pochettes de presse d'artiste; articles 
artistiques, nommément illustrations et photos sur pochettes de 
disques compacts et de cassettes contenant de la musique; 
vêtements, nommément chandails, pantalons, shorts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chemises 
sport, débardeurs, jeans, gilets, vestes, chapeaux, casquettes, 
tuques, sous-vêtements, pyjamas, mitaines, gants, sorties de 
bain, boucles de ceinture; enregistrements audio et vidéo de 
musique et d'information sur les artistes de spectacle et de 
studio, tous sur des disques préenregistrés, disques laser 
préenregistrés, disques vidéo préenregistrés, bandes vidéo 
préenregistrées, disques compacts numériques préenregistrés, 
disques vidéonumériques préenregistrés et CD-ROM 
préenregistrés à des fins de divertissement; publications, 
nommément catalogues, magazines, bulletins, programmes de 
tournées, recueils de chansons, magazines de divertissement; 
livres, nommément ensembles livre-cassette et documents 
biographiques, de fiction et non romanesques; imprimés, 
nommément banderoles, cartes de souhaits, cartes postales; 
matériel promotionnel pour artistes, nommément communiqués, 
prospectus, brochures, dépliants; jeux, nommément jeux 
informatiques préenregistrés contenant de la musique à des fins 
récréatives et éducatives, logiciels de composition de musique 
préenregistrée, logiciels de lecture de musique préenregistrée; 
souvenirs, nommément livrets, chaînes porte-clés, médiators, 
photographies, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
écussons, pièces, décalcomanies à chaud, appliques au fer, 
macarons (articles de fantaisie décoratifs), tapis de souris 
d'ordinateur, aimants, tatouages temporaires, cartes à échanger, 
bouteilles de boisson et d'alcool, nommément de bière et de vin; 
panneaux d'affichage, drapeaux, peintures photographiques, 
lithographies, cartons d'allumettes; paroles et poèmes 
imprimées, nommément encarts pour cassettes, disques 
compacts, vidéos, disques vidéonumériques et CD-ROM 
préenregistrés. SERVICES: (1) (1) Services de divertissement, 
nommément offre de concerts et de spectacles, nommément 
danse, vidéos et effets visuels multimédia et d'apparitions en 
personne d'un musicien ou d'un groupe, qui chante ou joue des 
instruments ou offre des prestations à titre d'artiste ou de groupe 
à des fins de divertissement, sous quelque forme que ce soit. (2) 
Services de divertissement, nommément offre de concerts et de 
spectacles préenregistrés, nommément danse, vidéos et effets 
visuels multimédia sur Internet. (2) Services de divertissement, 
nommément offre de concerts et spectacles préenregistrés, 
nommément danse, vidéos et effets visuels multimédia au cours 
d'émissions de radio et de télévision; services de divertissement, 
nommément offre de concerts et spectacles en direct, 
nommément danse, vidéos et effets visuels multimédia sur 
Internet; enregistrement et production de productions 
audiovisuelles, nommément bandes magnétiques 

préenregistrées, cassettes préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, disques, recueils de chansons, disques 
vidéonumériques, cassettes vidéo, vidéoclips et CD-ROM; 
exploitation d'un site Web de vente de musique préenregistrée et 
d'information sur la musique. Employée au CANADA depuis 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,432,467. 2009/03/26. XIRING, une Société Anonyme, 25 Quai 
Galliéni, 92150 Suresnes, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

XI-SIGN
MARCHANDISES: Terminaux informatiques coopérant avec 
une carte à puce à contact et sans contact, nommément cartes à 
puces d'identification personnelle, cartes à puces de composition 
automatique, cartes à puce vierges et cartes à puces comme 
clés de chambre; terminaux informatiques coopérant avec un 
badge électronique à contact et sans contact, nommément 
d'accès et de commande; matériels de transmission de données 
et équipements de télécommunications, nommément 
ordinateurs, télécopieurs, téléphones, téléviseurs, modem, 
câbles électriques, disjoncteurs; logiciels, nommément logiciels 
de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions par un réseau mondial, logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, logiciels de 
conception mécanique assistée par ordinateur, logiciels de 
gestion de bases de données, logiciels de gestion des 
installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes 
de sécurité, programmes de systèmes d'exploitation enregistrés 
pour ordinateurs, programmes informatiques enregistrés 
destinés à lire des cartes à puces et à en modifier les données, 
programmes informatiques enregistrés destinés à assurer la 
sécurité des données, le tout dans le domaine des paiements, 
des télécommunications, de la finance, de l'accès des personnes 
à des services et lieux réservés, la téléphonie et le transport; 
objets portatifs électroniques et magnétiques nommément, 
cartes et badges d'identification d'accès et de commande, cartes 
à mémoire pour ordinateurs, cartes magnétiques, lecteurs de 
cartes magnétiques encodées et microprocesseurs sécurisés. 
SERVICES: Service de paiement et transfert de fond par le 
moyen de cartes électroniques de crédit, de débit et de 
terminaux de paiement; services financiers nommément, 
services de fourniture de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes accréditives et de porte-monnaie électronique, service de 
cartes de téléphone payées d'avance, service de décaissement 
et services d'autorisation et de règlement de transactions 
financières; travaux et services d'ingénieurs se rapportant au 
domaine de l'informatique nommément les services de 
programmation, de mise à jour de logiciels, de maintenance de 
logiciels, de consultations en matière d'ordinateurs; location de 
logiciels informatiques et d'ordinateurs. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 
3601922 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 septembre 2008 sous 
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le No. 3601922 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer terminals that function using a touch or 
touchless smart card, namely personal identification smart cards, 
dial smart cards, blank smart cards and smart cards for use as 
room keys; computer terminals that function with a touch or 
touchless electronic badge, namely for access and control 
purposes; data transmission equipment and telecommunications 
equipment, namely computers, fax machines, telephones, 
televisions, modems, electric cables, circuit breakers; computer 
software, namely e-commerce software enabling users to 
perform transactions through a global network, system software 
for network access servers, mechanical design software for 
computer-assisted design, database management software, 
facilities management software used for controlling access to 
buildings and security systems, recorded operating system 
programs for computers, recorded computer programs used for 
reading smart cards and modifying their data, recorded computer 
programs used for ensuring the security of data, all in the fields 
of payments, telecommunications, finances, individual access to 
reserved-access services and sites, telephony and transport; 
portable electronic and magnetic objects namely cards and 
badges for identification access and control, memory cards for 
computers, magnetic cards, encoded magnetic card readers and 
secured microprocessors. SERVICES: Payment and funds 
transfer services by means of electronic credit cards, debit cards 
and payment terminals; financial services namely credit card, 
debit card, cheque guarantee card and electronic purse provision 
services, prepaid telephone card services, disbursement 
services and authorization and settlement services for financial 
transactions; information technology engineering work and 
services, namely computer software programming, updating, 
maintenance, consulting related to computers; rental of computer 
software and computers. Priority Filing Date: September 30, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 3601922 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on September 30, 2008 under No. 
3601922 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,432,493. 2009/03/26. First Quality Water and Beverage, LLC, 
80 Cuttermill Road, Suite 500, Great Neck, New York 11021, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PUREAU
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, non-alcoholic 
vitamin drinks, fortified water, bottled water, non-alcoholic beer, 
flavored water, mineral water, energy drinks, fortified water with 
vitamins and spring water, coffee and tea; and alcoholic 
beverages, namely, wine, beer and spirits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons vitaminiques non alcoolisées, eau enrichie, eau 
embouteillée, bière non alcoolisée, eau aromatisée, eau 
minérale, boissons énergisantes, eau enrichie de vitamines et 

eau de source, café et thé; boissons alcoolisées, nommément 
vin, bière et spiritueux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,432,503. 2009/03/26. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California  92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Software used to facilitate interfaces between software 
and/or hardware used in wireless communication devices, or 
within mixed networks employing wireless and non-wireless 
communication devices; software applications for certifying that 
other software applications meet certain standards; software 
used to interpret information, and to integrate, interpret and 
organize data between different wireless and/or non-wireless 
devices and software applications; software for developing and 
managing distributed application software in a wireless or mixed 
network employing wireless and non-wireless communication 
interfaces. SERVICES: Telecommunication services, namely, 
installation and maintenance of telecommunication software 
used to facilitate interfaces between computer software and 
hardware used in wireless communication devices, or within 
mixed networks employing wireless and non-wireless 
communication devices; consultation, evaluation and research in 
the fields of software development and the use of software 
applications and data, and hosting computer software 
applications and data for others. Priority Filing Date: November 
05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/608,207 in association with the same kind of wares; 
November 05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/608,317 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant de faciliter les interfaces 
entre les logiciels et/ou le matériel informatique utilisés dans des 
appareils de communication sans fil ou des réseaux mixtes 
employant des appareils de communication sans fil ou câblés; 
applications logicielles utilisées pour certifier que d'autres 
applications logicielles sont conformes à certaines normes; 
logiciel d'interprétation de l'information ainsi que d'intégration, 
d'interprétation et d'organisation de données entre différents 
appareils sans fil ou câblés et d'autres applications logicielles; 
logiciel pour le développement et la gestion de logiciels 
d'applications réparties dans un réseau sans fil ou mixte faisant 
appel à des interfaces de communication sans fil ou câblées. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
installation et maintenance de logiciels de télécommunication 
permettant de faciliter les interfaces entre les logiciels et les 
matériel informatique utilisés dans des appareils de 
communication sans fil et ou sur des réseaux mixtes utilisant des 
appareils de communication sans fil et câblés; services de 
conseil, d'évaluation et de recherche dans le domaine du 
développement de logiciels, de l'utilisation d'applications et de 
données logicielles ainsi que de l'hébergement d'applications et 
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de données logicielles pour des tiers. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/608,207 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 05 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/608,317 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,527. 2009/03/26. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOIN FORCE INTÉGRAL
WARES: Soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, 
hair care, body care and make-up preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie et cosmétiques, 
nommément produits pour les soins de la peau, les soins 
capillaires, les soins du corps et le maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,529. 2009/03/26. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANTI-RIDE/TENSEUR/ÉCLAT
WARES: Soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, 
hair care, body care and make-up preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie et cosmétiques, 
nommément produits pour les soins de la peau, les soins 
capillaires, les soins du corps et le maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,532. 2009/03/26. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANTI-RIDE/RAFFERMISSANT/ÉCLAT
WARES: Soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, 
hair care, body care and make-up preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie et cosmétiques, 
nommément produits pour les soins de la peau, les soins 
capillaires, les soins du corps et le maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,533. 2009/03/26. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRÈME PROTECTRICE UV PLUS 
(POUR LA VILLE)

WARES: Soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, 
hair care, body care and make-up preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie et cosmétiques, 
nommément produits pour les soins de la peau, les soins 
capillaires, les soins du corps et le maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,534. 2009/03/26. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRÈME PROTECTRICE UV (POUR LA 
VILLE)

WARES: Soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, 
hair care, body care and make-up preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie et cosmétiques, 
nommément produits pour les soins de la peau, les soins 
capillaires, les soins du corps et le maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,661. 2009/03/27. Sorel Corporation, 14375 NW Science 
Park Drive, Portland, Oregon 97229, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Footwear, namely casual footwear, athletic, sports and 
exercise footwear, beach footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, indoor footwear. Priority Filing Date: February 20, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 175 June 23, 2010

77/674,560 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, de 
sport et d'exercice, articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants d'intérieur. Date de priorité 
de production: 20 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/674,560 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,432,678. 2009/03/27. Arysta LifeScience North America, LLC, 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, North Carolina  27513, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Printed periodical publication, namely, magazines in 
the fields of agronomy, farm management and agricultural 
chemicals. SERVICES: Publication of electronic magazines in 
the fields of agronomy, farm management and agricultural 
chemicals, accessible via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on wares and 
on services. Priority Filing Date: October 15, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/593579 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 
3642636 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques imprimés, nommément 
magazines dans les domaines de l'agronomie, de la gestion 
agricole et des produits chimiques agricoles. SERVICES:
Publication de magazines électroniques dans les domaines de 
l'agronomie, de la gestion agricole et des produits chimiques 
agricoles, accessibles sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 15 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/593579 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3642636 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,701. 2009/03/27. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Books, publications, namely, books, newsletters, 
magazines, booklets, information sheets, manuals and 
guidelines, printed materials namely, booklets, information 
sheets and guidelines, educational materials namely, health 
promotional materials namely, pre-recorded video tapes, 
promotional materials namely, flyers, posters and printed forms. 
SERVICES: Educational and instructional services namely, 
providing the public with information concerning health and 
healthy lifestyles and training others to assist members of the 
public in adopting healthy lifestyles; consulting and advisory 
services in the field of health and healthy lifestyles; informational 
services namely, offering advice to consumers by radio, print and 
by way of the Internet in the field of health and healthy lifestyles; 
sponsoring fund raising events; sponsoring recreational 
activities, and activities promoting a healthy lifestyle. Used in 
CANADA since at least as early as December 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, publications, nommément livres, 
bulletins d'information, magazines, livrets, feuillets d'information, 
manuels et directives, imprimés, nommément livrets, feuillets 
d'information et directives, matériel pédagogique, nommément 
matériel de promotion de la santé, nommément cassettes vidéo 
préenregistrées, matériel promotionnel, nommément prospectus, 
affiches et formulaires imprimés. SERVICES: Services éducatifs 
et d'enseignement, nommément diffusion au public d'information 
sur la santé et les saines habitudes de vie et formation de tiers 
désireux d'aider les gens à adopter de saines habitudes de vie; 
services de conseil dans le domaine de la santé et les saines 
habitudes de vie; services d'information, nommément offre de 
conseils au grand public dans le domaine de la santé et les 
saines habitudes de vie par la radio, la presse écrite et Internet; 
commandite de campagnes de financement; commandite 
d'activités récréatives et d'activités faisant la promotion de 
saines habitudes de vie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,432,703. 2009/03/27. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Books, publications, namely, books, newsletters, 
magazines, booklets, information sheets, manuals and 
guidelines, printed materia ls  namely, booklets, information 
sheets and guidelines, educational materials namely, health 
promotional materials namely, pre-recorded video tapes, 
promotional materials namely, flyers, posters and printed forms. 
SERVICES: Educational and instructional services namely, 
providing the public with information concerning health and 
healthy lifestyles and training others to assist members of the 
public in adopting healthy lifestyles; consulting and advisory 
services in the field of health and healthy lifestyles; informational 
services namely, offering advice to consumers by radio, print and 
by way of the Internet in the field of health and healthy lifestyles; 
sponsoring fund raising events; sponsoring recreational 
activities, and activities promoting a healthy lifestyle. Used in 
CANADA since at least as early as December 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, publications, nommément livres, 
bulletins d'information, magazines, livrets, feuillets d'information, 
manuels et directives, imprimés, nommément livrets, feuillets 
d'information et directives, matériel pédagogique, nommément 
matériel de promotion de la santé, nommément cassettes vidéo 
préenregistrées, matériel promotionnel, nommément prospectus, 
affiches et formulaires imprimés. SERVICES: Services éducatifs 
et d'enseignement, nommément diffusion au public d'information 
sur la santé et les saines habitudes de vie et formation de tiers 
désireux d'aider les gens à adopter de saines habitudes de vie; 
services de conseil dans le domaine de la santé et les saines 
habitudes de vie; services d'information, nommément offre de 
conseils au grand public dans le domaine de la santé et les 
saines habitudes de vie par la radio, la presse écrite et Internet; 
commandite de campagnes de financement; commandite 
d'activités récréatives et d'activités faisant la promotion de 
saines habitudes de vie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,432,705. 2009/03/27. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Books, publications, printed materials namely, 
booklets, information sheets and guidelines, educational 
materials namely, health promotional materials namely, pre-
recorded video tapes, promotional materials namely, flyers, 
posters and printed forms. SERVICES: Educational and 
instructional services namely, providing the public with 
information concerning health and healthy lifestyles and training 
others to assist members of the public in adopting healthy 
lifestyles; consulting and advisory services in the field of health 
and healthy lifestyles; informational services namely, offering 
advice to consumers by radio, print and by way of the Internet in 
the field of health and healthy lifestyles; sponsoring fund raising 
events; sponsoring recreational activities, and activities 
promoting a healthy lifestyle. Used in CANADA since at least as 
early as December 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, publications, imprimés nommément 
livrets, feuillets d'information et directives, matériel pédagogique, 
nommément matériel de promotion de la santé, nommément 
cassettes vidéo préenregistrées, matériel promotionnel, 
nommément prospectus, affiches et formulaires imprimés. 
SERVICES: Services éducatifs et d'enseignement, nommément 
diffusion au public d'information sur la santé et les saines 
habitudes de vie et formation de tiers désireux d'aider les gens à 
adopter de saines habitudes de vie; services de conseil dans le 
domaine de la santé et les saines habitudes de vie; services 
d'information, nommément offre de conseils au grand public 
dans le domaine de la santé et les saines habitudes de vie par la 
radio, la presse écrite et Internet; commandite de campagnes de 
financement; commandite d'activités récréatives et d'activités 
faisant la promotion de saines habitudes de vie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,432,791. 2009/03/30. NIAD Systems Inc., 2323 Yonge Street, 
Suite 605, Toronto, ONTARIO M4P 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

NIAD
WARES: Computer software for managing, processing, 
reporting, analyzing, centralizing, automating and disseminating 
data used in the financial securities offering process. 
SERVICES: Computer services, namely implementation, 
maintenance, support, custom software design, customization of 
computer software for managing, processing, reporting, 
analyzing, centralizing, automating and disseminating data used 
in the financial securities offering process. Used in CANADA 
since at least as early as October 18, 2002 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion, le traitement, 
l'analyse, la centralisation, l'automatisation et la diffusion de 
données utilisées dans le processus d'offre de valeurs 
mobilières ainsi que pour la production de rapports à cet égard. 
SERVICES: Services informatiques, nommément mise en 
oeuvre, maintenance, soutien, conception de logiciels 
personnalisés, personnalisation de logiciels pour la gestion, le 
traitement, l'analyse, la centralisation, l'automatisation et la 
diffusion de données utilisées dans le processus d'offre de 
valeurs mobilières ainsi que pour la production de rapports à cet 
égard. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
18 octobre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,432,794. 2009/03/30. Viandes Paquette inc., 1026 route 133, 
Henryville, QUÉBEC J0J 1E0

MARCHANDISES: Viandes surtransformées de boeuf, poulet, 
porc, veau, surgelées et fraiches. Employée au CANADA depuis 
30 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Further-processed beef, chicken, pork, veal, frozen 
and fresh. Used in CANADA since March 30, 2009 on wares.

1,433,204. 2009/04/01. FPL Group, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Consulting services in the field of environmental 
assessment, compliance and planning, namely, analyzing and 
evaluating environmental effects of credits, benefits, reductions, 
offsets and allowances of others resulting from the purchase, 
generation, or use of energy, or the avoidance of emissions of 
any gas, chemical or other substance to the air, soil or water. 
Priority Filing Date: March 27, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/701,302 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 08, 2009 under No. 3,723,720 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de 
l'évaluation, de la conformité et de la planification 
environnementales, nommément analyse et évaluation des 
effets sur l'environnement des crédits, des avantages, des 
réductions, des compensations et des indemnités accordés à 
des tiers découlant de l'achat, de la production ou de l'utilisation 
d'énergie ou encore de l'absence d'émissions de gaz, de 
produits chimiques ou de toute autre substance dans l'air, le sol 
ou l'eau. Date de priorité de production: 27 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/701,302 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le 
No. 3,723,720 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,433,206. 2009/04/01. FPL Group, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Public utility electric services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 
3,620,150 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services publics d'électricité. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous 
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le No. 3,620,150 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,433,207. 2009/04/01. FPL Group, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Maintenance and repair of buildings, namely, power 
and electricity generating facilities. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 3,620,150 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien et réparation de bâtiments, nommément 
installations de production d'énergie et d'électricité. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 
2009 sous le No. 3,620,150 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,433,211. 2009/04/01. FPL Group, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Consulting services in the field of construction of 
power generating facilities. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 3,620,150 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
construction d'installations de production d'énergie. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 
2009 sous le No. 3,620,150 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,433,289. 2009/04/02. Fraser Papers Limited, 82 Bridge 
Avenue, Madawaska, Maine 04756, 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

ALLAGASH
WARES: Paper products, namely, moisture vapor, oxygen and 
non-flourochemical grease resistant barrier coated papers and 
heat sealable paper, all targeted for food packaging applications. 
Priority Filing Date: March 31, 2009, Country: UNITED STATES 

OF AMERICA, Application No: 77/703,547 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papiers 
couchés imperméables à la vapeur d'eau, à l'air et à la graisse 
avec composé chimique non fluoré et papier thermocollant, tous 
pour les emballages d'aliments. Date de priorité de production: 
31 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/703,547 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,328. 2009/04/02. Conservative Fund Canada - Fonds 
Conservateur du Canada, National Headquarters, 130 Albert 
Street, Suite 1204, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

WARES: Promotional items and printed materials, namely 
brochures, pamphlets, circulars, reports, signs, lapel pins, 
buttons, badges, T-shirts, and hats concerning a federal political 
party; instructional handbooks for candidates, party members 
and volunteers containing information on a federal political party; 
recordings for TV and radio, namely, video tapes and sound tape 
recordings containing information on federal politics and a 
federal political party. SERVICES: Organization and operation of 
a federal political party; participating in federal election 
campaigns namely selecting and promoting official candidates, 
developing and implementing campaign strategy for federal 
elections, developing and promoting political platforms in federal 
elections, attracting, training and organizing volunteers in federal 
election campaigns, soliciting membership in a federal political 
party, soliciting donations to a federal political party, establishing, 
operating and maintaining offices for a federal political party 
throughout Canada; preparing and disseminating political 
information concerning a federal political party to the public and 
to the communications media; organizing, conducting and 
sponsoring meetings and official functions of a federal political 
party and advising on the conduct of the foregoing. Used in 
CANADA since at least as early as December 16, 2003 on 
services; 2004 on wares.
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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: Articles promotionnels et imprimés, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, rapports, 
enseignes, épinglettes, macarons, insignes, tee-shirts et 
chapeaux pour la promotion d'un parti politique fédéral; manuels 
d'instruction pour les candidats, les membres d'un parti et les 
bénévoles contenant de l'information sur un parti politique 
fédéral; enregistrements pour la télévision et la radio, 
nommément cassettes vidéo et enregistrements sonores 
diffusant de l'information sur la politique fédérale et sur un parti 
politique fédéral. SERVICES: Organisation et exploitation d'un 
parti politique fédéral; participation à une campagne électorale 
fédérale, nommément sélection et promotion de candidats 
officiels, élaboration et mise en oeuvre de stratégies de 
campagne pour des élections fédérales, élaboration et promotion 
de plateformes politiques durant des élections fédérales, 
sollicitation, formation et organisation de bénévoles durant des 
campagnes électorales fédérales, encouragement à l'adhésion à 
un parti politique fédéral, sollicitation de dons à un parti politique 
fédéral, établissement, exploitation et entretien des bureaux 
occupés par un parti politique partout au Canada; préparation et 
distribution d'information politique portant sur un parti politique 
fédéral, au public et aux médias de communication; organisation, 
tenue et commandite de réunions et de réception à caractère 
officiel d'un parti politique fédéral et offre de conseils sur la tenue 
des éléments susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 décembre 2003 en liaison avec les 
services; 2004 en liaison avec les marchandises.

1,433,441. 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

VOLSHEBNIY KRAY
The translation provided by the applicant of the Russian word(s) 
VOLSHEBNIY KRAY is MAGIC LAND.

WARES: Edible oils and sunflower oil. Priority Filing Date: 
March 19, 2009, Country: RUSSIAN FEDERATION, Application 
No: 2009705431 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots russes 
VOLSHEBNY KRAY est MAGIC LAND.

MARCHANDISES: Huiles comestibles et huile de tournesol. 
Date de priorité de production: 19 mars 2009, pays: 
FÉDÉRATION DE RUSSIE, demande no: 2009705431 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,539. 2009/04/06. QUICKSTYLE INDUSTRIES INC., 4505 
COUSENS STREET, MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 
1150, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: VINYL FLOOR TILES. Used in CANADA since at least 
as early as November 2008 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol en vinyle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,433,616. 2009/04/06. Farmacias de Similares, S.A. de C.V., (A 
Company duly incorporated according to Mexican Laws), 
Alemania No. 10 Col., Independencia 03630, Mexico City, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SIMICONDON
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,671. 2009/04/06. Clif Bar & Company, 1610 Fifth Street, 
Berkeley, CA 94710, 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

CLIF SHOT
WARES: Soy-based food bars also containing grains, nuts and 
fruit; grain-based food bars also containing nuts and fruit; and, 
non-alcoholic beverages, namely, sports drinks; powdered sports 
drink mix; powdered fruit-flavoured drink mix. Used in CANADA 
since at least as early as April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de soya 
contenant également des céréales, des noix et des fruits; barres 
alimentaires à base de céréales contenant également des noix 
et des fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
pour sportifs; poudres pour boissons pour sportifs; poudres pour 
boissons aromatisées aux fruits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,433,675. 2009/04/06. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE GAP GENERATION
SERVICES: Retail store services in the following fields, clothing, 
footwear, headgear, clothing accessories, bags, jewelry, 
watches, sunglasses, and toiletries, perfumery cosmetic and 
makeup. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail qui vend ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires 
vestimentaires, sacs, bijoux, montres, lunettes de soleil, articles 
de toilette, parfumerie, cosmétiques et maquillage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,433,678. 2009/04/06. Anadarko Petroleum Corporation, 1201 
Lake Robbins Drive, The Woodlands, Texas 77380, 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: Lubricants and fuels, namely, oil, natural gas and liquid 
natural gas; and industrial oils and greases. SERVICES: (1) 
Consultation services regarding the leasing or purchasing of 
industrial materials used in the fields of energy exploration and 
production; Insurance and financial services, namely, services 
rendered in financial and monetary affairs, namely, financial 
management and services rendered in relation to insurance and 
escrow contracts, namely, maintaining escrow accounts for 
investments; services of an investment trust, namely, investment 
trust company services in the fields of energy exploration and 
production; services rendered in connection with the issuance, 
receipt and transfer of lines of credit in the fields of energy 
exploration and production, namely, credit processing services; 
rental of shop namely rental of shop space. (2) Treatment of 
materials, namely, the mechanical and chemical processing and 
transformation of organic and inorganic substances, namely, 
natural gas, oil, and gasses obtained from oil wells and fuel 
treatment services in the fields of energy exploration and 
production; computer services, namely, the computerized 
compilation of data and information regarding work sites and 
other resources in the fields of energy exploration and 
production, wherein said data and information is compiled by 
technically-oriented professionals, namely, geologists, chemists, 
physicists, geophysicists, engineers and computer specialists; 
scientific services in the fields of exploration and production, 
namely, scientific research provided by technically-oriented 
professionals, namely, geologists, chemists, physicists, 
geophysicists, engineers and computer specialists relating to the 
theoretical and practical aspects of complex fields of activities, 

namely the fields of energy exploration and production. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
10, 2009 under No. 3587176 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 3639600 on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Lubrifiants et carburants, nommément 
pétrole, gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses 
industrielles. SERVICES: (1) Services de conseil concernant le 
crédit-bail ou l'achat de matériaux industriels utilisés dans le 
domaine de la prospection et de la production énergétique; 
services d'assurances et services financiers, nommément 
services financiers et monétaires, nommément gestion et 
services financiers ayant trait aux contrats d'assurances et 
d'entiercement, nommément tenue de comptes de garantie 
bloqués pour placements; services de fiducie de placement, 
nommément services de société de fiducie de placement dans 
les domaines de la prospection et de la production énergétique; 
services relativement à l'émission, la réception et le transfert de 
lignes de crédit dans les domaines de la prospection et de la 
production énergétique, nommément services de traitement du 
crédit; location d'espace pour ateliers. (2) Traitement de 
matières, nommément traitement et transformation mécanique et 
chimique de substances organiques et inorganiques, 
nommément gaz naturel, et pétrole obtenus de puits de pétrole 
et services de traitement de combustibles dans les domaines de 
la prospection et de la production énergétique; services 
informatiques, nommément compilation informatique de données 
et d'information concernant les chantiers et autres ressources 
dans les domaines de la prospection et de la production 
énergétique, ces données et informations étant compilées par 
des professionnels centrés sur la technologie, nommément 
géologues, chimistes, physiciens, géophysiciens, ingénieurs et 
informaticiens; services scientifiques dans les domaines de la 
prospection et de la production, nommément recherche 
scientifique offerte par des professionnels centrés sur la 
technologie, nommément géologues, chimistes, physiciens, 
géophysiciens, ingénieurs et informaticiens ayant trait aux 
aspects théorique et pratique des domaines d'activités 
complexes, nommément les domaines de la prospection et de la 
production énergétique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
mars 2009 sous le No. 3587176 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3639600 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2).

1,433,835. 2009/04/07. 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

PRESERVE. PROTECT. PREVENT.
WARES: Chemicals for industrial purposes, namely, mold-
release compounds and anti-static sprays for electronic 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément composés de démoulage et antistatiques en 
vaporisateur pour l'équipement électronique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,842. 2009/04/07. 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

PRESERVE. PROTECT. PREVENT.
WARES: Cleaning and degreasing preparations for use on hard 
surfaces; paint stripper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants et dégraissants pour 
utilisation sur les surfaces dures; décapant à peinture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,903. 2009/04/01. The Law Society of Upper Canada, 
Osgoode Hall, 130 Queen Street West, Toronto, ONTARIO M5H 
2N6

WARES: (1) Printed publications containing information related 
to the retention and advancement of women lawyers in the 

private practice of law; (2) Online information related to the 
retention and advancement of women lawyers in the private 
practice of law. SERVICES: (1) Promoting the retention and 
advancement of women lawyers in the private practice of law, 
namely: developing education practice assistance, associational 
and networking and leadership skills, business and career 
development programs and services, and policies and 
precedents, related to the retention and advancement of women 
lawyers in the private practice of law; consulting, educational and 
support services to develop educational, practice assistance and 
practice support, associational and networking and leadership 
skills, business and career development programs and services, 
and policies and precedents, related to the retention and 
advancement of women lawyers in the private practice of law; 
and collection of statistical information related to the retention 
and advancement of women lawyers in the private practice of 
law. (2) Promoting the retention and advancement of women 
lawyers in the private practice of law, namely: delivering 
educational, practice assistance and practice support, 
associational and networking and leadership skills, business and 
career development programs and services related to the 
retention and advancement of women lawyers in the private 
practice of law; educational, practice assistance and practice 
support, associational and networking and leadership skills, 
business and career development programs and services related 
to the retention and advancement of women lawyers in the 
private practice of law; educational, practice assistance and 
practice support, associational and networking and leadership 
skills, business and career development programs, services and 
information related to problems confronted by women lawyers in 
the private practice of law; policies and precedents related to the 
retention and advancement of women lawyers in the private 
practice of law; and research studies and reports related to the 
retention and advancement of women lawyers in the private 
practice of law. Used in CANADA since December 03, 2008 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées contenant de 
l'information sur le maintien en place et l'avancement des 
avocates en pratique privée. (2) Information en ligne sur le 
maintien en place et l'avancement des avocates en pratique 
privée. SERVICES: (1) Promotion du maintien en place et de 
l'avancement des avocates en pratique privée, nommément 
mise sur pied d'aide à la pratique, développement de 
compétences en association, en réseautage et en leadership, 
programmes et services d'affaires et de développement 
professionnel, élaboration de politiques et de précédents 
concernant le maintien en place et l'avancement des avocates 
en pratique privée; services de conseil, services éducatifs et 
services de soutien pour le développement de compétences en 
éducation, en aide à la pratique et en soutien à la pratique, en 
association, en réseautage et en leadership, programmes et 
services d'affaires et de développement professionnel, 
élaboration de politiques et de précédents concernant le 
maintien en place et l'avancement des avocates en pratique 
privée; collecte de données statistiques concernant le maintien 
en place et l'avancement des avocates en pratique privée. (2) 
Promotion du maintien en place et de l'avancement des 
avocates en pratique privée, nommément développement de 
compétences en éducation, en aide à la pratique et en soutien à 
la pratique, en association, en réseautage et en leadership, ainsi 
que programmes et services d'affaires et de développement 
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professionnel concernant le maintien en place et l'avancement 
des avocates en pratique privée; développement de 
compétences en éducation, en aide à la pratique et en soutien à 
la pratique, en association, en réseautage et en leadership, ainsi 
que programmes et services d'affaires et de développement 
professionnel concernant le maintien en place et l'avancement 
des avocates en pratique privée; développement de 
compétences en éducation, en aide à la pratique et en soutien à 
la pratique, en association, en réseautage et en leadership, ainsi 
que programmes et services d'affaires et de développement 
professionnel de même que d'information sur les problèmes que 
confrontent les avocates en pratique privée; politiques et 
précédents concernant le maintien en place et l'avancement des 
avocates en pratique privée; études et rapports techniques 
concernant le maintien en place et l'avancement des avocates 
en pratique privée. Employée au CANADA depuis 03 décembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,434,070. 2009/04/09. Solanyl Biopolymers Inc, Box 1119 - 9 
Fredrick St, Carberry, MANITOBA R0K 0H0

Solanyl
WARES: Biodegradable and compostable plastic resins also 
known as bioplastic resins and/or biopolymers. Used in 
CANADA since September 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Résines plastiques biodégradables et 
compostables, aussi appelées résines bioplastiques et/ou 
biopolymères. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,434,157. 2009/04/09. Anadarko Petroleum Corporation, 1201 
Lake Robbins Drive, The Woodlands, Texas 77380, 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: Lubricants and fuels, including, oil, natural gas and 
liquid natural gas; and industrial oils and greases. SERVICES:
Insurance and financial services, namely, services rendered in 
financial and monetary affairs, namely, financial management 
and services rendered in relation to insurance and escrow 
contracts, namely, maintaining escrow accounts for investments; 
services of an investment trust, namely, investment trust 
company services in the fields of energy exploration and 
production; services rendered in connection with the issuance, 
receipt and transfer of lines of credit in the fields of energy 
exploration and production, namely, credit processing services; 
computer services, namely, the computerized compilation of data 
and information regarding work sites and other resources in the 
fields of energy exploration and production, wherein said data 
and information is compiled by technically-oriented 
professionals, namely, geologists, chemists, physicists, 

geophysicists, engineers and computer specialists; scientific 
services in the fields of exploration and production, namely, 
scientific services provided by technically-oriented professionals, 
namely, chemists, physicists, engineers and computer 
specialists in the fields of energy exploration and production. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 18, 2009 under No. 3669457 on wares and on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2009 
under No. 3669445 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants et carburants, y compris huile, 
gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses 
industrielles. SERVICES: Services d'assurance et services 
financiers, nommément services financiers et monétaires, 
nommément gestion et services financiers ayant trait aux 
contrats d'assurance et d'entiercement, nommément tenue de 
comptes de garantie bloqués pour les placements; services de 
fiducie de placement, nommément services de société de fiducie 
de placement dans les domaines de l'exploration et de la 
production d'énergie; services rendus relativement à l'émission, 
à la réception et au transfert de marges de crédit dans les 
domaines de l'exploration et de la production d'énergie, 
nommément services de traitement du crédit; services 
informatiques, nommément compilation informatique de données 
et d'information concernant les chantiers et autres ressources 
dans les domaines de l'exploration et de la production d'énergie, 
où les données et l'information sont compilées par des 
professionnels centrés sur la technologie, nommément des 
géologues, des chimistes, des physiciens, des géophysiciens, 
des ingénieurs et des informaticiens; services scientifiques dans 
les domaines de l'exploration et de la production, nommément 
services scientifiques offerts par des professionnels centrés sur 
la technologie, nommément des chimistes, des physiciens, des 
ingénieurs et des informaticiens dans les domaines de 
l'exploration et de la production d'énergie. 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 18 août 2009 sous le No. 3669457 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 
3669445 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,434,159. 2009/04/09. Anadarko Petroleum Corporation, 1201 
Lake Robbins Drive, The Woodlands, Texas 77380, 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: Lubricants and fuels, including, oil, natural gas and 
liquid natural gas; and industrial oils and greases. SERVICES:
Insurance and financial services, namely, services rendered in 
relation to insurance contracts and capital required for dealings 
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in the fields of energy exploration and production; trust services, 
namely, investment and trust company services in the fields of 
energy exploration and production; and issuance, receipt and 
transfer of lines of credit in the fields of energy exploration and 
production; computer services, namely, creating indexes of data 
and information regarding work sites and other resources in the 
fields of energy exploration and production, wherein said data 
and information is provided by technically-oriented professionals, 
namely, chemists, physicists, engineers and computer 
specialists; scientific services in the fields of exploration and 
production, namely, scientific research provided by technically-
oriented professionals, namely, chemists, physicists, engineers 
and computer specialists; legal services in the fields of energy 
exploration and production. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under No. 
3669455 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on October
13, 2009 under No. 3695998 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants et carburants, y compris huile, 
gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses 
industrielles. SERVICES: Services d'assurance et services 
financiers, nommément services ayant trait aux contrats 
d'assurance et au capital nécessaire pour effectuer des 
opérations d'achat et de vente de valeurs dans les domaines de 
l'exploration et de la production d'énergie; services de fiducie, 
nommément services de placement et de société de fiducie dans 
les domaines de l'exploration et de la production d'énergie; 
établissement, réception et transfert de marges de crédit dans 
les domaines de l'exploration et de la production d'énergie; 
services informatiques, nommément création d'index de 
données et d'informations concernant les chantiers et autres 
ressources dans les domaines de l'exploration et de la 
production d'énergie, ces données et informations étant fournies 
par des professionnels centrés sur la technologie, nommément 
des chimistes, des physiciens, des ingénieurs et des 
informaticiens; services scientifiques dans les domaines de 
l'exploration et de la production d'énergie, nommément 
recherche scientifique effectuée par des professionnels centrés 
sur la technologie, nommément des chimistes, des physiciens, 
des ingénieurs et des informaticiens; services juridiques dans les 
domaines de l'exploration et de la production d'énergie. 
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 18 août 2009 sous le No. 
3669455 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 3695998 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,434,165. 2009/04/09. Anadarko Petroleum Corporation, 1201 
Lake Robbins Drive, The Woodlands, Texas 77380, 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: Lubricants and fuels, including, oil, natural gas and 
liquid natural gas; and industrial oils and greases; clothing, 
including, shirts, t-shirts, caps, hats, visors, pants, jackets, 
sweaters, coveralls, jump suits and shop uniforms. SERVICES:
consultation services regarding the leasing or purchasing of 
industrial materials used in the fields of energy exploration and 
production; insurance and financial services, namely, financial 
management and services in the nature of financial evaluation 
for insurance purposes and escrow contracts, for the 
maintenance of escrow accounts for investments, all in the fields 
of Energy exploration and production; trust services, namely, 
investment and trust company services in the fields of energy 
exploration and production; services connected with monetary 
affairs vouched for by trustees, namely, trusteeship 
representatives, real estate trustees in the fields of energy 
exploration and production; issuance, receipt and transfer of 
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lines of credit in the fields of energy exploration and production; 
treatment of materials, namely, services rendered through the 
mechanical and chemical processing and transformation of 
organic and inorganic substances in the fields of energy 
exploration and production, namely, natural gas, liquid natural 
gas, oil, gasses obtained from oil wells; computer services, 
namely, the computerized compilation of data and information 
regarding work sites and other resources in the fields of energy 
exploration and production, wherein said data and information is 
compiled by technically-oriented professionals, namely, 
geologists, chemists, physicists, geophysicists, engineers and 
computer specialists; scientific services in the fields of energy 
exploration and production, namely, scientific services provided 
by technically-oriented professionals, namely, geologists, 
chemists, physicists, geophysicists, engineers and computer 
specialists; legal services in the fields of energy exploration and 
production. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 14, 2009 under No. 3606126 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lubrifiants et carburants, y compris pétrole, 
gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses 
industrielles; vêtements, y compris chemises, tee-shirts, 
casquettes, chapeaux, visières, pantalons, vestes, chandails, 
combinaisons, combinaisons-pantalons et uniformes d'atelier. 
SERVICES: Services de conseil sur la location ou l'achat de 
matériel industriel utilisé dans les domaines de l'exploration et de 
la production d'énergie; services d'assurance et services
financiers, nommément gestion et services financiers, en 
l'occurrence évaluation financière à des fins d'assurance et 
contrats d'entiercement, pour la tenue de comptes de garantie 
bloqués pour les placements, tous dans les domaines de 
l'exploration et de la production d'énergie; services de fiducie, 
nommément services de placement et de société de fiducie dans 
les domaines de l'exploration et de la production d'énergie; 
services l i és  aux affaires monétaires garanties par des 
fiduciaires, nommément représentants d'un fiduciaire, fiduciaires 
immobiliers dans les domaines de l'exploration et de la 
production d'énergie; émission, réception et transfert de marges 
de crédit dans les domaines de l'exploration et de la production 
d'énergie; traitement de matériaux, nommément services de 
traitement et de transformation mécanique et chimique de 
substances organiques et inorganiques dans les domaines de 
l'exploration et de la production d'énergie, nommément de gaz 
naturel, gaz naturel liquéfié, pétrole, gaz obtenus à partir de puits 
de pétrole; services informatiques, nommément compilation 
informatique de données et d'information concernant les 
chantiers et autres ressources dans les domaines de 
l'exploration et de la production d'énergie, où les données et 
l'information sont compilées par des professionnels centrés sur 
la technologie, nommément des géologues, chimistes, 
physiciens, géophysiciens, ingénieurs et informaticiens; services 
scientifiques dans les domaines de l'exploration et de la 
production d'énergie, nommément services scientifiques offerts 
par des professionnels centrés sur la technologie, nommément 
des géologues, chimistes, physiciens, géophysiciens, ingénieurs 
et informaticiens; services juridiques dans les domaines de 
l'exploration et de la production d'énergie. 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 avril 2009 sous le No. 3606126 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.

1,434,166. 2009/04/09. Anadarko Petroleum Corporation, 1201 
Lake Robbins Drive, The Woodlands, Texas 77380, 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

BRINGING EXCELLENCE TO THE 
SURFACE

WARES: Lubricants and fuels, namely, oil, natural gas and liquid 
natural gas; industrial o i l s  and greases; dust-binding 
compositions for all kids of motors; motor fuels and oils, namely, 
gasoline, diesel, and engine oil; and illuminants, namely, 
petroleum, petroleum derived oil, crude o i l  and petroleum 
condensate; clothing, namely, shirts, t-shirts, caps, hats, visors, 
pants, jackets, sweaters, coveralls, jump suits and shop 
uniforms. SERVICES: Insurance and financial services, namely, 
management services rendered in financial and monetary affairs 
and services rendered in relation to insurance and escrow 
contracts; services of an investment trust, and of a holding 
company, namely, holding of monies committed to projects in the 
field of energy exploration and production; brokerage services 
dealing in real property; acquisition and transfer of monetary 
claims connected with monetary affairs vouched for by trustees; 
issuance of lines of credit for investments committed to projects 
in the field of energy exploration and production; building 
construction and repair, namely, building construction, 
maintenance and repair of buildings used in the fields of energy 
exploration and production; construction services in the nature of 
construction of temporary and permanent buildings to duplicate 
the buildings that existed prior to energy exploration; 
preservation and restoration of energy exploration sites to their 
original pre-exploration environmental condition so that their 
physical properties are not permanently altered by the 
exploration; services auxiliary to construction plans and 
construction sites, namely, inspection of construction sites; 
maintenance and repair of ships and other sea vessels, namely, 
water-borne modular exploration and production systems; rental 
of energy exploration and production power tools and building 
materials, namely, construction equipment; computer, scientific 
and legal services, namely, services rendered by persons, both 
individually and collectively, relating to the theoretical and 
practical aspects of complex fields of activities, namely, legal 
services, engineering, computer consultation, chemist services, 
physicist services, namely, research and development, 
negotiating real property rights, a l l  in the fields of energy 
exploration and production; design of temporary and permanent 
buildings, namely, design services for returning the buildings to 
their original pre-exploration environmental condition so that their 
physical properties are not permanently altered by energy 
exploration. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 08, 2009 under No. 3679825 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Lubrifiants et carburants, nommément 
pétrole, gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses 
industrielles; compositions antipoussières pour tous les types de 
moteurs; carburants et huiles, nommément essence, diesel et 
huile à moteur; matières éclairantes, nommément pétrole, huile 
dérivée du pétrole, pétrole brut et condensat de pétrole; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, casquettes, 
chapeaux, visières, pantalons, vestes, chandails, combinaisons, 
combinaisons-pantalons et uniformes d'atelier. SERVICES:
Services d'assurance et services financiers, nommément 
services de gestion d'affaires monétaires et financières et 
services rendus ayant trait aux contrats d'assurance et 
d'entiercement; services de fiducie d'investissement et société 
de portefeuille, nommément gestion de l'argent pour des projets 
dans le domaine de l'exploration et la production d'énergie; 
services de courtage de biens immobiliers; acquisition et 
transfert de créances ayant trait aux affaires monétaires 
garanties par des fiduciaires; émission de marges de crédit pour 
des investissements dans des projets d'exploration et de 
production d'énergie; création, construction et réparation, 
nommément construction, entretien et réparation de bâtiments 
utilisés dans le domaine de l'exploration et la production 
d'énergie; services de construction, à savoir construction de 
bâtiments temporaires et permanents semblables aux bâtiments 
qui existaient avant l'exploration d'énergie; préservation et 
restauration de sites d'exploration d'énergie pour qu'ils 
retrouvent leur état environnemental original afin que leurs 
propriétés physiques ne soient pas altérées de façon 
permanente par l'exploration; services auxiliaires concernant les 
plans de construction et les chantiers de construction, 
nommément inspection de chantiers de constructions; entretien 
et réparation de navires et d'autres bâtiments de mer, 
nommément systèmes de production et d'exploration à flot 
modulaires; location d'outils électriques d'exploration et de 
production d'énergie et de matériaux de construction, 
nommément équipement de construction; services 
informatiques, scientifiques et juridiques, nommément services 
offerts par des personnes, à titre individuel et collectif, ayant trait 
aux aspects appliqués et pratiques des domaines d'activités 
complexes, nommément services juridiques, génie, services de 
conseil en informatique, services de chimistes, services de 
physiciens, nommément recherche et développement, 
négociation de droits de propriété immobilière, tous dans les 
domaines de l'exploration et la production d'énergie; conception 
de bâtiments temporaires et permanents, nommément services 
de conception pour qu'ils retrouvent leur état environnemental 
original afin que leurs propriétés physiques ne soient pas 
altérées de façon permanente par l'exploration. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le No. 3679825 
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.

1,434,169. 2009/04/09. Anadarko Petroleum Corporation, 1201 
Lake Robbins Drive, The Woodlands, Texas 77380, 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: Lubricants and fuels, including, oil, natural gas and 
liquid natural gas; and industrial oils and greases. SERVICES:
Financial services rendered in relation to escrow contracts, 
namely, maintaining escrow accounts for investments in the 
fields of energy exploration and production; services of an 
investment trust, namely investment trust company services in 
the fields of energy exploration and production; services 
rendered in connection with the issuance, receipt and transfer of 
lines of credit in the fields of energy exploration and production, 
namely, credit processing services; computer services, namely, 
the computerized compilation of data and information regarding 
work sites and other resources in the fields of energy exploration 
and production, wherein said data and information is compiled by 
technically-oriented professionals, namely, geologists, chemists, 
physicists, geophysicists, engineers and computer specialists; 
scientific services in the fields of energy exploration and 
production, namely, scientific research in the fields of chemistry, 
physics, engineering and computer science. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 28, 2009 under 
No. 3660964 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants et carburants, y compris huile, 
gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses 
industrielles. SERVICES: Services financiers ayant trait aux 
conventions d'entiercement, nommément tenue de comptes 
d'entiercement pour les placements dans les domaines de 
l'exploration et de la production d'énergie; services de fiducie 
d'investissement, nommément services de société de fiducie 
d'investissement dans les domaines de l'exploration et de la 
production d'énergie; services ayant trait à l'émission, à la 
réception et au transfert de marges de crédit dans les domaines 
de l'exploration et de la production d'énergie, nommément 
services de traitement du crédit; services informatiques, 
nommément compilation de données et d'informations 
concernant les chantiers et d'autres ressources dans les 
domaines de l'exploration et de la production d'énergie, ces 
données et informations étant compilées par des professionnels 
centrés sur la technologie, nommément des géologues, des 
chimistes, des physiciens, des géophysiciens, des ingénieurs et 
des informaticiens; services scientifiques dans les domaines de 
l'exploration et de la production d'énergie, nommément 
recherche scientifique dans les domaines de la chimie, la 
physique, l'ingénierie et l'informatique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2009 sous le No. 3660964 en liaison 
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avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,434,171. 2009/04/09. Anadarko Petroleum Corporation, 1201 
Lake Robbins Drive, The Woodlands, Texas 77380, 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

CONFIDENCE IN EVERY DIRECTION
WARES: Lubricants and fuels, namely, oil, natural gas and liquid 
natural gas; industrial o i l s  and greases; dust-binding 
compositions for all kinds of motors; motor fuels and oils, 
namely, gasoline, diesel, and engine oil; and illuminants, namely, 
petroleum, petroleum derived oil, crude o i l  and petroleum 
condensate; clothing, namely, shirts, t-shirts, caps, hats, visors, 
pants, jackets, sweaters, coveralls, jump suit and shop uniforms. 
SERVICES: Insurance and financial services, namely, 
management services rendered in financial and monetary affairs 
and services rendered in relation to insurance and escrow 
contracts; services of an investment trust, and of a holding 
company, namely, holding of monies committed to projects in the 
field of energy exploration and production; brokerage services 
dealing in real property; acquisition and transfer of monetary 
claims connected with monetary affairs vouched for by trustees; 
issuance of lines of credit for investments committed to projects 
in the field of energy exploration and production; building 
construction and repair, namely, building construction, 
maintenance and repair of buildings used in the fields of energy 
exploration and production; construction services in the nature of 
construction of temporary and permanent buildings to duplicate 
the buildings that existed prior to energy exploration; 
preservation and restoration of energy exploration sites to their 
original pre-exploration environmental condition so that their 
physical properties are not permanently altered by the 
exploration; services auxiliary to construction plans and 
construction sites, namely, inspection of construction sites; 
maintenance and repair of ships and other sea vessels, namely, 
water-borne modular exploration and production systems; rental 
of energy exploration and production power tools and building 
materials, namely, construction equipment; computer, scientific 
and legal services, namely, services rendered by persons, both 
individually and collectively, relating to the theoretical and 
practical aspects of complex fields of activities, namely, legal 
services, engineering, computer consultation, chemist services, 
physicist services, namely, research and development, 
negotiating real property rights, a l l  in the fields of energy 
exploration and production; design of temporary and permanent 
buildings, namely, design services for returning the buildings to 
their original pre-exploration environmental condition so that their 
physical properties are not permanently altered by energy 
exploration. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 08, 2009 under No. 3679824 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lubrifiants et carburants, nommément 
pétrole, gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses 

industrielles; compositions antipoussières pour tous les types de 
moteurs; carburants et huiles, nommément essence, diesel et 
huile à moteur; matières éclairantes, nommément pétrole, huile 
dérivée du pétrole, pétrole brut et condensat de pétrole; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, casquettes, 
chapeaux, visières, pantalons, vestes, chandails, combinaisons, 
combinaisons-pantalons et uniformes d'atelier. SERVICES:
Services d'assurance et services financiers, nommément 
services de gestion d'affaires monétaires et financières et 
services rendus ayant trait aux contrats d'assurance et 
d'entiercement; services de fiducie d'investissement et société 
de portefeuille, nommément gestion de l'argent pour des projets 
dans le domaine de l'exploration et la production d'énergie; 
services de courtage de biens immobiliers; acquisition et 
transfert de créances ayant trait aux affaires monétaires 
garanties par des fiduciaires; émission de marges de crédit pour 
des investissements dans des projets d'exploration et de 
production d'énergie; création, construction et réparation, 
nommément construction, entretien et réparation de bâtiments 
utilisés dans le domaine de l'exploration et la production 
d'énergie; services de construction, à savoir construction de 
bâtiments temporaires et permanents semblables aux bâtiments 
qui existaient avant l'exploration d'énergie; préservation et 
restauration de sites d'exploration d'énergie pour qu'ils 
retrouvent leur état environnemental original afin que leurs 
propriétés physiques ne soient pas altérées de façon 
permanente par l'exploration; services auxiliaires concernant les 
plans de construction et les chantiers de construction, 
nommément inspection de chantiers de constructions; entretien 
et réparation de navires et d'autres bâtiments de mer, 
nommément systèmes de production et d'exploration à flot 
modulaires; location d'outils électriques d'exploration et de 
production d'énergie et de matériaux de construction, 
nommément équipement de construction; services 
informatiques, scientifiques et juridiques, nommément services 
offerts par des personnes, à titre individuel et collectif, ayant trait 
aux aspects appliqués et pratiques des domaines d'activités 
complexes, nommément services juridiques, génie, services de 
conseil en informatique, services de chimistes, services de 
physiciens, nommément recherche et développement, 
négociation de droits de propriété immobilière, tous dans les 
domaines de l'exploration et la production d'énergie; conception 
de bâtiments temporaires et permanents, nommément services 
de conception pour qu'ils retrouvent leur état environnemental 
original afin que leurs propriétés physiques ne soient pas 
altérées de façon permanente par l'exploration. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le No. 3679824 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,434,303. 2009/04/06. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Concentrates, syrups or powders used in the 
preparation of soft drinks; soft drinks; chairs namely, portable 
collapsible chair; cups, namely, plastic cups, paper cups, 
drinking cups; drinking glasses, portable coolers, hats, sweat 
shirts, T-shirts. (2) Concentrates, syrups or powders used in the 
preparation of soft drinks; soft drinks. Priority Filing Date: 
October 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/586,022 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 03, 2009 under No. 3,706,683 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Concentrés, sirops ou poudres utilisés 
dans la préparation de boissons gazeuses; boissons gazeuses; 
chaises, nommément chaises pliantes portatives; tasses, 
nommément tasses en plastique, tasses en papier, tasses à 
boire; verres, glacières portatives, chapeaux, pulls 
d'entraînement, tee-shirts. (2) Concentrés, sirops ou poudres 
utilisés dans la préparation de boissons gazeuses; boissons 
gazeuses. Date de priorité de production: 06 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/586,022 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
novembre 2009 sous le No. 3,706,683 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,434,304. 2009/04/06. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Concentrates, syrups or powders used in the 
preparation of soft drinks; soft drinks; chairs namely, portable 
collapsible chair; cups, namely, plastic cups, paper cups, 

drinking cups; drinking glasses, portable coolers, hats, sweat 
shirts, T-shirts. (2) Concentrates, syrups or powders used in the 
preparation of soft drinks; soft drinks. Priority Filing Date: 
October 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/586,010 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
21, 2009 under No. 3,659,286 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Concentrés, sirops ou poudres utilisés 
dans la préparation de boissons gazeuses; boissons gazeuses; 
chaises, nommément chaises pliantes portatives; tasses, 
nommément tasses en plastique, tasses en papier, tasses à 
boire; verres, glacières portatives, chapeaux, pulls 
d'entraînement, tee-shirts. (2) Concentrés, sirops ou poudres 
utilisés dans la préparation de boissons gazeuses; boissons 
gazeuses. Date de priorité de production: 06 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/586,010 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
juillet 2009 sous le No. 3,659,286 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,434,425. 2009/04/14. FPL Group, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: (1) Distribution of electrical energy; transmission of 
electrical energy. (2) Transmission of electrical energy. Priority
Filing Date: April 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/710,628 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under No. 
3,723,725 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Distribution d'énergie électrique; transmission 
d'énergie électrique. (2) Transmission d'électricité. Date de 
priorité de production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/710,628 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous 
le No. 3,723,725 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).
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1,434,439. 2009/04/14. FPL Group, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Electricity and natural gas brokerage; brokerage in 
the field of natural gas commodities; brokerage in the field of 
electricity commodities; electricity and natural gas commodity 
trading for others. Priority Filing Date: April 08, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/710,165 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under 
No. 3,723,722 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Courtage d'électricité et de gaz naturel; courtage 
dans le domaine des produits de gaz naturel; courtage dans le 
domaine des produits électriques; vente de produits électriques 
et de gaz naturel pour des tiers. Date de priorité de production: 
08 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/710,165 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 décembre 2009 sous le No. 3,723,722 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,434,454. 2009/04/14. FPL Group, Inc., 700 Universe
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: (1) Distribution of electrical energy; transmission of 
electrical energy. (2) Transmission of electrical energy. Priority
Filing Date: April 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/710,838 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under No. 
3,723,729 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Distribution d'énergie électrique; transmission 
d'énergie électrique. (2) Transmission d'électricité. Date de 
priorité de production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/710,838 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous 
le No. 3,723,729 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,434,522. 2009/04/14. Wireless Resident Nurse Alert 
Technology Inc., 21 Antares Drive, Unit 120, Ottawa, ONTARIO 
K2E 7T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FRESH AIR NETWORK
WARES: System for tracking and locating persons or equipment 
in medical, assisted living, and educational environments and for 
wireless communication with medical staff, security staff, and 
emergency response personnel to provide assistance or aid, the 
system consisting of computer hardware, computer software, 
wearable tags, proximity sensors, telephones, pagers, intercom 
units, gateway hubs, access point hubs, router switches, and 
wireless hand-held tablets. SERVICES: Installation, repair, and 
maintenance of system for tracking and locating persons or 
equipment in medical, assisted living, and educational 
environments and for wireless communication with medical staff, 
security staff, and emergency response personnel to provide 
assistance or aid, the system consisting of computer hardware, 
computer software, wearable tags, proximity sensors, 
telephones, pagers, intercom units, gateway hubs, access point 
hubs, router switches, and wireless hand-held tablets. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système pour le repérage et la localisation 
de personnes ou d'équipement en milieu médical, scolaire et 
dans des logements avec assistance et pour la communication 
sans fil avec le personnel médical, de sécurité et d'intervention 
d'urgence afin d'apporter de l'aide, ce système comprenant du 
matériel informatique, des logiciels, des étiquettes à porter sur 
soi, des détecteurs de proximité, des téléphones, des 
téléavertisseurs, des installations d'intercommunication, des 
concentrateurs passerelles, des points d'accès, des interrupteurs 
routeurs et des terminaux de poche. SERVICES: Installation, 
réparation et maintenance d'un système pour le repérage et la 
localisation de personnes ou d'équipement en milieu médical, 
scolaire et dans des logements avec assistance et pour la 
communication sans fil avec le personnel médical, de sécurité et 
d'intervention d'urgence afin d'apporter de l'aide, ce système 
comprenant du matériel informatique, des logiciels, des 
étiquettes à porter sur soi, des détecteurs de proximité, des 
téléphones, des téléavertisseurs, des installations 
d'intercommunication, des concentrateurs passerelles, des 
points d'accès, des interrupteurs routeurs et des terminaux de 
poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,434,677. 2009/04/15. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois, 60064-6008, 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

VITAL
WARES: (1) Nutritionally complete diet containing vitamins, 
minerals, proteins, carbohydrates and fats namely meal 
replacement food bars; dietetic foods adapted for medical 
purposes namely dietetic ready-made meals consisting primarily 
of low fat and low sugar pasta, rice, meat, poultry or vegetables, 
milk, cheese, yogurt; dietetic beverages adapted for medical 
purposes namely meal replacement drink mixes, milk shakes, 
electrolyte drinks, isotonic drinks; pharmaceutical preparations 
for the treatment of obesity, diabetes, high blood pressure, 
maldigestion, malabsorption, impaired gastrointestinal function 
and feeding intolerance. (2) Nutritionally complete diet containing 
vitamins, minerals, proteins, carbohydrates and fats namely meal 
replacement food bars. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 10, 1979 under No. 1116291 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Régimes alimentaires à valeur 
nutritionnelle complète contenant des vitamines, des minéraux, 
des protéines, des glucides et des lipides, nommément 
substituts de repas en barres alimentaires; aliments 
hypocaloriques à usage médical, nommément plats 
hypocaloriques préparés constitués principalement de pâtes, de 
riz, de viande, de volaille ou de légumes à faible teneur en gras 
et en sucre, lait, fromage, yogourt; boissons hypocaloriques à 
usage médical, nommément préparations pour substituts de 
repas en boissons, laits fouettés, boissons électrolytiques, 
boissons isotoniques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité, du diabète, de l'hypertension artérielle, 
de la maldigestion, de la malabsorption, de la déficience de la 
fonction gastro-intestinale et des intolérances alimentaires. (2) 
Régimes alimentaires à valeur nutritionnelle complète contenant 
des vitamines, des minéraux, des protéines, des glucides et des 
lipides, nommément substituts de repas en barres alimentaires. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 avril 1979 sous le No. 1116291 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,434,706. 2009/04/15. Prime Essential Systems Corp., 125 - 30 
McHugh Court NE, Calgary, ALBERTA T2E 7X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

SAFETYDATANET
SERVICES: (1) Services for the monitoring, collecting, 
analyzing, reviewing and reporting of information for the purpose 
of assisting with and improving compliance with operational, 

safety and regulatory requirements and procedures on remote 
work sites. (2) Development of project-specific procedures and 
data entry tools for the improvement of compliance with 
operational, safety and regulatory requirements and procedures 
on remote work sites. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de contrôle, de collecte, d'analyse, 
d'examen et de communication d'information pour améliorer la 
conformité aux exigences et aux procédures opérationnelles, de 
sécurité et réglementaires dans des lieux de travail éloignés. (2) 
Élaboration de procédures particulières à chaque projet et 
d'outils de saisie de données pour améliorer la conformité aux 
exigences et aux procédures opérationnelles, de sécurité et 
réglementaires dans des lieux de travail éloignés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,723. 2009/04/07. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Electric, electrical and electronic connectors, namely 
electrical power connectors, plug connectors and plug-in 
connectors; decorative switch plate covers; electric current 
switches; electric light switches; electric switch housings; electric 
switch plates; electric switches; electrical switches; electronic 
motion sensitive switches; electronic proximity sensors and 
switches; electronic touch sensitive switches; light switches; 
power switches; electrical receptacles; electric plugs; electrical 
plugs and sockets; plug adaptors; plug connectors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques et électroniques, 
nommément connecteurs d'alimentation électrique, fiches de 
connexion et prises mobiles; plaques d'interrupteurs décoratives; 
interrupteurs; interrupteurs de lampes; logements d'interrupteurs 
électriques; plaques d'interrupteurs électriques; interrupteurs 
électriques; commutateurs électroniques sensibles au 
mouvement; capteurs et commutateurs de proximité 
électroniques; commutateurs thermosensibles électroniques; 
interrupteurs d'éclairage; interrupteurs d'alimentation; prises 
électriques; prises de courant; fiches électriques et douilles; 
adaptateurs; fiches de connexion. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,434,756. 2009/04/16. AGENCE DU TOURISME DE LA 
CORSE, Collectivité territoriale de Corse, 17 boulevard du Roi 
Jérôme, 20180 AJACCIO, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: Journaux, publications, nommément, guides 
touristiques, cartes géographiques, plans, nommément, plans de 
ville, plans de quartier, livres, recueils, périodiques, affiches, 
photographies, magazines et revues, brochures, affiches et 
affichettes; articles de papeterie, nommément, agendas de 
papeterie, carnets de papeterie, répertoires de papeterie, 
organiseurs personnels de papeterie, cartes d’anniversaire, 
chemises de classement, blocs-notes, papier, nommément, 
papier à lettres, papier-parchemin, rubans de papier, blocs de 
papier, stylos, pochettes pour passeports, calendriers, papier à 
en-tête pour la correspondance, sacs en papier ou en matière 
plastique pour l’emballage, catalogues, cartes, cartes de fidélité, 
enveloppes, enseignes en papier et en carton, étiquettes de 
papeterie, formulaires, cartes postales, prospectus; tickets, 
nommément, tickets de spectacles, tickets de transport, tickets 
de croisières touristiques, tickets d’excursions touristiques; 
billets, nommément, billets d’évènements sportifs, billets de 
transport, nommément, billets de transport par avion, par bateau, 
par train et par route, billets de loterie. SERVICES: Transport de 

personnes et de marchandises (fret) par bateau, camion, 
aéronefs, train, bus, emballage et entreposage de 
marchandises, organisation et réservation de voyages et de 
séjours, transport et accompagnement de voyageurs par 
aéronefs, par bateau, par train, par bus; organisation de 
croisières, de voyages et d'excursions; réservation de places 
pour le voyage, réservation de billets de transport; location de 
véhicules, de bateaux, d'aéronefs, location de garages; 
distribution de journaux, informations en matière de transport et 
de tourisme; éducation, nommément, éducation dans le domaine 
des langues, de l’histoire, de la géographie, de la littérature; 
formation, nommément, formation des professions du tourisme; 
divertissement, nommément, services de loisirs, nommément, 
services d’animation et d’organisation d’excursions touristiques, 
de randonnées pédestres et d’alpinisme, production et 
organisation de spectacles, nommément, théâtre, cinéma, music 
hall, orchestre, réservation de places de spectacle; activités 
sportives, nommément, organisation de randonnées pédestres; 
activités culturelles, nommément, festivals et concerts de 
musique, pièces de théâtre, festivals de vin, organisation et 
conduite de colloques, conférences, congrès, expositions dans 
le domaine du tourisme; production de spectacles, de films; 
agences pour artistes; organisation de concours en matière 
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à 
buts culturels ou éducatifs; édition de livres, catalogues, de 
brochures; prêts de livres; enseignement de langues étrangères; 
réservation de places de spectacles; formation des professions 
du tourisme; restauration (alimentation); hébergement 
temporaire; agences de logements (hôtels, pensions); services 
hôteliers, services de motels, réservations d'hôtels, réservation 
de logements temporaires, pensions, réservation de pensions; 
location de logements temporaires, location de salles de 
réunions, maisons de vacances; services de restauration 
(alimentation), services de bars, cafés-restaurants, cafétérias, 
restaurants libre-service, services de traiteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
605 275 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 16 octobre 2008 sous le 
No. 08 3 605 275 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Newspapers, publications, namely tourist guides, 
geographical maps, maps, namely city maps, neighbourhood 
maps, books, collections, periodicals, posters, photographs, 
magazines and journals, brochures, posters and small posters; 
stationery, namely paper appointment books, paper notepads, 
paper directories, paper personal organizers, birthday cards, file 
folders, note pads, paper, namely letter paper, parchment paper, 
paper tape, paper pads, pens, passport holders, calendars, 
letterhead for correspondence, paper or plastic bags for 
packaging, catalogues, cards, loyalty cards, envelopes, signs 
made of paper and of cardboard, paper labels, forms, postcards, 
flyers; tickets, namely tickets for performances, transportation 
tickets, tickets for leisure cruises, tickets for tourist excursions; 
tickets, namely sporting event tickets, transportation tickets, 
namely tickets for transportation by airplane, boat, train and 
road, lottery tickets. SERVICES: Transportation of individuals 
and goods (freight) by boat, truck, aircraft, train, bus, packaging 
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and storage of goods, organization and reservation of travel and 
holidays, transportation and escorting of travellers via aircraft, 
boat, train, bus; organization of cruises, travel and excursions; 
seat reservation for travel, ticket reservation for transportation; 
rental of vehicles, boats, aircraft, garages; distribution of 
newspapers, information relating to transportation and tourism; 
education, namely education in the field of languages, history, 
geography, literature; training, namely training in tourism-based 
professions; entertainment, namely leisure services, namely 
facilitation for and organization of tourist excursions, hiking and 
mountaineering outings, production and organization of 
performances, namely theatre, variety theatre, orchestra 
performances and films, reservation of tickets for performances; 
sporting activities, namely organization of walking excursions; 
cultural activities, namely music festivals and concerts, plays, 
wine festivals, organization and conduct of colloquia, 
conferences, conventions, exhibitions in the field of tourism; 
performance production, film production; talent agencies; 
organization of educational or entertainment competitions; 
organization and conduct of colloquia, conferences, conventions; 
organization of exhibitions for cultural or educational purposes; 
publication of books, catalogues, brochures; book lending; 
foreign language teaching; seat reservations for performances; 
training in tourism-based professions; restaurant (food) services; 
temporary accommodations; accommodation agencies (hotels, 
lodging); hotel services, motel services, hotel reservations, 
reservations for temporary accommodations, lodging, lodging 
reservations; rental of temporary accommodations, rental of 
meeting rooms, vacation homes; restaurant (food) services, bar 
services, café/restaurants, cafeterias, self-service restaurants, 
catering services. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares and on services. Priority Filing Date: October 16, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 605 275 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 October 16, 2008 
under No. 08 3 605 275 on wares and on services.

1,434,757. 2009/04/16. AGENCE DU TOURISME DE LA 
CORSE, Collectivité territoriale de Corse, 17 boulevard du Roi 
Jérôme, 20180 AJACCIO, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: Journaux, publications, nommément, guides 
touristiques, cartes géographiques, plans, nommément, plans de 
ville, plans de quartier, livres, recueils, périodiques, affiches, 
photographies, magazines et revues, brochures, affiches et 
affichettes; articles de papeterie, nommément, agendas de 
papeterie, carnets de papeterie, répertoires de papeterie, 
organiseurs personnels de papeterie, cartes d’anniversaire, 
chemises de classement, blocs-notes, papier, nommément, 

papier à lettres, papier-parchemin, rubans de papier, blocs de 
papier, stylos, pochettes pour passeports, calendriers, papier à 
en-tête pour la correspondance, sacs en papier ou en matière 
plastique pour l’emballage, catalogues, cartes, cartes de fidélité, 
enveloppes, enseignes en papier et en carton, étiquettes de 
papeterie, formulaires, cartes postales, prospectus; tickets, 
nommément, tickets de spectacles, tickets de transport, tickets 
de croisières touristiques, tickets d’excursions touristiques; 
billets, nommément, billets d’évènements sportifs, billets de 
transport, nommément, billets de transport par avion, par bateau, 
par train et par route, billets de loterie. SERVICES: Transport de 
personnes et de marchandises (fret) par bateau, camion, 
aéronefs, train, bus, emballage et entreposage de 
marchandises, organisation et réservation de voyages et de 
séjours, transport et accompagnement de voyageurs par 
aéronefs, par bateau, par train, par bus; organisation de 
croisières, de voyages et d'excursions; réservation de places 
pour le voyage, réservation de billets de transport; location de 
véhicules, de bateaux, d'aéronefs, location de garages; 
distribution de journaux, informations en matière de transport et 
de tourisme; éducation, nommément, éducation dans le domaine 
des langues, de l’histoire, de la géographie, de la littérature; 
formation, nommément, formation des professions du tourisme; 
divertissement, nommément, services de loisirs, nommément, 
services d’animation et d’organisation d’excursions touristiques, 
de randonnées pédestres et d’alpinisme, production et 
organisation de spectacles, nommément, théâtre, cinéma, music 
hall, orchestre, réservation de places de spectacle; activités 
sportives, nommément, organisation de randonnées pédestres; 
activités culturelles, nommément, festivals et concerts de 
musique, pièces de théâtre, festivals de vin, organisation et 
conduite de colloques, conférences, congrès, expositions dans 
le domaine du tourisme; production de spectacles, de films; 
agences pour artistes; organisation de concours en matière 
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à 
buts culturels ou éducatifs; édition de livres, catalogues, de 
brochures; prêts de livres; enseignement de langues étrangères; 
réservation de places de spectacles; formation des professions 
du tourisme; restauration (alimentation); hébergement 
temporaire; agences de logements (hôtels, pensions); services 
hôteliers, services de motels, réservations d'hôtels, réservation 
de logements temporaires, pensions, réservation de pensions; 
location de logements temporaires, location de salles de 
réunions, maisons de vacances; services de restauration 
(alimentation), services de bars, cafés-restaurants, cafétérias, 
restaurants libre-service, services de traiteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
605 295 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 16 octobre 2008 sous le 
No. 08 3 605 295 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Newspapers, publications, namely tourist guides, 
geographical maps, maps, namely city maps, neighbourhood 
maps, books, collections, periodicals, posters, photographs, 
magazines and journals, brochures, posters and small posters; 
stationery, namely paper appointment books, paper notepads, 
paper directories, paper personal organizers, birthday cards, file 
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folders, note pads, paper, namely letter paper, parchment paper, 
paper tape, paper pads, pens, passport holders, calendars, 
letterhead for correspondence, paper or plastic bags for 
packaging, catalogues, cards, loyalty cards, envelopes, signs 
made of paper and of cardboard, paper labels, forms, postcards, 
flyers; tickets, namely tickets for performances, transportation 
tickets, tickets for leisure cruises, tickets for tourist excursions; 
tickets, namely sporting event tickets, transportation tickets, 
namely tickets for transportation by airplane, boat, train and 
road, lottery tickets. SERVICES: Transportation of individuals 
and goods (freight) by boat, truck, aircraft, train, bus, packaging 
and storage of goods, organization and reservation of travel and 
holidays, transportation and escorting of travellers via aircraft, 
boat, train, bus; organization of cruises, travel and excursions; 
seat reservation for travel, ticket reservation for transportation; 
rental of vehicles, boats, aircraft, garages; distribution of 
newspapers, information relating to transportation and tourism; 
education, namely education in the field of languages, history, 
geography, literature; training, namely training in tourism-based 
professions; entertainment, namely leisure services, namely 
facilitation for and organization of tourist excursions, hiking and 
mountaineering outings, production and organization of 
performances, namely theatre, variety theatre, orchestra 
performances and films, reservation of tickets for performances; 
sporting activities, namely organization of walking excursions; 
cultural activities, namely music festivals and concerts, plays, 
wine festivals, organization and conduct of colloquia, 
conferences, conventions, exhibitions in the field of tourism; 
performance production, film production; talent agencies; 
organization of educational or entertainment competitions; 
organization and conduct of colloquia, conferences, conventions; 
organization of exhibitions for cultural or educational purposes; 
publication of books, catalogues, brochures; book lending; 
foreign language teaching; seat reservations for performances; 
training in tourism-based professions; restaurant (food) services; 
temporary accommodations; accommodation agencies (hotels, 
lodging); hotel services, motel services, hotel reservations, 
reservations for temporary accommodations, lodging, lodging 
reservations; rental of temporary accommodations, rental of 
meeting rooms, vacation homes; restaurant (food) services, bar 
services, café/restaurants, cafeterias, self-service restaurants, 
catering services. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares and on services. Priority Filing Date: October 16, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 605 295 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 October 16, 2008 
under No. 08 3 605 295 on wares and on services.

1,434,820. 2009/04/16. Premium Denim, LLC, a limited liability 
company duly organized and existing under the laws of 
California, 10119 Jefferson Boulevard, Culver City, California 
90232, 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: Jeans. Used in CANADA since at least as early as 
April 16, 2009 on wares. Priority Filing Date: April 02, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/705,367 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. 3,679,774 on wares.

MARCHANDISES: Jeans. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/705,367 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. 3,679,774 en liaison avec les 
marchandises.

1,434,978. 2009/04/17. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PEDIGREE ADOPTION DRIVE
WARES: Pet food; pamphlets on the subjects of pet adoption, 
care and nutrition; frisbees, pet accessories, namely pet toys and 
leashes. SERVICES: Pet adoption services; providing 
promotional services and organizing local and national 
promotional campaigns for animal shelters for the purpose of 
promoting the adoption of animals; preparing and editing 
newspaper columns providing information regarding the adoption 
of pets, care and nutrition; developing and disseminating 
educational materials in the field of pet adoption, care and 
nutrition; educational and charitable services in the field of pet 



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 193 June 23, 2010

adoption; promoting the use and sponsorship of animal shelters 
to further animal adoption through the distribution of printed 
materials, through television and internet advertising and through 
animal adoption events. Used in CANADA since at least as early 
as January 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
brochures sur l'adoption, les soins et l'alimentation des animaux 
de compagnie; disques volants, accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément jouets et laisses pour animaux de 
compagnie. SERVICES: Services d'adoption d'animaux de 
compagnie; offre de services de promotion et organisation de 
campagnes promotionnelles locales et nationales sur les refuges 
pour animaux afin de promouvoir l'adoption des animaux; 
préparation et édition de chroniques de journal offrant de 
l'information sur l'adoption, les soins et l'alimentation des 
animaux de compagnie; élaboration et diffusion de matériel 
éducatif dans les domaines de l'adoption, des soins et de 
l'alimentation des animaux de compagnie; services éducatifs et 
de bienfaisance dans le domaine de l'adoption d'animaux de 
compagnie; promotion de l'utilisation et commandite de refuges 
pour l'adoption d'animaux par la distribution d'imprimés, au 
moyen de publicité télévisée et de publicité sur Internet ainsi que 
grâce à des évènements facilitant l'adoption d'animaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,435,067. 2009/04/20. Jonathan Mvié, 3241 Danika, Fabreville 
(Laval), QUEBEC H7P 5N1

WARES: Men's and women's fashion clothing, namely, skirts, 
pants, jackets, shirts, sweaters, dresses, shorts, tank-tops, 
camisoles, overcoats, blazers, dress-suits, jeans, t-shirts, belts, 
handbags, sunglasses, shoes, boots, tote-bags, luggage, 
swimwear, fleece tops, fleece bottoms, wallets, purses, jewellery, 
bracelets, necklaces, earrings. Keys, key rings, key chains, key 
cases; leaflets; brochures; posters; transfers; stickers and 
decals, bodyboards and snowboards. Wetsuits, wetsuit vests, 
beach towels; clothing, namely, shirts, T-shirts, blouses, jackets, 
sweaters, pants, trousers, jeans, belts (for clothing), shorts, 
board shorts, skirts, dresses, socks, headgear, namely, hats, 
caps, beanies, peaks and visors; covers for surfboards. Bags, 
namely, travelling bags, carry bags, handbags, waist bags, 
wetsuit bags; knapsacks and backpacks, cases, trunks; wallets. 
Watches and clocks; time clocks; watch bands; watch cases, 

watch chains, watch straps. SERVICES: Sale of clothing items 
such as skirts, pants, jackets, shirts, sweaters, dresses, shorts, 
tank-tops, camisoles, overcoats, blazers, dress-suits, jeans, t-
shirts, belts, handbags, sunglasses, shoes, boots, tote-bags, 
luggage, swimwear, fleece tops, fleece bottoms, wallets, purses, 
jewellery, bracelets, necklaces, earrings. Keys, key rings, key 
chains, key cases; leaflets; brochures; posters; transfers; 
stickers and decals, bodyboards and snowboards. Wetsuits, 
wetsuit vests, beach towels; clothing, namely, shirts, T-shirts, 
blouses, jackets, sweaters, pants, trousers, jeans, belts (for 
clothing), shorts, board shorts, skirts, dresses, socks, headgear, 
namely, hats, caps, beanies, peaks and visors; covers for 
surfboards. Bags, namely, travelling bags, carry bags, handbags, 
waist bags, wetsuit bags; knapsacks and backpacks, cases, 
trunks; wallets. Watches and clocks; time clocks; watch bands; 
watch cases, watch chains, watch straps for men,women and 
children by Internet(Online), boutiques, clothing stores and 
kiosks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements mode pour hommes et femmes, 
nommément jupes, pantalons, vestes, chemises, chandails, 
robes, shorts, débardeurs, camisoles, paletots, blazers, 
costumes de soirée, jeans, tee-shirts, ceintures, sacs à main, 
lunettes de soleil, chaussures, bottes, fourre-tout, valises, 
maillots de bain, hauts molletonnés, bas molletonnés, 
portefeuilles, porte-monnaie, bijoux, bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles. Clés, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, étuis 
porte-clés; feuillets; brochures; affiches; décalcomanies; 
autocollants et décalcomanies, planches de surf horizontal et 
planches à neige. Combinaisons isothermes, gilets de 
combinaison isotherme, serviettes de plage; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, vestes, chandails, 
pantalons, jeans, ceintures, shorts, shorts de planche, jupes, 
robes, chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets et visières; housses pour planches de 
surf. Sacs, nommément sacs de voyage, fourre-tout, sacs à 
main, sacs banane, sacs pour combinaisons isothermes; sacs à 
dos, étuis, malles; portefeuilles. Montres et horloges; horloges 
de pointage; bracelets de montre; boîtiers de montre, chaînes de 
montre, sangles de montre. SERVICES: Vente d'articles 
vestimentaires, notamment jupes, pantalons, vestes, chemises, 
chandails, robes, shorts, débardeurs, camisoles, paletots, 
blazers, costumes de soirée, jeans, tee-shirts, ceintures, sacs à 
main, lunettes de soleil, chaussures, bottes, fourre-tout, valises, 
maillots de bain, hauts molletonnés, bas molletonnés, 
portefeuilles, porte-monnaie, bijoux, bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles. Clés, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, étuis 
porte-clés; feuillets; brochures; affiches; décalcomanies; 
autocollants et décalcomanies, planches de surf horizontal et 
planches à neige. Combinaisons isothermes, gilets de 
combinaison isotherme, serviettes de plage; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, vestes, chandails, 
pantalons, jeans, ceintures, shorts, shorts de planche, jupes, 
robes, chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets et visières; housses pour planches de 
surf. Sacs, nommément sacs de voyage, fourre-tout, sacs à 
main, sacs banane, sacs pour combinaisons isothermes; sacs à 
dos, étuis, malles; portefeuilles. Montres et horloges; horloges 
de pointage; bracelets de montre; boîtiers de montre, chaînes de 
montre, sangles de montre pour hommes, femmes et enfants par 
Internet (en ligne), dans des boutiques, des magasins de 
vêtements et des kiosques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,435,090. 2009/04/20. Mr. Holger Brodkorb, Jankovcova 
1587/8d, Prague 7, 170 00, CZECH REPUBLIC Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

RAGWEAR
WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely 
bath robes, bathing suits, bathing trunks, beach clothes, 
camisoles, chemisettes, girdles, jerseys, jumpers, knitwear, 
namely, sweaters, hats, mittens and scarves, leggings, neckties, 
overalls, pajamas, pants, pullovers, shawls, shirts, skirts, suits, 
sweaters, Tee-shirts, vests, waistcoats. (2) Men's, women's and 
children's footwear, namely bath sandals, bath slippers, beach 
shoes, boots, esparto shoes and sandals, galoshes, sandals, 
shoes, slippers. (3) Men's, women's and children's accessories, 
namely bandanas, belts, boas, gloves, muffs, namely, ear muffs 
and muffler scarves, ready-made linings for outerwear, scarves, 
wristbands. (4) Men's, women's and children's outerwear, 
namely coats, down and feather overcoats, furs coats, jackets, 
overcoats, parkas, windbreakers. (5) Men's, women's and 
children's waterproof clothing, namely raincoats. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on wares (1), 
(3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément sorties de bain, maillots de bain, 
vêtements de plage, camisoles, chemisettes, gaines, jerseys, 
chasubles, tricots, nommément chandails, chapeaux, mitaines et 
foulards, caleçons longs, cravates, salopettes, pyjamas, 
pantalons, chandails, châles, chemises, jupes, costumes, vestes 
de laine, tee-shirts, gilet de corps, gilets. (2) Articles chaussants 
pour hommes, femmes et enfants, nommément sandales et 
pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, chaussures et 
sandales en sparterie, bottes de caoutchouc, sandales, 
chaussures, pantoufles. (3) Accessoires pour hommes, femmes 
et enfants, nommément bandanas, ceintures, boas, gants, 
cache-oreilles et cache-nez, doublures toutes faites pour 
vêtements d'extérieur, foulards, serre-poignets. (4) Vêtements 
d'extérieur pour hommes, femmes et enfants, nommément 
manteaux, pardessus en duvet et en plumes, manteaux de 
fourrure, vestes, pardessus, parkas, coupe-vent. (5) Vêtements 
imperméables pour hommes, femmes et enfants, nommément 
imperméables. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises (1), (3), (4), 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,435,255. 2009/04/21. BÖRNER UND STURM MEDIA GMBH, 
a legal entity, Nussallee 12, 64625 Bensheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SPAVVLE
WARES: Stored computer operating programs; stored computer 
programs, downloadable computer programs, stored computer 
software, namely, programs for transmitting text messages, 

media and data amongst computer users in the fields of web-
messaging, e-mail–messaging and electronic messaging, 
computer programs for providing a web based platform that 
enables users with uploading, recording, posting, showing, 
displaying, tagging, editing, collecting, sharing, organizing and 
exchanging information over the Internet by means of electronic 
transmissions, computer programs for providing a web based 
access to services, applications and programs by means of a 
web-operating platform mail client and programmable interfaces, 
and computer programs for providing computer, electronic and 
online databases in the field of web-messaging, e-mail, 
electronic messaging, networking dealing with general interest 
on a commercial and non-commercial content basis; calculators 
and computers; integrated switching circuit chips, computer 
monitors, computer keyboards, printers for computers, computer 
laptops, modems, computer hardware monitors, computer 
notebooks, data processing scanners, data processing mice, 
mouse pads, mouse mats, microprocessors, facsimile 
transmitters, visual telephones, mobile telephones, telephones. 
SERVICES: Provision of Internet chatrooms, e-mail services, 
electronic message transmission, electronic exchange of 
messages via chatlines, chatrooms and Internet forums, mobile 
telephone services, message and image transmission via 
computer, leasing of access time to global computer networks, 
provision of access to data banks, onward transmission of all
forms of messages to Internet addresses (web messaging), 
broadcasting of television programs, broadcasting of cable 
television programs, broadcasting of radio programs, 
broadcasting of teleshopping programs, press agency services, 
conduction of videoconferences, posting of websites on the 
Internet for third parties; updating and servicing of data in 
computer data banks, file administration via computer, services 
of an advertising agency, conduction of public sales and 
auctions, conduction of public sales and auctions on the Internet, 
publication of advertising texts, layout design for advertising 
purposes, composition of advertising texts, leasing of advertising 
space on the Internet, compilation of data in computer data 
banks; conduction of games on the Internet, publication of texts, 
with the exception of advertising texts, online publication of 
electronic books and magazines; design and development of 
computer software, updating of computer software, updating of 
Internet sites, user and rights administration in computer 
networks, consultation during the design of homepages and 
Internet sites, consultation for telecommunication technology, 
provision of search engines for the Internet, computer software 
consultancy, computer system analyses, design and compilation 
of homepages and Internet sites, design of computer software, 
services for the protection against computer viruses, electronic 
data back-up, electronic data storage, creation of computer 
animation, design and servicing of websites for third parties,
installation and servicing of software, installation and servicing of 
software for Internet access, configuration of computer networks 
by means of software, server administration, security services for 
protection against illegal network access, leasing and servicing 
of storage space for use as websites for hosting third parties, 
leasing of computer software, leasing of web servers, servicing 
of computer software, provision or leasing of electronic storage 
space (webspace) on the Internet, domain leasing, domain 
trading, domain procurement, domain administration, leasing and 
sales of e-mail addresses; al l  of the foregoing services for 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Programmes d'exploitation enregistrés; 
programmes informatiques enregistrés, programmes 
informatiques téléchargeables, logiciels enregistrés, nommément 
programmes pour la transmission de messages textuels, de 
contenu et de données entre utilisateurs d'ordinateurs dans les 
domaines de la messagerie Web, de la messagerie par courriel 
et de la messagerie électronique, programmes informatiques 
offrant une plateforme sur le Web qui permet aux utilisateurs de 
télécharger vers l'amont, d'enregistrer, de diffuser, de présenter, 
d'afficher, de marquer, d'éditer, de recueillir, de partager, 
d'organiser et d'échanger de l'information sur Internet par 
transmissions électroniques, programmes informatiques offrant 
un accès sur le Web à des services, des applications et des 
programmes au moyen d'un logiciel de courriel client sur le Web 
et d'interfaces programmables, programmes informatiques 
offrant des bases de données informatisées, électroniques et en 
ligne dans les domaines de la messagerie Web, du courriel, de 
la messagerie électronique, du réseautage d'intérêt général à 
des fins commerciales ou autres; calculatrices et ordinateurs; 
circuits (puces) intégrés de commutation, moniteurs d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur, imprimantes pour ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, modems, moniteurs, ordinateurs bloc-notes, 
numériseurs de traitement, souris pour le traitement de données, 
tapis de souris, microprocesseurs, émetteurs, visiophones, 
téléphones mobiles, téléphones. SERVICES: Offre de 
bavardoirs, services de courriel, transmission électronique de 
messages, échange électronique de messages sur des sites de 
clavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet, services 
de téléphonie mobile, transmission de messages et d'images par 
ordinateur, offre de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux, offre d'accès à des banques de données, 
retransmission de toutes sortes de messages à des adresses 
Internet (messagerie Web), diffusion d'émissions de télévision, 
diffusion d'émissions de télévision par câble, diffusion 
d'émissions de radio, diffusion d'émissions de téléachat, services 
d'agence de presse, tenue de vidéoconférences, affichage de 
sites Web sur Internet pour des tiers; mise à jour et vérification 
de données dans des banques de données, gestion informatisée 
de dossiers, services d'agence de publicité, tenue de ventes 
publiques et de ventes aux enchères, tenue de ventes publiques 
et de ventes aux enchères sur Internet, publication de textes 
publicitaires, conception visuelle à des fins publicitaires, 
composition de textes publicitaires, location d'espace publicitaire 
sur Internet, compilation de données dans des banques de 
données; offre de jeux sur Internet, publication de textes, sauf 
les textes publicitaires, publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques; conception et développement de 
logiciels, mise à jour de logiciels, mise à jour de sites Internet, 
gestion des utilisateurs et des droits sur des réseaux 
informatiques, services de conseil pendant la conception de 
pages Web et de sites Internet, services de conseil liés aux 
technologies de télécommunication, offre de moteurs de 
recherche pour Internet, services de conseil concernant les 
logiciels, analyse de systèmes informatiques, conception et 
compilation de pages d'accueil et de sites Internet, conception 
de logiciels, services d'antivirus pour ordinateurs, sauvegarde de 
données électroniques, stockage de données électroniques, 
animatique, conception et maintenance de sites Web pour des 
tiers, installation et maintenance de logiciels, installation et 
maintenance de logiciels pour l'accès à Internet, configuration de 
réseaux au moyen de logiciels, administration de serveurs, 
services de sécurité pour la protection contre l'accès illégal au 
réseau, location et maintenance d'espace de stockage pour 

l'hébergement de sites Web de tiers, location de logiciels, 
location de serveurs Web, maintenance de logiciels, offre ou 
location d'espace de stockage électronique (espace Web) sur 
Internet, location de domaines, courtage de domaines, obtention 
de domaines, administration de domaines, location et vente 
d'adresses de courriel; tous les services susmentionnés pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,435,344. 2009/04/21. Wyndham TM Corp., 10750 West 
Charleston Blvd., Suite 130, Las Vegas, Nevada 89135, 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

FOR EVERY KIND OF TRAVELER. FOR 
EVERY KIND OF TRIP.

SERVICES: Real estate and vacation property exchange, 
management, leasing and listing services, vacation real estate 
time share exchange services and vacation real estate timeshare 
services; resort hotel, condominium hotel, hotel, motel and 
restaurant services; making lodging reservations for others. 
Used in CANADA since at least as early as May 2008 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
19, 2008 under No. 3,489,766 on services.

SERVICES: Immobilier et échange de propriété de vacances, 
gestion, services de location et de registre des fiches 
descriptives, services d'échange de biens immobiliers de 
vacances en temps partagé et services d'offre de biens 
immobiliers de vacances en temps partagé; services d'hôtel de 
villégiature, de copropriété hôtelière, d'hôtel, de motel et de 
restaurant; services de réservation d'hébergement pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 
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 19 août 2008 sous le No. 
3,489,766 en liaison avec les services.

1,435,352. 2009/04/21. Optident Ltd, International Development 
Centre, Valley Drive, Ilkley, West Yorkshire LS29 8PB, UNITED 
KINGDOM 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: Lighting apparatus for medical, surgical and dental 
purposes, namely medical, surgical and dental lamps; medical, 
surgical and dental light emitting diode lamps; head mounted 
medical, surgical and dental lamps; parts and fittings for the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: April 09, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 8211451 in association with the 
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same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on October 26, 2009 under No. 
8211451 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à usage médical, 
chirurgical et dentaire, nommément lampes médicales, 
chirurgicales et dentaires; lampes médicales, chirurgicales et 
dentaires à diodes électroluminescentes; lampes frontales 
médicales, chirurgicales et dentaires; pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 09 avril 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
8211451 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 octobre 2009 sous 
le No. 8211451 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,353. 2009/04/21. Nordic Water Products AB, Sisjö 
Kullegata 6, SE-421 32 Västra Frölunda, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ZICKERT
WARES: Water and waste treatment equipment for use in 
clarification and filtration of and sludge removal from water, 
waste water and industrial water, namely, granular bed filters, 
plate clarifiers, dissolved air floatation equipment, flocculation 
mixers, chemical feeders and mixers, vacuum suction headers, 
surface sludge and scum skimmers, sludge scrapers, screen for 
screening water, presses for dewatering of sludge, conveyors for 
transportation of dewatered sludge, waste water mixers, sludge 
mixers, odor control units, aerators, sludge removers, filter 
media, all sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l'eau et des 
déchets pour la clarification et la filtration de l'eau, des eaux 
usées et des eaux industrielles ainsi que l'élimination des boues 
de l'eau, des eaux usées et des eaux industrielles, nommément 
filtres à sable, décanteurs lamellaires, équipement de flottation à 
l'air dissous, mélangeurs de floculation, doseurs et mélangeurs 
de réactif, collecteurs par succion à vide, écumoires pour les 
boues de surface et l'écume, grattoirs à boues, filtres pour la 
filtration de l'eau, presses pour le séchage des boues, 
transporteurs de boues séchées, mélangeurs d'eaux usées, 
mélangeurs de boues, appareils de contrôle des odeurs, 
aérateurs, éliminateurs de boues, matériaux filtrants, le tout 
vendu ensemble. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,435,358. 2009/04/21. 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

THERMOCONTROL
WARES: Feminine sanitary protection products, namely, 
menstrual and bladder protection pads, sanitary pads, panty 

liners, incontinence pads, antiseptic cotton, hydrophile cotton. 
Priority Filing Date: March 26, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/699,541 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, protège-dessous, 
serviettes pour incontinents, coton antiseptique, coton 
hydrophile. Date de priorité de production: 26 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/699,541 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,730. 2009/04/23. 996660 Ontario Limited, carrying on 
business as Molisana Imports, 63 Signet Drive, Toronto, 
ONTARIO M9L 2W5

Dolcezza
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
Dolcezza is lovability.

WARES: Pastry in general, confectionary, namely: cakes, 
panettone, pandoro, Italian Easter cake in the form of a dove, 
biscuits, chocolates, hard candies, caramels, almond cakes, 
nougat, candied fruits, biscuits, jams, coca, fruit preserves, 
caramels, almond cakes,ice-cream, chocolate spreads, hazelnut 
spreads, syrup. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « 
Dolcezza » est « lovability ».

MARCHANDISES: Pâtisseries en général, confiseries, 
nommément gâteaux, panettone, pandoro, gâteau italien de 
pâques, en l'occurrence palombe, biscuits secs, chocolats, 
bonbons durs, caramels, gâteaux aux amandes, nougat, fruits 
confits, biscuits secs, confitures, cacao, conserves de fruits, 
caramels, gâteaux aux amandes, crème glacée, tartinades au 
chocolat, tartinades aux noisettes, sirop. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,743. 2009/04/23. Pegasus Pharmaceuticals Group Inc., 
110-11800 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1Z7

HS-CSF
WARES: Pharmaceuticals, health food supplements and herbal 
remedies of dammarane saponins and sapogenins from natural 
sources, in the form of tablets, capsules, pills, powders, liquids, 
syrups, suspensions, solutions, ointments, aerosols, enemas, 
lotions and emulsions, used for prevention and treatment of stem 
c e l l  related diseases, namely, aging, diabetes mellitus, 
hypertension, atherosclerosis, dyslipidemia, gout, Alzheimer 
disease, Parkinson disease, myocardial infarction, and brain 
stroke, as well as for cardiovascular function enhancement and 
immunity enhancement. SERVICES: Operations of medical and 
naturopathic clinics for the treatment of various health problems; 
the sale of natural food supplements and herbal remedies. Used
in CANADA since September 10, 2008 on wares. Proposed Use 
in CANADA on services.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, suppléments 
alimentaires naturels et remèdes à base de plantes composés 
de saponines de type dammarane et de sapogénine de sources 
naturelles, sous forme de de comprimés, de capsules, de pilules, 
de poudres, de liquides, de sirops, de suspensions, de solutions, 
d'onguents, d'aérosols, de lavements, de lotions et d'émulsions, 
utilisés pour la prévention et le traitement de troubles associés 
aux cellules souches, , nommément le vieillissement, le diabète 
sucré, l'hypertension, l'athérosclérose, la dyslipidémie, la goutte, 
la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, les infarctus du 
myocarde, et les accidents cérébrovasculaires ainsi que pour 
l'amélioration des fonctions cardiovasculaires et le renforcement 
du système immunitaire. SERVICES: Exploitation de cliniques 
médicales et de naturopathie pour le traitement de divers 
problèmes de santé; vente de suppléments alimentaires naturels 
et de remèdes à base de plantes médicinales. Employée au 
CANADA depuis 10 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,435,745. 2009/04/23. URGENT GEAR, INC., a legal entity, 
728 East Commercial Street, Los Angeles, California 90012, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MICROS
WARES: Men's and women's clothing, namely, tops and 
bottoms, namely, t-shirts, shirts, sweaters, jackets, pants, shorts, 
board shorts, jeans and sweatshirts. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements pour le haut et le bas du corps, 
nommément tee-shirts, chemises, chandails, vestes, pantalons, 
shorts, shorts de planche, jeans et pulls d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,435,874. 2009/04/24. ONTARIO PROPERTY MANAGER'S 
ASSOCIATION, 101A - 400 N RIVERMEDE RD, CONCORD, 
ONTARIO L4K 3R5

CCM
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, workbooks, magazines, and newsletters; 
Printed awards and certificates for training course completion 
and certification upgrades and maintenance. (2) Promotional 
items, namely, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, forums, conferences, classes and 
training sessions in the field of property management, 
specifically the management of condominiums; Operation of a 
certification and testing program for property managers. (2) 
Operating a website providing information in the field of property 
management and certification of property managers. Used in 
CANADA since January 01, 2009 on wares (1) and on services 

(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, livres, cahiers, magazines et cyberlettres; 
attestations et certificats imprimés de réussite de cours de 
formation ainsi que de mises à niveau et de mises à jour de 
certification. (2) Articles promotionnels, nommément 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément forums, conférences, cours et séances de 
formation. Dans le domaine de la gestion de propriétés, en 
particulier la gestion de condominiums; exploitation de 
programmes d'attestation et d'examen pour les gestionnaires 
immobiliers. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la gestion immobilière et de la certification de 
gestionnaires immobiliers. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,436,122. 2009/04/27. JOSELITO GUIJUELO, S.L., Almagro, 
26, - escalera izquierda - primero A, 28010 Madrid, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JOSELITO
WARES: Meats, ham and sausages. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 17, 2003 under 
No. 002604841 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, jambon et saucisses. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 17 juin 2003 sous le No. 002604841 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,196. 2009/04/28. E. B. Meyer, Inc., an Idaho corporation, 
54 Bridge Street, Midvale, Idaho 83645, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

RODENATOR
WARES: Power extermination tool with self-contained ignition 
system that injects a mixture of propane and oxygen into a 
rodent's burrow causing an underground shockwave to eliminate 
the rodent and collapse the burrow to prevent re-infestation. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2008 
under No. 3365680 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outil électrique d'extermination, avec 
système d'allumage autonome, qui injecte un mélange de 
propane et d'oxygène dans un terrier de rongeurs et cause ainsi 
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une onde de choc souterraine pour éliminer les rongeurs et faire 
s'effondrer le terrier afin d'empêcher une nouvelle infestation. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 3365680 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,436,200. 2009/04/28. Automotive Retailers Association, Unit 
#1 - 8980 Fraserwood Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 
5H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2X8

Vehicle Information & Service Tool 
Access

The right to the exclusive use of the words Vehicle, Information, 
Service, Tool, Access is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: 1. Diagnostic tools used for the service and repair of 
motor vehicles. 2. Computer hardware used in the service and 
repair of motor vehicles. SERVICES: 1. Provision of motor 
vehicle service and repair information. 2. Obtaining motor vehicle 
service and repair information. 3. Transferring motor vehicle 
service and repair information. 4. Provision of training 
information for motor vehicle service and repair. 5. Obtaining 
training information for motor vehicle service and repair. 6. 
Transferring motor vehicle service and repair information. 7. 
Arranging arbitration services for the resolution of disputes 
involving motor vehicle service and repair information. 8. 
Conducting arbitration services for the resolution of disputes 
involving motor vehicle service and repair information. Made
known in CANADA since at least January 02, 2009 on wares and 
on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Vehicle, Information, 
Service, Tool, Access en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: 1. Outils de diagnostic utilisés pour 
l'entretien et la réparation de véhicules automobiles. 2. Matériel 
informatique utilisé dans l'entretien et la réparation de véhicules 
automobiles. SERVICES: 1. Diffusion d'information ayant trait à 
l'entretien et à la réparation de véhicules automobiles. 2. 
Obtention d'information ayant trait à l'entretien et à la réparation 
de véhicules automobiles. 3. Transfert d'information ayant trait à 
l'entretien et à la réparation de véhicules automobiles. 4. 
Diffusion d'information sur la formation en entretien et en 
réparation de véhicules automobiles. 5. Obtention d'information 
sur la formation en entretien et en réparation de véhicules 
automobiles. 6. Transfert d'information sur l'entretien et la 
réparation de véhicules automobiles. 7. Organisation de services 
d'arbitrage pour la résolution de conflits liés à l'entretien et à la 
réparation de véhicules automobiles. 8. Offre de services 
d'arbitrage pour la résolution de conflits liés à l'entretien et à la 
réparation de véhicules automobiles. Révélée au CANADA 
depuis au moins 02 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,436,202. 2009/04/28. Automotive Retailers Association, Unit 
#1 - 8980 Fraserwood Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 
5H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2X8

VISTA
The tarde-mark is the acronym 'VISTA'

WARES: 1. Diagnostic tools used for the service and repair of 
motor vehicles. 2. Computer hardware used in the service and 
repair of motor vehicles. SERVICES: 1. Provision of motor 
vehicle service and repair information. 2. Obtaining motor vehicle 
service and repair information. 3. Transferring motor vehicle 
service and repair information. 4. Provision of training 
information for motor vehicle service and repair. 5. Obtaining 
training information for motor vehicle service and repair. 6. 
Transferring motor vehicle service and repair information. 7. 
Arranging arbitration services for the resolution of disputes 
involving motor vehicle service and repair information. 8. 
Conducting arbitration services for the resolution of disputes 
involving motor vehicle service and repair information. Made
known in CANADA since at least January 02, 2009 on wares and 
on services.

La marque de commerce est représentée par l'acronyme VISTA.

MARCHANDISES: 1. Outils de diagnostic utilisés pour 
l'entretien et la réparation de véhicules automobiles. 2. Matériel 
informatique utilisé dans l'entretien et la réparation de véhicules 
automobiles. SERVICES: 1. Diffusion d'information ayant trait à 
l'entretien et à la réparation de véhicules automobiles. 2. 
Obtention d'information ayant trait à l'entretien et à la réparation 
de véhicules automobiles. 3. Transfert d'information ayant trait à 
l'entretien et à la réparation de véhicules automobiles. 4. 
Diffusion d'information sur la formation en entretien et en 
réparation de véhicules automobiles. 5. Obtention d'information 
sur la formation en entretien et en réparation de véhicules 
automobiles. 6. Transfert d'information sur l'entretien et la 
réparation de véhicules automobiles. 7. Organisation de services 
d'arbitrage pour la résolution de conflits liés à l'entretien et à la 
réparation de véhicules automobiles. 8. Offre de services 
d'arbitrage pour la résolution de conflits liés à l'entretien et à la 
réparation de véhicules automobiles. Révélée au CANADA 
depuis au moins 02 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,436,223. 2009/04/28. Rag & Bone Holdings, LLC, 425 West 
13th Street, 3rd Floor, New York NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

RAG & BONE
WARES: (1) Apparel, namely, jeans, pants, T-shirts, sweatshirts, 
jackets and shirts. (2) Accessories, namely, belts, hats and caps, 
shoes. (3) Footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers, 
socks and hosiery. (4) Apparel, namely, jeans, pants, T-shirts, 
sweatshirts, jackets and shirts; accessories, namely, belts, hats 
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and caps. Used in CANADA since at least as early as December 
2005 on wares (1); December 2007 on wares (2); December 
2008 on wares (3). Priority Filing Date: October 28, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/602,329 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2004 
under No. 2,906,967 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 12, 2010 under No. 3755755 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans, 
pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et chemises. 
(2) Accessoires, nommément ceintures, chapeaux et casquettes, 
chaussures. (3) Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, chaussettes et bonneterie. (4) 
Vêtements, nommément jeans, pantalons, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes et chemises; accessoires, nommément 
ceintures, chapeaux et casquettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec 
les marchandises (1); décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (2); décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 28 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/602,329 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2004 sous le No. 2,906,967 en 
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 mars 2010 sous le No. 3755755 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,436,229. 2009/04/28. The United States Shoe Corporation, 44 
Harbor Park Drive, Port Washington, New York  11050, 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: Retail optical store services, optician and optometric 
services. Priority Filing Date: April 28, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77723648 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 01, 2009 under No. 3718139 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
d'instruments optiques, services d'opticien et d'optométriste. 
Date de priorité de production: 28 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77723648 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 3718139 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,436,568. 2009/04/30. Appello Systems AB, Kungsgatan 17, 
411 19 Gothenburg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WISEPILOT
WARES: Hardware and software, namely, transmitters, 
receivers and software used in GPS navigation systems for cell-
phones. SERVICES: Advisory services relating to software used 
in GPS navigation systems for cell-phones; design and 
development of software used in cell-phones for GPS navigation. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément émetteurs, récepteurs et logiciels utilisés dans les 
systèmes de localisation GPS pour téléphones cellulaires. 
SERVICES: Services de conseil relatif aux logiciels utilisés dans 
les systèmes de localisation GPS pour téléphones cellulaires; 
conception et développement de logiciels utilisés dans les 
téléphones cellulaires pour la navigation GPS. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,436,639. 2009/04/30. Joël Maheu, 57, rang de la Première 
Chaloupe Ouest, Notre-Dame-des-Prairies, QUÉBEC J6E 7Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

STRIP-IT
MARCHANDISES: Flowers, buds and fruits harvesting device 
used to separate fruits, buds, flowers and the like from stalk or 
stem of a plant or a tree. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Dispositif de récolte de fleurs, de bourgeons et de fruits 
utilisé pour séparer les fruits, les boutons, les fleurs, etc. de la 
tige ou du pédoncule d'une plante ou d'un arbre. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,436,877. 2009/05/04. Fayrefield Foods Limited, Englesea 
House, Barthomley Road, Crewe, Cheshire CW1 5UF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PROMOVITA
WARES: Pre-biotic preparation in syrup or powdered form made 
from lactose and enzymes for use as an ingredient in human 
food and drink products, and animal feeds. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on March 16, 2006 under No. 2416448 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations prébiotiques en sirop ou en 
poudre à base de lactose et d'enzymes pour utilisation comme 
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ingrédient dans les aliments et les boissons pour humains ainsi 
que dans les aliments pour animaux. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 16 mars 2006 sous le No. 2416448 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,894. 2009/05/04. J. PORTUGAL RAMOS VINHOS, S.A., 
Vila Santa, 7100-149 Estremoz, PORTUGAL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOIOS
WARES: Alcoholic beverages (with exception of beer), namely 
wines. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on February 22, 2006 under No. 003859865 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vins. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 
février 2006 sous le No. 003859865 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,217. 2009/05/06. FPL Group, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Utility services, namely, generation, transmission 
and distribution of electric power in the nature of renewable 
energy, including solar energy, wind energy, and hydroelectric 
energy. Priority Filing Date: May 01, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/727,464 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under 
No. 3,723,733 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services publics, nommément production, transport 
et distribution d'électricité, en l'occurrence énergie renouvelable, 
y compris énergie solaire, énergie éolienne et énergie 
hydroélectrique. Date de priorité de production: 01 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/727,464 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 

sous le No. 3,723,733 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,437,263. 2009/05/06. John La Valle, P.O. Box 424, Hopatcong, 
New Jersey 07843, 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

LA VALLE
WARES: (1) DVD's containing information in the fields of human 
development, neuro-linguistic programming, personal growth and 
motivational training, self-help, personal empowerment and 
management development. (2) CD's containing information in 
the fields of human development, neuro-linguistic programming, 
personal growth and motivational training, self-help, personal 
empowerment and management development. SERVICES: (1) 
Education services, namely providing seminars in the field of 
human development, and management consulting and personal 
consulting in the field of neuro-linguistic programming; personal 
growth and motivational training services; consulting services in 
the fields of self-help, personal empowerment; consulting 
services in the field of management development; personal 
growth and motivational consulting services. (2) Education 
services, namely providing seminars in the field of human 
development. Used in CANADA since at least as early as 
February 2000 on services (1); September 2004 on wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 1997 under No. 2,043,128 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) DVD contenant de l'information dans les 
domaines du développement humain, de la programmation 
neurolinguistique, de la croissance personnelle et de la formation 
en motivation, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement 
personnel et du perfectionnement en gestion. (2) CD contenant 
de l'information dans les domaines du développement humain, 
de la programmation neurolinguistique, de la croissance 
personnelle et de la formation en motivation, de l'initiative 
personnelle, de l'enrichissement personnel et du 
perfectionnement en gestion. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément offre de conférences portant sur le développement 
humain et conseils en gestion et conseils personnels dans le 
domaine de la programmation neurolinguistique; services de 
formation relativement à la croissance personnelle et la 
motivation; services de conseil dans les domaines de l'initiative 
personnelle et l'enrichissement personnel; services de conseil 
dans le domaine du perfectionnement en gestion; services de 
conseil relativement à la croissance personnelle et la motivation. 
(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences portant 
sur le développement humain. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les services 
(1); septembre 2004 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 1997 sous le No. 2,043,128 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).
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1,437,360. 2009/05/07. AXEL TRADEMARK, S.L., Consell de 
Cent, 267, 08011, Barcelona, ESPAGNE 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouille, beige, gris, bleu, vert, blanc 
et noir apparaissent sous forme de carrés solides de couleurs 
dans une bande horizontale au dessus des lettres A et H. La 
lettre A est en blanc et apparait dans un carré gris à côté de la 
lettre H, qui et en blanc et qui apparait dans un carré de couleur 
rouille. Les mots AXEL HOTELS apparaissent sous ces carrés 
de couleurs gris et rouille.

SERVICES: Services hôteliers, réservation d'hôtels et 
hébergement temporaire; services de restauration (alimentation). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. Rust, beige, 
grey, blue, green, white, and black appear in the form of solid 
coloured squares in a horizontal strip above the letters A and H. 
The letter A is in white and appears inside a grey-coloured 
square beside the letter H, which is in white and appears in a 
rust-coloured square. The words AXEL HOTELS appear in grey 
and rust underneath these squares.

SERVICES: Hotel services, hotel reservations and temporary
accommodation; restaurant (food) services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,437,388. 2009/05/07. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

POKÉMON HEARTGOLD
WARES: pedometers; software for operating and interfacing with 
pedometers; cartridges and memory cards containing 
entertainment, educational and informational content, namely, 
games, puzzles, music and information in the fields of personal 
hobbies and wellness; educational instruction, entertainment 
instruction and informational instruction, all pertaining to games, 
puzzles; computer game cartridges; computer game memory 
cards; computer game programs; computer game software; 
electronic game cartridges; electronic game memory cards; 
electronic game programs; electronic game software; electronic 
interactive board games; interactive game cartridges; interactive 
game memory cards; interactive game programs; interactive 
game software; magnetic coded trading cards featuring game 
program and data content; musical sound recordings, namely, 
compact discs, cartridges, memory cards, and downloadable 
from the Internet; video game cartridges; video game memory 
cards; video game programs; video game software; magnetic 

trading cards featuring game program and data content; 
interactive video game programs; interactive video game 
software; downloadable software for collection, organizing, 
transmission, storage and sharing of data and information, 
namely computer game and video game data and information; 
downloadable game software; software and downloadable 
software for transmitting and receiving data and files to and from 
remote computers and computer networks; software and 
downloadable software for accessing, sharing and 
communicating information over computer networks, and for 
conducting and executing business transactions using computer 
networks; software and downloadable software for the search for 
and transfer of information across global communications 
networks; software and downloadable software for creating 
searchable databases of information and data; software and 
downloadable software for wireless content delivery; electronic 
game software; game software; downloadable electronic game 
software programs, downloadable audio files, multimedia files, 
text files, video materials and games featuring music, stories, 
computer games, video games. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Podomètres; logiciel d'exploitation et 
d'interfaçage pour podomètres; cartouches et cartes mémoire 
contenant du divertissement, du contenu éducatif et de 
l'information, nommément des jeux, des casse-tête, de la 
musique et de l'information dans le domaine des passe-temps et 
du bon état de santé; instructions d'enseignement, instructions 
récréatives et instructions informatives, ayant toutes trait aux 
jeux, aux casse-tête; cartouches de jeux informatiques; cartes 
mémoire de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeu; cartouches de jeux électroniques; 
cartes mémoire de jeux électroniques; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux; jeux de plateau électroniques 
interactifs; cartouches de jeux interactifs; carte mémoire de jeux 
interactifs; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux 
interactifs; cartes magnétiques codées à collectionner contenant 
des programmes de jeux et des données; enregistrements 
musicaux, nommément disques compacts, cartouches, cartes 
mémoire et contenu téléchargeable sur Internet; cartouches de 
jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux vidéo; cartes magnétiques à collectionner 
contenant des programmes de jeux et des données; logiciels de 
jeu; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo 
interactifs; logiciels téléchargeables pour la collecte, 
l'organisation, la transmission, le stockage et le partage de 
données et d'information, nommément données et information 
ayant trait aux jeux vidéo et informatiques; ludiciels 
téléchargeables; logiciels et logiciels téléchargeables pour la 
transmission et la réception de données et de fichiers à 
destination et en provenance d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; logiciels et logiciels téléchargeables pour l'accès, 
le partage et la communication d'information sur des réseaux 
informatiques, ainsi que pour la réalisation et l'exécution 
d'opérations commerciales par des réseaux informatiques; 
logiciels et logiciels téléchargeables pour la recherche et le 
transfert d'information par des réseaux de communication 
mondiaux; logiciels et logiciels téléchargeables pour la création 
de bases de données interrogeables contenant des informations 
et des données; logiciels et logiciels téléchargeables pour la 
transmission sans fil de contenu; logiciels de jeu électronique; 
logiciels de jeu; logiciels de jeux électroniques téléchargeables, 
fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédias, fichiers 
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texte, matériel et jeux vidéo contenant de la musique, des 
contes, des jeux informatiques et des jeux vidéo. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,389. 2009/05/07. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

POKÉMON HEARTGOLD
WARES: action skill games; action type target games; 
articulated and non-articulated dolls; bath toys; board games; 
card games; cases for play accessories; carrying cases for hand-
held video game systems; coin-operated video games; 
collectable toy figures; costume masks; electric action toys; 
electronic interactive board games; flying discs; golf balls; hand-
held games with liquid crystal displays; hand-held pinball games; 
hand-held units for playing electronic games; hand-held units for 
playing electronic games in the nature of a virtual pet; hand-held 
units for playing video games; hand-held video game systems, 
comprising hand-held units for playing video games and 
associated game cartridges or game memory cards packaged as 
a unit; inflatable toys; interactive board games; jacks; jigsaw 
puzzles; kites; manipulative games; manipulative puzzles; music 
box toys; musical toys; nonelectric hand-held action skill games; 
paper dolls; parlor games; paper party favors; party favors in the 
nature of small toys; play figures; playing card cases; playing 
cards; plush dolls; plush toys; positionable toy figures; 
promotional game cards; pull toys; punching toys; puppets; push 
toys; remote control toy cars; ride-on toys; role playing games; 
roller skates; rubber action balls; rubber character toys; spinning 
tops; stand alone video game machines; stuffed toys; swimming 
aids, namely pool rings and arm floats for recreational use; toy 
action balls; toy action figures; toy bakeware and cookware; toy 
balloons; toy banks; toy binoculars; toy bug collecting kits 
consisting of paraphernalia for collecting insects; toy building 
blocks; toy cap pistols; toy clocks and watches; toy construction 
playsets; toy decorative wind socks; toy figurines; toy key chains 
with and without sound device; toy mobiles; toy musical 
instruments; toy punching bags; toy tea sets; toy vehicles; toy 
whistles; toys for pets; trading card games; water squirting toys; 
wind-up toys; return tops; toys for domestic pets; sports 
equipment, namely golf balls, in-line skates, jump ropes, roller 
skates, skateboards, snowboards, snow skis, sports balls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse; jeux d'action avec cibles; 
poupées articulées ou non; jouets de bain; jeux de plateau; jeux 
de cartes; étuis pour accessoires de jeu; mallettes pour consoles 
de jeux vidéo portables; jeux vidéo payants; figurines de 
collection; masques de costume; jouets d'action électriques; jeux 
de plateau électroniques interactifs; disques volants; balles de 
golf; jeux portatifs avec affichages à cristaux liquides; billards 
électroniques de poche; appareils de poche pour jouer à des 
jeux électroniques; appareils portatifs de jeux électroniques, à 
savoir animal de compagnie virtuel; appareils portatifs de jeux 
vidéo; appareils de jeux vidéo de poche, comprenant des 
appareils portatifs pour jeux vidéo et des cartouches de jeu ou 
cartes mémoires de jeux connexes emballés comme un tout; 

jouets gonflables; jeux de table interactifs; osselets; casse-tête; 
cerfs-volants; jeux de manipulation; casse-tête à manipuler; 
jouets avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux d'adresse; 
poupées en papier; jeux de société; cotillons en papier; cotillons, 
en l'occurrence petits jouets; figurines jouets; boîtes de cartes à 
jouer; cartes à jouer; poupées en peluche; jouets en peluche; 
figurines à position orientable; cartes à jouer promotionnelles; 
jouets à tirer; jouets à frapper; marionnettes; jouets à pousser; 
automobiles jouets téléguidées; jouets enfourchables; jeux de 
rôles; patins à roulettes; balles de caoutchouc; personnages 
jouets en caoutchouc; toupies; machines de jeux vidéo 
autonomes; jouets rembourrés; flotteurs, nommément anneaux 
de piscine et flotteurs à usage récréatif; balles jouets; figurines 
d'action jouets; articles de cuisson et batterie de cuisine jouets; 
ballons jouets; tirelires; jumelles jouets;  trousses de collections 
d'insectes jouets comprenant du matériel pour la collection 
d'insectes; blocs de jeu de construction; pistolets-jouets à 
amorces; horloges et montres jouets; ensembles de jeu de 
construction jouets; manches à vent décoratives jouets; figurines 
jouets; chaînes porte-clés jouets, avec ou sans dispositif sonore; 
mobiles jouets; instruments de musique jouets; sacs de sable 
jouets; services à thé jouets; véhicules jouets; sifflets jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; jeux de cartes à échanger; 
jouets arroseurs à presser; jouets à remonter; disques à va-et-
vient; jouets pour animaux de compagnie; équipement de sport, 
nommément balles de golf, patins à roues alignées, cordes à 
sauter, patins à roulettes, planches à roulettes, planches à 
neige, skis, balles et ballons de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,391. 2009/05/07. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

POKÉMON SOULSILVER
WARES: pedometers; software for operating and interfacing with 
pedometers; cartridges and memory cards containing 
entertainment, educational and informational content, namely, 
games, puzzles, music and information in the fields of personal 
hobbies and wellness; educational instruction, entertainment 
instruction and informational instruction, all pertaining to games, 
puzzles; computer game cartridges; computer game memory 
cards; computer game programs; computer game software; 
electronic game cartridges; electronic game memory cards; 
electronic game programs; electronic game software; electronic 
interactive board games; interactive game cartridges; interactive 
game memory cards; interactive game programs; interactive 
game software; magnetic coded trading cards featuring game 
program and data content; musical sound recordings, namely, 
compact discs, cartridges, memory cards, and downloadable 
from the Internet; video game cartridges; video game memory 
cards; video game programs; video game software; magnetic 
trading cards featuring game program and data content; 
interactive video game programs; interactive video game 
software; downloadable software for collection, organizing, 
transmission, storage and sharing of data and information, 
namely computer game and video game data and information; 
downloadable game software; software and downloadable 
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software for transmitting and receiving data and files to and from 
remote computers and computer networks; software and 
downloadable software for accessing, sharing and 
communicating information over computer networks, and for 
conducting and executing business transactions using computer 
networks; software and downloadable software for the search for 
and transfer of information across global communications 
networks; software and downloadable software for creating 
searchable databases of information and data; software and 
downloadable software for wireless content delivery; electronic 
game software; game software; downloadable electronic game 
software programs, downloadable audio files, multimedia files, 
text files, video materials and games featuring music, stories, 
computer games, video games. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Podomètres; logiciel d'exploitation et 
d'interfaçage pour podomètres; cartouches et cartes mémoire 
contenant du divertissement, du contenu éducatif et de 
l'information, nommément des jeux, des casse-tête, de la 
musique et de l'information dans le domaine des passe-temps et 
du bon état de santé; instructions d'enseignement, instructions 
récréatives et instructions informatives, ayant toutes trait aux 
jeux, aux casse-tête; cartouches de jeux informatiques; cartes 
mémoire de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeu; cartouches de jeux électroniques; 
cartes mémoire de jeux électroniques; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux; jeux de plateau électroniques 
interactifs; cartouches de jeux interactifs; carte mémoire de jeux 
interactifs; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux 
interactifs; cartes magnétiques codées à collectionner contenant 
des programmes de jeux et des données; enregistrements 
musicaux, nommément disques compacts, cartouches, cartes 
mémoire et contenu téléchargeable sur Internet; cartouches de 
jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux vidéo; cartes magnétiques à collectionner 
contenant des programmes de jeux et des données; logiciels de 
jeu; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo 
interactifs; logiciels téléchargeables pour la collecte, 
l'organisation, la transmission, le stockage et le partage de 
données et d'information, nommément données et information 
ayant trait aux jeux vidéo et informatiques; ludiciels 
téléchargeables; logiciels et logiciels téléchargeables pour la 
transmission et la réception de données et de fichiers à 
destination et en provenance d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; logiciels et logiciels téléchargeables pour l'accès, 
le partage et la communication d'information sur des réseaux 
informatiques, ainsi que pour la réalisation et l'exécution 
d'opérations commerciales par des réseaux informatiques; 
logiciels et logiciels téléchargeables pour la recherche et le 
transfert d'information par des réseaux de communication 
mondiaux; logiciels et logiciels téléchargeables pour la création 
de bases de données interrogeables contenant des informations 
et des données; logiciels et logiciels téléchargeables pour la 
transmission sans fil de contenu; logiciels de jeu électronique; 
logiciels de jeu; logiciels de jeux électroniques téléchargeables, 
fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédias, fichiers 
texte, matériel et jeux vidéo contenant de la musique, des 
contes, des jeux informatiques et des jeux vidéo. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,392. 2009/05/07. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

POKÉMON SOULSILVER
WARES: action skill games; action type target games; 
articulated and non-articulated dolls; bath toys; board games; 
card games; cases for play accessories; carrying cases for hand-
held video game systems; coin-operated video games; 
collectable toy figures; costume masks; electric action toys; 
electronic interactive board games; flying discs; golf balls; hand-
held games with liquid crystal displays; hand-held pinball games; 
hand-held units for playing electronic games; hand-held units for 
playing electronic games in the nature of a virtual pet; hand-held 
units for playing video games; hand-held video game systems, 
comprising hand-held units for playing video games and 
associated game cartridges or game memory cards packaged as 
a unit; inflatable toys; interactive board games; jacks; jigsaw 
puzzles; kites; manipulative games; manipulative puzzles; music 
box toys; musical toys; nonelectric hand-held action skill games; 
paper dolls; parlor games; paper party favors; party favors in the 
nature of small toys; play figures; playing card cases; playing 
cards; plush dolls; plush toys; positionable toy figures; 
promotional game cards; pull toys; punching toys; puppets; push 
toys; remote control toy cars; ride-on toys; role playing games; 
roller skates; rubber action balls; rubber character toys; spinning 
tops; stand alone video game machines; stuffed toys; swimming 
aids, namely pool rings and arm floats for recreational use; toy 
action balls; toy action figures; toy bakeware and cookware; toy 
balloons; toy banks; toy binoculars; toy bug collecting kits 
consisting of paraphernalia for collecting insects; toy building 
blocks; toy cap pistols; toy clocks and watches; toy construction 
playsets; toy decorative wind socks; toy figurines; toy key chains 
with and without sound device; toy mobiles; toy musical 
instruments; toy punching bags; toy tea sets; toy vehicles; toy 
whistles; toys for pets; trading card games; water squirting toys; 
wind-up toys; return tops; toys for domestic pets; sports 
equipment, namely golf balls, in-line skates, jump ropes, roller 
skates, skateboards, snowboards, snow skis, sports balls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse; jeux d'action avec cibles; 
poupées articulées ou non; jouets de bain; jeux de plateau; jeux 
de cartes; étuis pour accessoires de jeu; mallettes pour consoles 
de jeux vidéo portables; jeux vidéo payants; figurines de 
collection; masques de costume; jouets d'action électriques; jeux 
de plateau électroniques interactifs; disques volants; balles de 
golf; jeux portatifs avec affichages à cristaux liquides; billards 
électroniques de poche; appareils de poche pour jouer à des 
jeux électroniques; appareils portatifs de jeux électroniques, à 
savoir animal de compagnie virtuel; appareils portatifs de jeux 
vidéo; appareils de jeux vidéo de poche, comprenant des 
appareils portatifs pour jeux vidéo et des cartouches de jeu ou 
cartes mémoires de jeux connexes emballés comme un tout; 
jouets gonflables; jeux de table interactifs; osselets; casse-tête; 
cerfs-volants; jeux de manipulation; casse-tête à manipuler; 
jouets avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux d'adresse; 
poupées en papier; jeux de société; cotillons en papier; cotillons, 
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en l'occurrence petits jouets; figurines jouets; boîtes de cartes à 
jouer; cartes à jouer; poupées en peluche; jouets en peluche; 
figurines à position orientable; cartes à jouer promotionnelles; 
jouets à tirer; jouets à frapper; marionnettes; jouets à pousser; 
automobiles jouets téléguidées; jouets enfourchables; jeux de 
rôles; patins à roulettes; balles de caoutchouc; personnages 
jouets en caoutchouc; toupies; machines de jeux vidéo 
autonomes; jouets rembourrés; flotteurs, nommément anneaux 
de piscine et flotteurs à usage récréatif; balles jouets; figurines 
d'action jouets; articles de cuisson et batterie de cuisine jouets; 
ballons jouets; tirelires; jumelles jouets;  trousses de collections 
d'insectes jouets comprenant du matériel pour la collection 
d'insectes; blocs de jeu de construction; pistolets-jouets à 
amorces; horloges et montres jouets; ensembles de jeu de 
construction jouets; manches à vent décoratives jouets; figurines 
jouets; chaînes porte-clés jouets, avec ou sans dispositif sonore; 
mobiles jouets; instruments de musique jouets; sacs de sable 
jouets; services à thé jouets; véhicules jouets; sifflets jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; jeux de cartes à échanger; 
jouets arroseurs à presser; jouets à remonter; disques à va-et-
vient; jouets pour animaux de compagnie; équipement de sport, 
nommément balles de golf, patins à roues alignées, cordes à 
sauter, patins à roulettes, planches à roulettes, planches à 
neige, skis, balles et ballons de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,490. 2009/05/08. Les produits Neptune Inc., 6835, rue 
Picard, Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, 
H1Y3K2

DESIGN AU QUOTIDIEN
WARES: Baths namely bathtubs, whirlpool baths, air bath tubs, 
combination baths namely whirlpool baths and air bath tubs; 
sinks, showers, shower bases, shower doors, faucets, toilets, 
electric fans. SERVICES: Retail sale of baths, whirlpool baths, 
air bath tubs, combination baths namely whirlpool baths and air 
bath tubs; sinks, showers, shower bases, shower doors, faucets, 
toilets, electric fan and bathroom products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Baignoires, nommément bains, baignoires à 
remous, baignoires tourbillon, baignoires combinées, 
nommément baignoires à remous et baignoires tourbillon; éviers, 
douches, bases de douche, portes de douche, robinets, toilettes, 
ventilateurs électriques. SERVICES: Vente au détail de 
baignoires, baignoires à remous, baignoires tourbillon, 
baignoires combinées, nommément baignoires à remous et 
baignoires tourbillon, éviers, douches, bases de douches, portes 
de douche, robinets, toilettes, ventilateur électrique et produits 
de salle de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,549. 2009/05/08. Lee A. Mahlmann, 1310 Thompson 
Road, Richmond, Texas  77469, 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

TOTAL-COMFORT
WARES: Surgical aspirators for dental and medical use. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2006 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 2009 
under No. 3662831 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs chirurgicaux pour utilisation 
dentaire et médicale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 3662831 en liaison 
avec les marchandises.

1,437,607. 2009/05/08. Wolf Designs, Inc., 2233 Barry Avenue, 
West Los Angeles, CA 90064, 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

LONDON DESIGN COMPANY
WARES: Clocks; wall art; storage trays and organizers for 
jewelry, lingerie, socks, ties and flatware; jewelry cases; mirrors; 
pictures frames. Priority Filing Date: April 29, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77725204 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges; décorations murales; plateaux et 
articles de rangement pour bijoux, lingerie, chaussettes, cravates 
et ustensiles de table; coffrets à bijoux; miroirs; cadres. Date de 
priorité de production: 29 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77725204 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,625. 2009/05/08. Systagenix Wound Management IP Co 
B.V., Keizersgracht 64, Amsterdam 1015CS, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Pharmaceutical preparation for use in halting blood 
flow in surgical and medical procedures; pharmaceuticals, 
namely, a wound healing growth factor; wound dressings and 
skin wound bandages; surgical anti-microbial dressings; medical 
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devices for treatment of wounds namely, devices for halting 
blood flow, devices for removing exudate, devices for debriding 
wounds and devices for stimulating cell growth; surgical sponges 
and haemostats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique utilisée pour 
arrêter l'écoulement sanguin pendant les interventions 
chirurgicales et médicales; produits pharmaceutiques, 
nommément facteur de croissance pour le traitement des plaies; 
pansements et bandages; pansements de chirurgie 
antimicrobiens; dispositifs médicaux pour le traitement des 
plaies, nommément dispositifs pour arrêter l'écoulement 
sanguin, dispositifs pour éliminer l'exsudat, dispositifs pour le 
débridement des plaies et dispositifs pour stimuler la croissance 
des cellules; tampons pour dissection et pinces hémostatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,626. 2009/05/08. Dada S.p.A., Strada Provinciale 31, 
20010 Mesero (Milan), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Dada
WARES: (1) Furniture, namely, tables, filing cabinets; furniture 
shelves; sofas; chests of drawers; carts for computer; counters, 
namely sales counters, kitchen counter tops and display 
counters; newspaper display stands; lockers; seats, namely 
chairs, stools and benches; furniture for sitting rooms; furniture
for bed rooms; furniture for kitchen; mirrors; picture frames; 
chairs; cupboards; cushions; desks; divans; doorknobs; figures 
of bone, ivory, plaster, plastic, wax and wood; domestic fireplace 
bellows; flower baskets; door handles; key chains; magazine 
racks; office furniture; pillows. (2) Household or kitchen utensils 
and containers, namely, basins, baskets for domestic use, dust 
bins, bottle openers, glass boxes, wood, wicker and plastic 
baskets, bread boards, coffee pots, cooking pots, corkscrew, 
cruet stands for oil and vinegar, crumb trays, cups, graters, 
griddles, namely non-electric griddles, holders for flowers and 
plants, ice buckets, ice pails, kettles, knife rests for the table, 
lunch boxes, molds namely, pastry molds, pudding molds, pans, 
plates, pastry cutters, pepper mills, pepper pots, pie servers, 
scoops, spatulas, spice racks, stew pans, tableware, namely, 
utensils for barbecues, forks, knives, spoons, tongs and turners, 
teapots, tea services; bowls; beer mugs, bottles, coasters, 
decanters, opal glass, glass bulbs, glass flasks, glass jars, mugs; 
glassware, namely, drinking glasses, drinking vessels, 
enamelled glasses, jugs; soap boxes; boxes for sweetmeats; 
dishes; candle rings; candle sticks; china ornaments; soap-
dispensers; epergnes; figurines; napkin holders; napkin rings; 
pitchers; saucers; vases; works of art of porcelain, terracotta, or 
glass, namely, sculptures and figurines, perfume atomizers. 
Used in CANADA since at least as early as September 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément tables, classeurs; 
étagères (mobilier); canapés; commodes; chariots pour 
ordinateurs; comptoirs, nommément comptoirs de vente, 
comptoirs de cuisine et comptoirs de présentation; présentoirs à 
journaux; casiers; sièges, nommément chaises, tabourets et 
bancs; mobilier de boudoir; mobilier de chambre à coucher; 
mobilier de cuisine; miroirs; cadres; chaises; armoires; coussins; 

bureaux; divans; poignées de porte; figurines en os, en ivoire, en 
plâtre, en plastique, en cire et en bois; soufflets pour foyer 
domestique; corbeilles à fleurs; poignées de porte; chaînes 
porte-clés; porte-revues; mobilier de bureau; oreillers. (2) 
Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément bassines, paniers à usage domestique, bacs à 
poussière, ouvre-bouteilles, boîtes en verre, paniers en bois, en 
osier et en plastique, planches à pain, cafetières, casseroles, 
tire-bouchons, supports à burettes pour huile et vinaigre, 
ramasse-miettes, tasses, râpes, grils, nommément plaques de 
cuisson non électriques, supports pour fleurs et plantes, seaux à 
glace, jattes à glace, bouilloires, porte-couteaux pour la table, 
boîtes-repas, moules, nommément moules à pâtisserie, moules 
à crème-dessert, casseroles, assiettes, emporte-pièces, moulins 
à poivre, poivrières, pelles à tarte, pelles, spatules, étagères à 
épices, casseroles à ragoût, couverts, nommément ustensiles 
pour barbecues, fourchettes, couteaux, cuillères, pinces et 
pelles, théières, services à thé; bols; chopes, bouteilles, sous-
verres, carafes, verre opale, ampoules de verre, flacons en 
verre, bocaux de verre, grandes tasses; articles de verrerie, 
nommément verres, récipients à boire, verres émaillés, cruches; 
boîtes à savon; boîtes pour sucreries; vaisselle; anneaux de 
bougie; chandeliers; décorations en porcelaine; distributeurs de 
savon; surtouts de table; figurines; porte-serviettes de table; 
ronds de serviette; pichets; soucoupes; vases; oeuvres d'art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, nommément sculptures et 
figurines, pulvérisateurs à parfum. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec 
les marchandises.

1,437,755. 2009/05/11. SureFire, LLC, 18300 Mt. Baldy Circle, 
Fountain Valley, California 92708, 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

IRIX
WARES: Headlamps. Priority Filing Date: April 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/721,961 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Phares. Date de priorité de production: 24 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/721,961 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,786. 2009/05/11. 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

THUNDERSTRUCK
WARES: Pre-recorded DVDs featuring entertainment, namely, 
animation, comedy, action and adventure for young adults and 
adults; downloadable pre-recorded video recordings featuring 
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animation, comedy, action and adventure; downloadable 
multimedia files containing text and graphics featuring animation, 
comedy, action and adventure. SERVICES: Entertainment 
services, namely, provision of ongoing multimedia programs in 
the field of comedy, action and adventure distributed via cable 
television, broadcast television, internet and video-on-demand. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des 
émissions de divertissement, nommément animation, comiques, 
action et aventure pour jeunes adultes et adultes; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant des émissions 
d'animation, comiques, d'action et d'aventure; fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des textes et des images 
des oeuvres d'animation, comiques, d'action et d'aventure. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'émissions multimédias en continu dans le domaine de la 
comédie, de l'action et de l'aventure par câblodistribution, par 
télédiffusion, par Internet et par vidéo à la demande. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,437,885. 2009/05/12. SQI Diagnostics Systems Inc., 36 Meteor 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

PLEX CHEX
WARES: Calibrators, namely calibration instruments used to 
calibrate the amount of reagent affixed to an assay device used 
for determining the amount of analyte in a biological sample; 
assay devices used for determining the amount of analyte in a 
biological sample; proteomics apparatus, instruments and 
equipment, namely, assay containment platforms and robotic 
elevating work platforms; robotic platforms for use in association 
with assay devices for the detection and quantification of 
analytes; biochemicals, namely, multiplexing antigen and 
multiplexing antibodies for in vitro scientific or research use;
proteomic substances, namely, protein arrays and nucleotide 
arrays for scientific and medical research. SERVICES:
Consulting services in the field of proteomics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Calibrateurs, nommément instruments de 
calibration utilisés pour calibrer la quantité de réactifs, fixés à un 
appareil d'essai utilisé pour déterminer la quantité de substance 
à analyser dans un échantillon biologique; appareils d'essai 
utilisés pour déterminer la quantité de substance à analyser 
dans un échantillon biologique; appareils, instruments et 
équipement dans le domaine de la protéomique, nommément 
plateformes de retenue des dosages et plateformes de travail 
élévatrices robotiques; plateformes robotiques pour utilisation 
avec des appareils d'essai pour la détection et la quantification 
de substance à analyser; produits biochimiques, nommément 
antigène de multiplexage et anticorps de multiplexage à usage 
scientifique et pour la recherche in vitro; substances dans le 
domaine de la protéomique, nommément puces à protéines et 
séquences nucléotidiques à des fins de recherche scientifique et 
médicale. SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
la protéomique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,886. 2009/05/12. SQI Diagnostics Systems Inc., 36 Meteor 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

THE CONFIDENCE CONFIRMATION 
TECHNOLOGY

WARES: Calibrators, namely calibration instruments used to 
calibrate the amount of reagent affixed to an assay device used 
for determining the amount of analyte in a biological sample; 
assay devices used for determining the amount of analyte in a 
biological sample; proteomics apparatus, instruments and 
equipment, namely, assay containment platforms and robotic 
elevating work platforms; robotic platforms for use in association 
with assay devices for the detection and quantification of 
analytes; biochemicals, namely, multiplexing antigen and 
multiplexing antibodies for in vitro scientific or research use; 
proteomic substances, namely, protein arrays and nucleotide 
arrays for scientific and medical research. SERVICES:
Consulting services in the field of proteomics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Calibrateurs, nommément instruments de 
calibration utilisés pour calibrer la quantité de réactifs, fixés à un 
appareil d'essai utilisé pour déterminer la quantité de substance 
à analyser dans un échantillon biologique; appareils d'essai 
utilisés pour déterminer la quantité de substance à analyser 
dans un échantillon biologique; appareils, instruments et 
équipement dans le domaine de la protéomique, nommément 
plateformes de retenue des dosages et plateformes de travail 
élévatrices robotiques; plateformes robotiques pour utilisation 
avec des appareils d'essai pour la détection et la quantification 
de substance à analyser; produits biochimiques, nommément 
antigène de multiplexage et anticorps de multiplexage à usage 
scientifique et pour la recherche in vitro; substances dans le 
domaine de la protéomique, nommément puces à protéines et 
séquences nucléotidiques à des fins de recherche scientifique et 
médicale. SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
la protéomique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,887. 2009/05/12. SQI Diagnostics Systems Inc., 36 Meteor 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Calibrators, namely calibration instruments used to 
calibrate the amount of reagent affixed to an assay device used 
for determining the amount of analyte in a biological sample; 
assay devices used for determining the amount of analyte in a 
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biological sample; proteomics apparatus, instruments and 
equipment, namely, assay containment platforms and robotic 
elevating work platforms; robotic platforms for use in association 
with assay devices for the detection and quantification of 
analytes; biochemicals, namely, multiplexing antigen and 
multiplexing antibodies for in vitro scientific or research use; 
proteomic substances, namely, protein arrays and nucleotide 
arrays for scientific and medical research. SERVICES:
Consulting services in the field of proteomics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Calibrateurs, nommément instruments de 
calibration utilisés pour calibrer la quantité de réactifs, fixés à un 
appareil d'essai utilisé pour déterminer la quantité de substance 
à analyser dans un échantillon biologique; appareils d'essai 
utilisés pour déterminer la quantité de substance à analyser 
dans un échantillon biologique; appareils, instruments et 
équipement dans le domaine de la protéomique, nommément 
plateformes de retenue des dosages et plateformes de travail 
élévatrices robotiques; plateformes robotiques pour utilisation 
avec des appareils d'essai pour la détection et la quantification 
de substance à analyser; produits biochimiques, nommément 
antigène de multiplexage et anticorps de multiplexage à usage 
scientifique et pour la recherche in vitro; substances dans le 
domaine de la protéomique, nommément puces à protéines et 
séquences nucléotidiques à des fins de recherche scientifique et 
médicale. SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
la protéomique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,901. 2009/05/12. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

CONFORT TOTAL
WARES: Maternity clothing, namely, underwear, hosiery, 
namely, stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high 
socks, anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely, 
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles, 
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, 
negligee sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; 
lingerie, bras, bras and panties sets, girdles, panty girdles, 
bodysuits; dresses, skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, 
tank tops, blazers, sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, 
overalls; active wear, namely, jumpsuits, bathing suits, 
sweatshirts, sweatpants; outerwear, namely, jackets, coats, 
capes and ski jackets; exercise wear, namely, sweat tops, sweat 
bottoms, body suits. Headgear, namely, hats, scarves, 
scrungies, headbands, tuques and berets. Costume jewellery. 
Belts, handbags, purses; bags, namely, shopping bags, gift 
bags, shoe bags, knapsacks, diaper bags, sports bags, tote 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, maillots, 
maillots, chaussons, mi-bas, socquettes, caleçons longs, 
jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément robes de 
nuit, chemises de nuit, nuisette, kimonos, combinaisons-culottes, 
camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, liseuses, déshabillés, 
ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas d'intérieur, 
peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-gorge, ensembles de 
soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-culottes, combinés; 

robes, jupes, hauts d'allaitement, chemisiers, chemises, tee-
shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts, pantalons, 
pantalons à bandes, jeans, salopettes; vêtements d'exercice, 
nommément combinaisons-pantalons, maillots de bain, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de 
ski; vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, combinés-slips. 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, chouchous, 
bandeaux, tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs 
à main, porte-monnaie; sacs, nommément sacs à provisions, 
sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs à couches, 
sacs de sport, fourre-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,920. 2009/05/12. Jiangnan Li, 203-3601 Victoria Park 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1W 3Y3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Green Color for 
the whole trademark is claimed as a feature of the mark.

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is "Royal Natural Products Co." and the transliteration 
of the Chinese characters is "Jia Na Da Huang Jia Tian Ran Pin 
You Xian Gong Si".

WARES: Natural Health Products, namely Bee Propolis, Bee 
Pollen, Bee Pollen & Propolis Blend, Royal Jelly, Bee Honey, 
Vitamins, Lecithin, Glucosamine, Burdock, Chondroitin Sulphate, 
Methylsulfonylmethane, Ginkgo Biloba, Collagen, Coenzyme 
Q10 (CoQ10), ginseng, aloe, black cohosh, flax, green tea, red 
tea, melatonin; herbal supplements in tablet, capsule, gel or 
liquid form that contain one or more of the following: black 
cohosh root, isoflavone, angelica root, safflower, American 
ginseng, indian buead, epimedium, spina date seed and barbary 
wolfberry fruit; dietary supplements: namely seal oil, fish oil, 
vitamins, calcium, zinc, magnesium; traditional chinese 
medicine: namely danggui, erjiao; natural products: namely 
crystal, pearl, gem, jade, carnelian. SERVICES: Natural health 
products manufacturing; natural health products importing;
natural health products distributing; natural health products 
wholesaling; natural health products retailing; natural health 
products consultation; traditional Chinese medicine consultation; 
Health Canada natural health products licensing regulation 
consulting; USA FDA dietary supplement regulation consulting; 
operating a group of companies to manufacture, import and sell 
natural health products. Used in CANADA since July 02, 2003 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert est revendiqué comme caractéristique de 
la marque.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « Royal Natural Products Co. » et la translittération des 
caractères chinois est « Jia Na Da Huang Jia Tian Ran Pin You 
Xian Gong Si ».
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MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
propolis d'abeilles, pollen d'abeilles, mélange de pollen et de 
propolis d'abeilles, gelée royale, miel d'abeilles, vitamines, 
lécithine, glucosamine, bardane, sulfate de chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10 
(CQ 10) ginseng, aloès, cimicaire à grappes, lin, thé vert, thé 
rouge, mélatonine; suppléments aux herbes en comprimé, en 
capsule, en gel ou en liquide contenant un ou plusieurs des 
ingrédients suivants : racine de cimicaire à grappes, isoflavone, 
racine d'angélique, carthame, ginseng américain, truffes de 
virginie, epimedium, graine de Ziziphus Spinosae et baies de 
Goji; suppléments alimentaires : nommément huile de phoque, 
huile de poisson, vitamines, calcium, zinc, magnésium; 
médecine chinoise traditionnelle : nommément angélique vraie, 
er jiao; produits naturels : nommément cristal, perle, gemmes, 
jade, cornaline. SERVICES: Fabrication de produits de santé 
naturels; importation de produits de santé naturels; distribution 
de produits de santé naturels; vente en gros de produits de 
santé naturels; vente au détail de produits de santé naturels; 
conseils en produits de santé naturels; conseils en médecine 
chinoise traditionnelle; conseils en matière de réglementation sur 
l'octroi de licences d'utilisation de produits de santé naturels par 
Santé Canada; conseils en matière de réglementation des 
suppléments alimentaires par la Food and Drug Administration 
des États-Unis; exploitation d'un groupe d'entreprises pour la 
fabrication, l'importation et la vente de produits de santé 
naturels. Employée au CANADA depuis 02 juillet 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,947. 2009/05/12. Brémard Stéphane, 23 rue du Plessis, 
37250 La Riche, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Articles de papeterie, papier, instruments 
d'écriture et de dessins tous ces produits étant destinés au 
domaine de la cuisine, pâtisserie, confiserie et glace 
nommément moules en papier, poches à douilles utilisés pour 
décorer et écrire sur des plats cuisinés, la pâtisserie, confiserie 
et glace, papier imprimés avec diverses formes pour la 
décoration de plats cuisinés, pâtisserie, confiserie et glace; 
carton; boîtes en carton ou en papier; adhésifs pour la papeterie, 
décalcomanies, colles pour la papeterie ou le ménage, 
autocollants [articles de papeterie]; crayons; pinceaux, brosses, 
à savoir pinceaux et brosses pour la peinture et l’écriture; 
encres, à savoir encres pour l’écriture et le dessin; caractères 
d’imprimerie; tampons pour cachets, écussons en papier; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) dans le domaine de la gastronomie, de la cuisine, de 
la pâtisserie; revues [périodiques] dans le domaine de la 
gastronomie, de la cuisine, de la pâtisserie; livres, à savoir livres 
de recettes et livres dans le domaine de la gastronomie, de la 
cuisine, de la pâtisserie; brochures, catalogues, imprimés, 
impressions, prospectus, publications, dans le domaine de la 
gastronomie, de la cuisine, de la pâtisserie; calendriers; cartes 
postales, cartes de voeux musicales, faire-part [papeterie], 
cartes de souhaits; papier calque, calques, transparents 

[papeterie]; emporte-pièce [articles de bureau], à savoir cutters; 
matériaux à modeler, pâte à modeler pour la papeterie; patrons 
pour la couture; plans, représentations graphiques, images, 
clichés; pochoirs; nappes en papier, ronds de table en papier, 
sets de table en papier, tapis de table en papier, dessous de 
carafes en papier, essuie-mains en papier; étiquettes en papier; 
papier d'emballage, papier d’emballage pour la nourriture, 
pellicules en matières plastiques pour l'emballage, sachets pour 
la cuisson par micro-ondes; figurines [statuettes] en papier 
mâché ; ustensiles et récipients non électriques pour la cuisine 
et la pâtisserie, à savoir moules de cuisine, moules à gâteaux, 
moules à pâtisserie, moules à confiserie, moules à glaçons, 
découpoirs et emporte-pièce pour la cuisine et la pâtisserie; 
vaisselle; plats; assiettes et assiettes jetables; bols; verre brut ou 
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), à savoir 
récipients en verre pour la cuisine et la pâtisserie; verres 
[récipients]; gobelets; boîtes en verre; boîtes à biscuits, boîtes à 
pain, boîtes à thé; bonbonnières; coupe-pâte [couteau de 
boulanger] pour la pâtisserie; cuillers à mélanger [ustensiles de 
cuisine]; planches à découper pour la cuisine; ustensiles de 
cuisson non électriques; récipients calorifuges pour les aliments 
et les préparations de pâtisserie ; café, thé, cacao, sucre, farine, 
pâtisserie et confiserie, miel, levure, poudre à faire lever, épices, 
biscuiterie, gâteaux, sucreries, chocolat ; sucreries pour la 
décoration d'arbres de Noël; aromates pour gâteaux (autres que 
les huiles essentielles), préparations aromatiques à usage 
alimentaire; biscuits; boissons à base de cacao, boissons à base 
de café, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, 
aromates pour boissons autres que les huiles essentielles; 
bonbons; brioches; cannelle [épice]; caramels [bonbons]; 
produits alimentaires à base de chocolat, à savoir gâteaux, 
pâtisserie, biscuits, confiseries; épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires; décorations comestibles pour gâteaux; 
édulcorants naturels; pain d'épice; pâte pour gâteaux; glace à 
rafraîchir, glaces alimentaires; glucose à usage alimentaire, 
gluten à usage alimentaire; maïs grillé et éclaté, à savoir pop 
corn; menthe pour la confiserie; pâtes de fruits [confiserie], 
pralines, réglisse [confiserie], sucres décoratifs, notamment pour 
gâteaux; tartes; tourtes, à savoir tourtes à la viande, aux 
crustacés, aux légumes; vanille [aromate]. SERVICES: Services 
de vente au détail ou en gros de produits alimentaires, 
d'ustensiles et d'instruments ou appareils pour la cuisine, la 
pâtisserie ou la confiserie; services en ligne de vente au détail 
ou en gros de produits alimentaires, d'ustensiles et d'instruments 
ou appareils pour la cuisine, la pâtisserie ou la confiserie, 
disponibles par le biais d'un accès public ou privé à des réseaux 
de communication mondiaux de type Internet ou Intranet; 
conseils en organisation et direction des affaires dans le 
domaine de la cuisine de la pâtisserie ou la confiserie; 
informations et conseils commerciaux aux consommateurs dans 
le domaine de la cuisine, de la pâtisserie et de la confiserie; 
démonstration de produits, d'ustensiles et instruments pour la 
cuisine, la pâtisserie ou la confiserie; diffusion [distribution] 
d'échantillons dans le domaine de la cuisine, de la pâtisserie et 
de la confiserie; publicité, diffusion d'annonces publicitaires, 
diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons]; étude de marché, expertises en affaires, dans le 
domaine de la cuisine, de la pâtisserie et de la confiserie; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité 
dans le domaine de la cuisine, de la pâtisserie et de la 
confiserie; présentation de produits alimentaires, d'ustensiles et 
d'instruments ou appareils pour la cuisine, la pâtisserie ou la 
confiserie sur tout moyen de communication pour la vente au 
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détail. Date de priorité de production: 03 avril 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09 3641683 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 03 avril 2009 sous le No. 09 3641683 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Stationery; paper, writing and drawring instruments all 
these products being intended for the fields of cooking, pastry-
making, candy-making, and ice cream-making, namely paper 
moulds, piping bags used to decorate and write on cooked items, 
pastries, candy and ice cream, paper printed with various shapes 
used to decorate cooked items, pastry items, candy and ice 
cream items; cardboard; boxes made of cardboard or paper; 
adhesives for stationery, decals, glues for stationery or 
household use, stickers [stationery items]; pencils; paintbrushes, 
brushes, namely paintbrushes and brushes used for painting and 
writing; inks, namely inks for writing and drawing; printers' type; 
pads for seals, crests made of paper; instructional or teaching 
materials (with the exception of apparatus) in the fields of 
gastronomy, cooking, pastry-making; periodicals in the field of 
gastronomy, cooking, pastry-making; books, namely recipe 
books and books in the field of gastronomy, cooking, pastry-
making; brochures, catalogues, print matter, prints, flyers, 
publications, in the field of gastronomy, cooking, pastry-making; 
calendars; postcards, musical greeting cards, announcement 
cards [stationery], greeting cards; tracing paper, paper for 
tracings, transparencies [stationery]; hole punches [office 
supplies], namely cutters; modelling materials, modelling dough 
for stationery; sewing patterns; plans, graphic representations, 
images, printing plates; stencils; paper table cloths, table rounds 
made of paper, table settings made of paper, tablecloths made 
of paper, carafe coasters made of paper, hand towels made of 
paper; paper labels; wrapping paper, paper used for packaging 
food, films made of plastic materials used for wrapping, pouches 
for microwave cooking; figurines [statuettes] made of papier 
maché; non-electric utensils and holders for cooking and pastry-
making, namely cookery moulds, cake moulds, baking pans, 
candy moulds, ice cube molds, cutters and cookie cutters for 
cooking and pastry-making; dishes; platters; plates and 
disposable plates; bowls; raw or semi-worked glass (except 
glass for construction), namely containers made of glass for 
cooking and pastry-making; glasses [containers]; tumblers; 
boxes made of glass; cookie boxes, bread boxes, tea caddies; 
candy dishes; dough cutters [baker's knives] used for pastry-
making; mixing spoons [kitchen utensils]; chopping boards for 
kitchen use; non-electric cooking utensils; thermally insulated 
containers for food and pastry preparations; coffee, tea, cocoa, 
sugar, flour, pastry and confectionery, honey, yeast, baking 
powder, spices, cookies, cakes, sweets, chocolate; confectionary 
used to decorate Christmas trees; flavour for cakes (other than
essential oils), flavour preparations for nutritional use; cookies; 
beverages made from cocoa, coffee-based beverages, 
beverages made from chocolate, beverages made from tea, 
flavour for beverages other than essential oils; candy; brioches; 
cinnamon [spice]; caramels [candy]; food products made from 
chocolate, namely cakes, pastries, cookies, confectionery; 
thickeners used for the cooking of food products; edible cake 
decorations; natural sweeteners; gingerbread; cake batter; 
cooling ice, edible ices; glucose for nutritional use, gluten for 
nutritional use; grilled and popped corn, namely popcorn; mint for 
confectionery; fruit paste [confectionery], pralines, licorice 

[confectionery], decorative sugars, namely for cakes; pies; tortes, 
namely meat pies, shellfish pies, vegetable pies; vanilla 
[flavouring]. SERVICES: Retail or wholesale services for food, 
utensils and instruments or apparatus for cooking, pastry making 
or confectionery; online services for the sale retail or wholesale 
of food, utensils and instruments or apparatus for cooking, pastry 
making or confectionery, available via a public- or private-access 
global communication network of Internet or intranet type; 
business organizational and management advice in the field of 
pastry making or confectionery; business information and advice 
given to consumers in the field of cooking, pastry making and 
confectionery; product demonstration, utensils and instruments 
for cooking, pastry making or confectionery; providing 
[distribution] samples in the field of cooking, pastry making and 
confectionery; advertising, dissemination of advertisements, 
providing for advertising material [tracts, flyers, printed matter, 
samples]; market study, business consulting, in the field of 
cooking, pastry making and confectionery; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes in the field of 
cooking, pastry making and confectionery; presentation of food 
products, utensils and instruments or apparatus for cooking, 
pastry making or confectionery through a l l  types of 
communication for retail sale. Priority Filing Date: April 03, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3641683 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 April 03, 2009 under 
No. 09 3641683 on wares and on services.

1,437,953. 2009/05/12. Special Products Limited, Unit 16, Trade 
City, Avro Way, Brooklands Business Park, Weybridge, Surrey 
KT13 0YF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AMBUTYRATE
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of hyperammonemia. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on July 23, 1999 
under No. 2189142 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperammoniémie. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 juillet 1999 
sous le No. 2189142 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,438,337. 2009/05/15. QUICK SPORTS INTERNATIONAL 
B.V., a legal entity, Nijverheidsstraat 11, 3291 CH STRIJEN, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Soaps, namely body care soaps, skin soaps, shaving 
soaps; perfumery, cosmetics, hair lotions, hair gels; deodorants 
for personal use. Spectacles; sunglasses; spectacle cases. 
Wrapping paper; office and school requisites (except furniture 
and apparatus), namely school bags; stationery, namely 
agendas, pencil cases, diaries, binders, pencils, pens, personal 
organizers, etuis, document holders, notebooks, notepads, name 
labels. Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials, namely trunks and travelling bags. Clothing, 
namely underwear, athletic clothing, casual clothing, baby 
clothing, children's clothing, swimsuits, sun protective clothing, 
motorcyclist protective clothing, sports protective clothing; 
footwear, namely boots, athletic footwear, beach footwear, flip 
flops (slippers), casual footwear, sports footwear, children's 
footwear, ski footwear, socks; headgear, namely hats, 
headbands, berets, bonnets, caps, hoods, bandanas. Sporting 
articles and accessories, namely balls, gloves, knee, shin, leg, 
wrist and elbow guards. Priority Filing Date: November 21, 
2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1171111 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on March 25, 2009 under No. 854374 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps, 
savons de toilette, savons à raser; parfumerie, cosmétiques, 
lotions capillaires, gels capillaires; déodorants à usage 
personnel. Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes. Papier 
d'emballage; fournitures de bureau et scolaires (sauf le mobilier 
et les appareils), nommément sacs d'école; articles de papeterie, 
nommément agendas, étuis à crayons, journaux intimes, 
reliures, crayons, stylos, agendas électroniques, étuis, porte-
documents, carnets, blocs-notes, étiquettes de nom. Cuir, 
similicuir et marchandises faites de ces matières, nommément 
malles et sacs de voyage. Vêtements, nommément sous-
vêtements, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements 
pour bébés, vêtements pour enfants, maillots de bain, vêtements 
de protection contre le soleil, vêtements de protection pour 
motocyclistes, vêtements de protection pour le sport; articles 

chaussants, nommément bottes, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, tongs 
(babouches), articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de sport, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
de ski, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandeaux, bérets, bonnettes, casquettes, capuchons, bandanas. 
Articles et accessoires de sport, nommément balles et ballons, 
gants, genouillères, protège-tibias, jambières, protège-poignets 
et coudières. Date de priorité de production: 21 novembre 2008, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1171111 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 25 mars 2009 sous le 
No. 854374 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,341. 2009/05/15. 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

TELMA
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, spices; ice; grains; live animals; fresh fruits 
and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals, malt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et produits à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, épices; glace; 
céréales; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, 
plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux; 
malt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,382. 2009/05/15. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AROZILIK
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and for the treatment of respiratory 
infections; medical apparatus and instruments, namely inhalators 
and atomizers for medical use. Priority Filing Date: November 
18, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 073 
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167.2/10 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires et des infections 
respiratoires; appareils et instruments médicaux, nommément 
inhalateurs et atomiseurs à usage médical. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 073 167.2/10 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,383. 2009/05/15. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NUBEQA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and for the treatment of respiratory 
infections; medical apparatus and instruments, namely inhalators
and atomizers for medical use. Priority Filing Date: November 
18, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 073 
168.0/10 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires et des infections 
respiratoires; appareils et instruments médicaux, nommément 
inhalateurs et atomiseurs à usage médical. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 073 168.0/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,386. 2009/05/15. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CUBREA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and for the treatment of respiratory 
infections; medical apparatus and instruments, namely inhalators 
and atomizers for medical use. Priority Filing Date: November 
18, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 073 
173.7/10 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires et des infections 
respiratoires; appareils et instruments médicaux, nommément 
inhalateurs et atomiseurs à usage médical. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 073 173.7/10 en liaison avec le même genre de 

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

1,438,387. 2009/05/15. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MEZDAT
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and for the treatment of respiratory 
infections; medical apparatus and instruments, namely inhalators 
and atomizers for medical use. Priority Filing Date: November 
18, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 073 
174.5/10 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires et des infections 
respiratoires; appareils et instruments médicaux, nommément 
inhalateurs et atomiseurs à usage médical. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 073 174.5/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,388. 2009/05/15. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ADATEEP
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and for the treatment of respiratory 
infections; medical apparatus and instruments, namely inhalators 
and atomizers for medical use. Priority Filing Date: November 
18, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 073 
175.3/10 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires et des infections 
respiratoires; appareils et instruments médicaux, nommément 
inhalateurs et atomiseurs à usage médical. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 073 175.3/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,438,389. 2009/05/15. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ENZORDAT
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and for the treatment of respiratory 
infections; medical apparatus and instruments, namely inhalators 
and atomizers for medical use. Priority Filing Date: November 
18, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 073 
176.1/10 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires et des infections 
respiratoires; appareils et instruments médicaux, nommément 
inhalateurs et atomiseurs à usage médical. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 073 176.1/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,495. 2009/05/15. Midwest Family Connections Inc., 103 -
4910 50th Street, Lloydminster, SASKATCHEWAN S9V 0Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

ENCOURAGE ME, I'LL AMAZE YOU!
WARES: Water bottles, casual clothing, children and infant 
clothing, reusable bags. SERVICES: (1) Providing social 
programs and services for families, namely: educational services 
in the fields of developing healthy family relationships, emotional 
health, pre-school education, and early childhood development; 
early learning programs; home visiting services; counselling 
services, for families and children; consulting services in the field
of community resources available to families. (2) Charitable 
services, namely, providing social services to families, parents, 
and children. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Gourdes, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants et bébés, sacs réutilisables. SERVICES: (1) Offre 
de programmes et de services sociaux aux familles, nommément 
services éducatifs dans les domaines du développement de 
relations familiales saines, de la santé émotionnelle, de 
l'éducation préscolaire et du développement des jeunes enfants; 
programmes d'apprentissage précoce; services de visites à 
domicile; services de counseling aux familles et aux enfants; 
services de conseildans le domaine des ressources 
communautaires offertes aux familles. (2) Services de 
bienfaisance, nommément offre de services sociaux aux 
familles, aux parents et aux enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,438,551. 2009/05/19. 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

SPRAYBIB
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules ; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneumatiques ; Date de priorité de production: 26 novembre 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3613918 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 26 novembre 2008 sous le No. 08 3613918 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; ; Priority Filing Date: November 26, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3613918 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on November 26, 2008 under No. 
08 3613918 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,438,683. 2009/05/20. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TRUE MATCH ROLLER
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément: fond 
de teint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Makeup products, namely: foundation. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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1,438,745. 2009/05/20. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue N.E., 
Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

WARES: Medium duty trucks powered by diesel-electric 
engines. SERVICES: The servicing of medium duty trucks 
powered by diesel-electric engines. Used in CANADA since at 
least as early as December 2008 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Camions de poids moyen à moteurs diesel-
électriques. SERVICES: Révision de camions de poids moyen à 
moteurs diesel-électriques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,438,746. 2009/05/20. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue N.E., 
Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

WARES: Heavy and medium duty trucks. SERVICES: The 
servicing of heavy and medium duty trucks. Used in CANADA 
since at least as early as December 2008 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Camions de poids lourd et moyen. 
SERVICES: Révision de camions de poids lourd et moyen. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2008 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,439,057. 2009/05/22. Pan-Mar Corporation, 121 Express 
Street, Plainview, New York 11803, 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

KONIG
The translation provided by the applicant of the German word(s) 
KONIG is KING.

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, t-shirts, and jerseys. (2) 
Automobile wheels and rims. Used in CANADA since at least as 
early as July 06, 1994 on wares (2); July 01, 2004 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
13, 2006 under No. 3105325 on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
KONIG est KING.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts et jerseys. (2) Roues et jantes de véhicule automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
juillet 1994 en liaison avec les marchandises (2); 01 juillet 2004 
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en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous 
le No. 3105325 en liaison avec les marchandises (1).

1,439,069. 2009/05/22. Marlyn Nutraceuticals, Inc., (dba 
Naturally Vitamins), 4404 East Elwood, Phoenix, Arizona 85040, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

REDISCOVER THE FOODS YOU LOVE
SERVICES: On-line wholesale and retail store service featuring 
dietary and nutritional supplements. Used in CANADA since at 
least as early as March 2009 on services. Priority Filing Date: 
April 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/709,125 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
20, 2009 under No. 3,698,814 on services.

SERVICES: Vente en gros et services de magasin de détail de 
suppléments nutritifs et alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 07 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/709,125 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 
3,698,814 en liaison avec les services.

1,439,070. 2009/05/22. Marlyn Nutraceuticals, Inc., 4404 East 
Elwood, Phoenix, Arizona 85040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

HISTAME
WARES: Dietary and nutritional supplements in capsule form to 
regulate histamine levels that can cause food intolerance. Used
in CANADA since at least as early as March 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 2009 
under No. 3,635,772 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
capsules pour régulariser les taux d'histamines, qui peuvent 
entraîner des intolérances alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 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 09 juin 2009 sous le No. 
3,635,772 en liaison avec les marchandises.

1,439,146. 2009/05/25. American Millennium Corp. Inc., 17301 
W. Colfax Avenue, Suite 230, Golden, Colorado 80401, 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

SATALARM
WARES: (1) A remote monitoring, tracking, and control system 
for asset tracking namely monitoring and controlling mobile and 
fixed assets. (2) Remote monitoring, tracking and control system 
comprised of computer hardware and software for use in 
monitoring and reporting on stationary objects and objects in 
motion, including chemical, mechanical, electronic and natural 
objects. Used in CANADA since at least as early as September 
2001 on wares (1). Priority Filing Date: November 26, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/622,849 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 12, 2010 
under No. 3,735,909 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système de surveillance, de repérage et 
de contrôle à distance pour le suivi des éléments d'actif, 
nommément surveillance et contrôle des immobilisations et des 
équipements mobiles. (2) Système de surveillance, de repérage 
et de contrôle à distance constitué de matériel informatique et 
d'un logiciel de surveillance et de production de rapports sur des 
articles fixes et des articles en déplacement, y compris des 
articles dans les domaines suivants : chimie, mécanique, 
électronique et produits naturels. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 26 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/622,849 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3,735,909 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,439,218. 2009/05/26. Paymate Software Corporation, 30 
Wertheim Court, Unit 16, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B9

Paymate
WARES: Payroll and Human Resources Software to calculate 
employee payroll and track employee information. Used in 
CANADA since July 17, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de paie et de ressources humaines 
pour calculer la paye des employés et assurer le suivi des 
renseignements sur les employés. Employée au CANADA 
depuis 17 juillet 1989 en liaison avec les marchandises.
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1,439,231. 2009/05/26. Centre Sino-Québec de la Rive-Sud, 
7209, boulevard Taschereau, suite 108, Brossard, QUÉBEC J4Y 
1A1

La traduction fournie par le requérant des caractères chinois est 
Sino-Québec. La translittération fournie par le requérant des 
caractères chinois est Nan An Hua Rer Fu Wu Zhong Xin.

SERVICES: accueil et aide à l'établissement et l'intégration 
immigrante asiatique et chinoise nommément, programme 
d'accompagnement de nouveaux arrivants volet installation et 
établissement et volet adaptation au marché du travail ; cours de 
francisation, d'anglais, de mandarin pour les nouveaux 
immigrants ; cours de Yoga, Tai chi, Danse en ligne ; services 
d'interprétation linguistique; services d'intégration sociale 
nommément, exploitation d'un club de service social pour les 
aînés, services d'accès internet gratuit ; programme d'aide au 
jeu pathologique ; service d'accompagnement à divers rendez-
vous et de référence vers diverses ressources 
gouvernementales et sociales disponibles au Québec pour 
faciliter l'intégration des nouveaux arrivants immigrants de la 
communauté asiatique et chinoise. Employée au CANADA 
depuis 17 octobre 1995 en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the translation of the Chinese 
characters is SINO-QUÉBEC. As provided by the applicant, the 
transliteration of the Chinese characters is NAN AN HUA RER 
FU WU ZHONG XIN.

SERVICES: Welcome and assistance for the settling and 
integration of Asian and Chinese immigrants namely an 
accompaniment program for newly arrived individuals, with 
components focusing on setting up home and settling in, and 
components about labour market adjustment; Francization 
courses, English courses, Mandarin courses for new immigrants; 
yoga classes, Tai Chi classes, line dancing classes; 
interpretation services; social integration services namely 
operation of a social agency for seniors, free Internet access 
services; gambling assistance programs; accompaniment 
services for individuals going to various appointments and 
referral services to various government and social resources 
available in Quebec to ease the integration of newly arrived 
immigrants from Asian and Chinese communities. Used in 
CANADA since October 17, 1995 on services.

1,439,233. 2009/05/26. 2206494 CANADA INC., 150, rue York, 
Bureau 800, Toronto, ONTARIO M5H 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

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

MARCHANDISES: Noix, nommément des amandes, noix de 
cajou, noix de Grenoble, noix de pin, noix de macadam, noix du 
Brésil, pacanes, noisettes, avelines, arachides; graines, 
nommément des graines de citrouilles, graines de tournesol, 
graines de lin, graines de sésame; grignotines de lin, de sésame, 
de céréales, de graines mélangées et de fruits séchés; fruits 
séchés, nommément bananes, abricots, dattes, raisins, pêches, 
pommes, ananas, papayes; céréales rôties, nommément maïs, 
soya, blé; épices, fines herbes séchées et assaisonnements; 
confiserie, nommément bonbons durs et en gélatine et chocolat. 
SERVICES: Exploitation de commerces de détail spécialisés 
dans la vente de noix, nommément des amandes, noix de cajou, 
noix de Grenoble, noix de pin, noix de macadam, noix du Brésil, 
pacanes, noisettes, avelines, arachides, graines, nommément 
des graines de citrouilles, graines de tournesol, graines de lin, 
graines de sésame, grignotines de lin, de sésame, de céréales, 
de graines mélangées et de fruits séchés, fruits séchés, 
nommément bananes, abricots, dattes, raisins, pêches, 
pommes, ananas, papayes, céréales rôties, nommément maïs, 
soya, blé, épices, fines herbes séchées et assaisonnements, 
confiserie, nommément bonbons durs et en gélatine et chocolat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

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

WARES: Nuts, namely almonds, cashews, walnuts, pine nuts, 
macadamia nuts, Brazil nuts, pecans, hazelnuts, filberts, 
peanuts; seeds, namely pumpkin seeds, sunflower seeds, flax 
seed, sesame seeds; snack foods made with flax, sesame, 
grains, mixed grains and dried fruits; dried fruit, namely bananas, 
apricots, dates, raisins, peaches, apples, pineapple, papaya; 
roasted grains, namely corn, soy, wheat; dried spices, fine herbs 
and seasonings; confectionery, namely hard candies, gelatin 
candies and chocolate. SERVICES: Operation of retail 
businesses specialized in the sale of nuts, namely almonds, 
cashews, walnuts, pine nuts, macadamia nuts, Brazil nuts, 
pecans, hazelnuts, filberts, peanuts, seeds, namely pumpkin 
seeds, sunflower seeds, flax seeds, sesame seeds, snack foods 
made with flax, sesame, grains, mixed grains and dried fruit, 
dried fruit, namely bananas, apricots, dates, raisins, peaches, 
apples, pineapple, papayas, roasted grains, namely corn, soy, 
wheat, spices, dried fine herbs and seasonings, confectionery, 
namely hard candies, gelatin candies and chocolate. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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1,439,340. 2009/05/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

EVERYDAY-CHIC FOR EVERY DAY OF 
THE WEEK

WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, shorts, 
bras, underwear, robes; sleepwear, namely: bras and panties, 
teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, garters, 
bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, pyjamas, bathrobes, 
negligees, kimonos, night shirts, bath terry wraps; exercise wear, 
namely sweat tops, sweat bottoms, jogging suits, leggings; 
hosiery, namely: leggings, socks, ankle socks, knee-high socks, 
tights and panty-hose. Fashion accessories, namely: 
sunglasses, belts, gloves, cords for passes, umbrellas, purses, 
daypacks, fanny packs, duffle bags and laundry bags, excluding 
haute couture articles. Footwear, namely: thongs, shoes, 
runners, namely, running shoes, jogging shoes, boots, slippers, 
sandals. Bottled water. Skin care products, namely, soaps, 
cleansing preparations, bath oils, bath salts, herbal bath mixes, 
and bath additives, scrub mask preparations, clay mask 
preparations, skin cream lotions, moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, lip protective preparations, skin 
balms, foot balms, oils, depilatories, depilatory waxes, sun-
tanning preparations, sun-tan creams, oils and lotions, facial and 
body beauty masks, astringent preparations, toning preparations, 
massage preparations, massage lotions, shaving preparations, 
facial and body skin scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets 
and backpacks. Boxes, namely: trinket boxes, gift boxes, 
jewellery boxes, decorative boxes and storage boxes, bags, 
namely: shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport 
bags, tote bags; letterhead paper, envelopes, tissue paper, 
ribbons, namely: decorative ribbons, hair ribbons; badges, 
namely: novelty badges and souvenir badges; stickers, pins, 
namely: novelty pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; 
buttons, namely: novelty buttons and souvenir buttons. Gift 
certificates, gift cards, business cards. Posters, brochures, 
magazines, newspaper inserts. SERVICES: Operation of retail 
stores or of departments within a retail store selling women's 
wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics. 
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 

the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Used in CANADA since April 01, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, shorts, soutiens-gorge, 
sous-vêtements, peignoirs; vêtement de nuit, nommément 
soutiens-gorge et culottes, combinaisons-culottes, camisoles, 
slips, demi-jupons, porte-jarretelles, jarretelles, combinés, robes 
de nuit, chemises de nuit, nuisettes, pyjamas, sorties de bain, 
déshabillés, kimonos, chemises de nuit, serviette de bain en 
tissu-éponge coton; vêtements d'exercice, nommément hauts 
d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps, 
ensembles de jogging, caleçons longs; bonneterie, nommément 
caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, collants et bas. 
Accessoires de mode, nommément lunettes de soleil, ceintures, 
gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, sacs à main, 
sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs polochons et sacs 
à linge, sauf les articles de haute couture. Articles chaussants, 
nommément tongs, chaussures, chaussures de sport, 
nommément chaussures de course, chaussures de jogging, 
bottes, pantoufles, sandales. Eau embouteillée. Produits de 
soins de la peau, nommément savons, produits nettoyants, 
huiles de bain, sels de bain, mélanges à base d'herbes pour le 
bain et additifs pour le bain, préparations de masques 
désincrustants, préparations de masques en argile, lotions en 
crème pour la peau, crèmes et lotions hydratantes, crèmes et 
lotions pour les mains, produits de protection des lèvres, baumes 
pour la peau, baumes pour les pieds, huiles, dépilatoires, cires à 
épiler, produits solaires, crèmes, huiles et lotions solaires, 
masques de beauté pour le visage et le corps, produits 
astringents, produits toniques, produits de massage, lotions de 
massage, produits de rasage, désincrustants pour la peau du 
visage et du corps. Parfumerie. Sacs à main, portefeuilles et 
sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à bibelots, boîtes-
cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et boîtes de 
rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, 
sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout; papier 
en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, nommément 
rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, nommément 
insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; autocollants, 
épingles et épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, 
épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 217 June 23, 2010

de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,439,342. 2009/05/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

FASHION FOR EVERYBODY AND 
EVERY BODY

WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, shorts, 
bras, underwear, robes; sleepwear, namely: bras and panties, 
teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, garters, 
bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, pyjamas, bathrobes, 
negligees, kimonos, night shirts, bath terry wraps; exercise wear, 
namely sweat tops, sweat bottoms, jogging suits, leggings; 
hosiery, namely: leggings, socks, ankle socks, knee-high socks, 
tights and panty-hose. Fashion accessories, namely: 
sunglasses, belts, gloves, cords for passes, umbrellas, purses, 
daypacks, fanny packs, duffle bags and laundry bags, excluding 
haute couture articles. Footwear, namely: thongs, shoes, 
runners, namely, running shoes, joging shoes, boots, slippers, 
sandals. Bottled water. Skin care products, namely, soaps, 
cleansing preparations, bath oils, bath salts, herbal bath mixes, 
and bath additives, scrub mask preparations, clay mask 
preparations, skin cream lotions, moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, lip protective preparations, skin 
balms, foot balms, oils, depilatories, depilatory waxes, sun-
tanning preparations, sun-tan creams, oils and lotions, facial and 
body beauty masks, astringent preparations, toning preparations, 
massage preparations, massage lotions, shaving preparations, 
facial and body skin care scrubbers. Perfumery. Handbags, 
wallets and backpacks. Boxes, namely: trinket boxes, gift boxes, 
jewellery boxes, decorative boxes and storage boxes, bags, 
namely: shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport 
bags, tote bags; letterhead paper, envelopes, tissue paper, 

ribbons, namely: decorative ribbons, hair ribbons; badges, 
namely: novelty badges and souvenir badges; stickers, pins, 
namely: novelty pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; 
buttons, namely: novelty buttons and souvenir buttons. Gift 
certificates, gift cards, business cards. Posters, brochures, 
magazines, newspaper inserts. SERVICES: Operation of retail 
stores or of departments within a retail store selling women's 
wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics. 
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Used in CANADA since March 
01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, shorts, soutiens-gorge, 
sous-vêtements, peignoirs; vêtement de nuit, nommément 
soutiens-gorge et culottes, combinaisons-culottes, camisoles, 
slips, demi-jupons, porte-jarretelles, jarretelles, combinés, robes 
de nuit, chemises de nuit, nuisettes, pyjamas, sorties de bain, 
déshabillés, kimonos, chemises de nuit, serviette de bain en 
tissu-éponge coton; vêtements d'exercice, nommément hauts 
d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps, 
ensembles de jogging, caleçons longs; bonneterie, nommément 
caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, collants et bas. 
Accessoires de mode, nommément lunettes de soleil, ceintures, 
gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, sacs à main, 
sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs polochons et sacs 
à linge, sauf les articles de haute couture. Articles chaussants, 
nommément tongs, chaussures, chaussures de sport, 
nommément chaussures de course, chaussures de jogging, 
bottes, pantoufles, sandales. Eau embouteillée. Produits de 
soins de la peau, nommément savons, produits nettoyants, 
huiles de bain, sels de bain, mélanges à base d'herbes pour le 
bain et additifs pour le bain, préparations de masques 
désincrustants, préparations de masques en argile, lotions en 
crème pour la peau, crèmes et lotions hydratantes, crèmes et 
lotions pour les mains, produits de protection des lèvres, baumes 
pour la peau, baumes pour les pieds, huiles, dépilatoires, cires à 
épiler, produits solaires, crèmes, huiles et lotions solaires, 
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masques de beauté pour le visage et le corps, produits 
astringents, produits toniques, produits de massage, lotions de 
massage, produits de rasage, désincrustants pour les soins de la 
peau du visage et du corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,439,480. 2009/05/27. DC Comics, 1700 Broadway, New York, 
New York  10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters is AH-MEE KOH-MEE. The translation provided by
the applicant of the Japanese characters is Ame-Comi.

WARES: Toys and sporting goods, namely games and 
playthings, namely, action figures and accessories therefor, 
plush toys, card games, toy vehicles, dolls, electronic hand-held 
game unit, game equipment sold as a unit for playing a board 
game, a card game, a manipulative game, a parlor game and an 
action type target game, stand alone video output game 
machines, jigsaw and manipulative puzzles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
AH-MEE KOH-MEE. Selon le requérant, la traduction des 
caractères japonais est Ame-Comi.

MARCHANDISES: Jouets et articles de sport, nommément jeux 
et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes, jouets en peluche, jeux de cartes, véhicules jouets, 
poupées, appareil électronique portatif de jeux, matériel de jeu 
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, un jeu de 
cartes, un jeu de manipulation, un jeu de société et un jeu 
d'action avec cibles, appareils de jeux vidéo autonomes, casse-
tête et casse-tête à manipuler. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,485. 2009/05/27. ALPINESTARS RESEARCH SRL, Via 
De Gasperi, 54, 31010 Coste di Maser (TV), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Back protectors, knee protectors, shoulder protectors, 
elbow protectors and protective suits for motorcyclists and 
motorists, protective helmets, safety goggles, goggles for 
motorcyclist and motorists, spectacles and sunglasses, 
spectacle cases, eyeglass frames, eyeglass lenses, chains and 
strings for eyeglasses; jewellery, namely rings, bracelets, 
brooches, ornamental pins, charms; horological and 
chronometric instruments, namely watches, sporting watches, 
wristwatches, waterproof watches, watch cases; trunks and 
traveling bags; suitcases, rucksacks, haversacks, knapsacks, 
handbags, bags for campers, bags for climbers, backpacks, 
sports bags, satchels, school satchels, college satchels, 
portfolios, wallets, purses, umbrellas; anoraks, trousers, shorts, 
jeans, gym suits, pants, shirts, t-shirts, pullovers, cardigans, 
jackets, wind-resistant jackets, knitwear namely pants, shirts, t-
shirts, polo shirts, shorts, sweaters, vests, cardigans, jackets, 
hats and scarves, jersey, flannel waistcoats, jumpers, sweaters, 
skirts, dresses, blouses, vests, waterproof clothing namely pants, 
jackets and gloves, coats, raincoats, overcoats, topcoats, socks, 
hosiery, stockings, hats, caps, suits namely suits for 
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motorcyclists and motorists, combination of jackets, skirts and 
pants, jogging suits, gym suits, leisure suits, play suits, rain suits, 
track suits, salopettes, coveralls, dungarees, gloves, scarves, 
berets, sports footwear, shoes, boots, and slippers, shoes and 
boots for motorcyclists and motorists, casual riding shoes, casual 
footwear for motorcyclist and motorists. Priority Filing Date: May 
14, 2009, Country: ITALY, Application No: TV2009C000292 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on March 24, 2010 under No. 
0001266507 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-dos, genouillères, protège-épaules, 
coudières et costumes de protection pour motocyclistes et 
automobilistes, casques, lunettes de protection, lunettes pour 
motocyclistes et automobilistes, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, chaînes et 
cordons pour lunettes; bijoux, nommément bagues, bracelets, 
broches, épinglettes décoratives, breloques; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, montres de 
sport, montres-bracelets, montres étanches, boîtiers de montre; 
malles et sacs de voyage; valises, sacs à dos, havresacs, sacs à 
main, sacs pour campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs de sport, 
sacs d'école, porte-documents, portefeuilles, sacs à main, 
parapluies; anoraks, pantalons, shorts, jeans, tenues 
d'entraînement, pantalons, chemises, tee-shirts, chandails, 
cardigans, vestes, coupe-vent, tricots, nommément pantalons, 
chemises, tee-shirts, polos, shorts, chandails, gilets, cardigans, 
vestes, chapeaux et foulards,  jerseys, gilets en flanelle, 
chasubles, chandails, jupes, robes, chemisiers, gilets, vêtements 
imperméables, nommément pantalons, vestes et gants, 
manteaux, imperméables, pardessus, chaussettes, bonneterie, 
bas, chapeaux, casquettes, costumes, nommément costumes 
pour motocyclistes et automobilistes, combinaison de vestons, 
de jupes et de pantalons, d'ensembles de jogging, de tenues 
d'entraînement, de costumes de détente, de tenues de loisir, 
d'ensembles imperméables, d'ensembles molletonnés, de 
salopettes, de combinaisons, de salopettes, de gants, de 
foulards, de bérets, d'articles chaussants de sport, de 
chaussures, de bottes, ainsi que pantoufles, chaussures et 
bottes pour motocyclistes et automobilistes, chaussures de moto 
tout-aller, articles chaussants tout-aller pour motocyclistes et 
automobilistes. Date de priorité de production: 14 mai 2009, 
pays: ITALIE, demande no: TV2009C000292 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 
mars 2010 sous le No. 0001266507 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,662. 2009/05/28. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PROTEIN STACK
WARES: Protein fortified foods in powdered drink mix form; 
protein fortified foods in liquid form; breakfast drinks; meal 
replacement powders; meal replacement bars; meal replacement 

drinks; meal replacement shakes; meal replacement puddings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments enrichis de protéines sous forme de 
mélange à boissons en poudre; aliments enrichis de protéines 
sous forme liquide; boissons de déjeuner; substituts de repas en 
poudre; substituts de repas en barres; substituts de repas en 
boissons; substituts de repas en laits fouettés; substituts de 
repas en crèmes-desserts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,737. 2009/05/29. MABUCHI MOTOR CO., LTD., 430 
Matsuhidai Matsudo City, Chiba, 270-2280, 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

WARES: (1) Alternating current motors and direct current motors 
for land vehicles, parts and fittings therefor; motive power 
machines for land vehicles, and parts and fittings therefor; 
electric motors for operating components of land vehicles. (2) 
Alternating current motors and direct current motors for land 
vehicles; motive power machines for land vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on wares (1). Priority
Filing Date: December 02, 2008, Country: JAPAN, Application 
No: JP 2008-97077 in association with the same kind of wares. 
Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on 
June 12, 2009 under No. 5239155 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Moteurs à courant alternatif et moteurs à 
courant continu pour véhicules terrestres, pièces et accessoires 
connexes; machines à force motrice pour véhicules terrestres 
ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs électriques 
pour faire fonctionner des composants de véhicules terrestres. 
(2) Moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu 
pour véhicules terrestres; machines pour véhicules terrestres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 02 décembre 2008, pays: JAPON, demande no: JP 
2008-97077 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 juin 2009 sous le No. 
5239155 en liaison avec les marchandises (2).
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1,439,738. 2009/05/29. MABUCHI MOTOR CO., LTD., 430 
Matsuhidai Matsudo City, Chiba, 270-2280, 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

WARES: (1) Alternating current motors and direct current motors 
for land vehicles, parts and fittings therefor; motive power 
machines for land vehicles, and parts and fittings therefor; 
electric motors for operating components of land vehicles. (2) 
Alternating current motors and direct current motors for land 
vehicles; motive power machines for land vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on wares (1). Priority
Filing Date: December 02, 2008, Country: JAPAN, Application 
No: JP 2008-97078 in association with the same kind of wares. 
Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on 
June 12, 2009 under No. 5239156 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Moteurs à courant alternatif et moteurs à 
courant continu pour véhicules terrestres, pièces et accessoires 
connexes; machines à force motrice pour véhicules terrestres 
ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs électriques 
pour faire fonctionner des composants de véhicules terrestres. 
(2) Moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu 
pour véhicules terrestres; machines pour véhicules terrestres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 02 décembre 2008, pays: JAPON, demande no: JP 
2008-97078 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 juin 2009 sous le No. 
5239156 en liaison avec les marchandises (2).

1,439,821. 2009/05/29. Georgian Villas Inc., 45 St. Clair Avenue 
West, Suite 902, Toronto, ONTARIO M4V 1K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COBBLE BEACH
WARES: Casual clothing, caps, golf bags, golf balls, golf club 
accessories, drinking mugs, water bottles, towels. SERVICES:
(1) Operation of a golf course and golf club. (2) Hotel and inn 
services. (3) Restaurant and bar services. (4) Spa services. (5) 
Real estate services. (6) Design, development and management 
of residential homes in a golf course community. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares; July 2008 on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, casquettes, sacs de 
golf, balles de golf, accessoires de bâton de golf, grosses 
tasses, gourdes, serviettes. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
terrain de golf et d'un club de golf. (2) Services d'hôtel et 
d'auberge. (3) Services de restaurant et de bar. (4) Services de 
spa. (5) Services de courtage immobilier. (6) Conception, 
aménagement et gestion de résidences dans un quartier de 
terrains de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les marchandises; juillet 2008 en 
liaison avec les services.

1,439,823. 2009/05/29. Georgian Villas Inc., 45 St. Clair Avenue 
West, Suite 902, Toronto, ONTARIO M4V 1K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Casual clothing, caps, golf bags, golf balls, golf club 
accessories, drinking mugs, water bottles, towels. SERVICES:
(1) Operation of a golf course and golf club. (2) Hotel and inn 
services. (3) Restaurant and bar services. (4) Spa services. (5) 
Real estate services. (6) Design, development and management 
of residential homes in a golf course community. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares; July 2008 on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, casquettes, sacs de 
golf, balles de golf, accessoires de bâton de golf, grosses 
tasses, gourdes, serviettes. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
terrain de golf et d'un club de golf. (2) Services d'hôtel et 
d'auberge. (3) Services de restaurant et de bar. (4) Services de 
spa. (5) Services de courtage immobilier. (6) Conception, 
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aménagement et gestion de résidences dans un quartier de 
terrains de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les marchandises; juillet 2008 en 
liaison avec les services.

1,440,446. 2009/06/04. The Urban Environment Centre 
(Toronto), 74 Six Point Road, Toronto, ONTARIO M8Z 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ECOBENEFITS
SERVICES: Consulting services in the field of employee benefits 
focussed on encouraging energy efficiency and environmentally 
friendly activities; organizing and implementing employee benefit 
plans focussed on encouraging energy efficiency and 
environmentally friendly activities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des avantages 
sociaux visant à encourager l'efficacité énergétique et les 
activités écologiques; organisation et mise en oeuvre de régimes 
d'avantages sociaux des employés visant à encourager 
l'efficacité énergétique et les activités écologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,440,485. 2009/06/04. Spillip Pty Ltd., Unit 10, 110 Ramsgate 
Avenue, Bondi Beach, 2026, New South Wales, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SPILLAH
WARES: Cap closures for containers. Priority Filing Date: 
December 08, 2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1276260 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capuchons pour contenants. Date de priorité 
de production: 08 décembre 2008, pays: AUSTRALIE, demande 
no: 1276260 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,497. 2009/06/05. Robert Bosch Tool Corporation, 1800 
West Central Road, Mount Prospect, Illinois 60056, 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

RZ1000
WARES: Power tools, namely rotary cutters and bits therefor. 
Priority Filing Date: May 22, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/742,907 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément couteaux 
rotatifs et mèches connexes. Date de priorité de production: 22 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/742,907 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,527. 2009/06/05. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

INTRA-CYLANE
MARCHANDISES: Produits chimiques entrant dans la 
composition des produits capillaires pour le soin, le coiffage, la 
coloration, la décoloration, l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux. Shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, 
baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le coiffage et le soin 
des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage 
et le soin des cheveux, nommément : lotions restructurantes et 
revitalisantes, sprays ; laques pour les cheveux ; colorants et 
produits pour la décoloration des cheveux, nommément : lotions, 
gels, sprays, crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en 
plis des cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, 
lotions ; huiles essentielles à usage personnel à application 
topique pour le soin des cheveux. Date de priorité de production: 
19 décembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 618 777 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for the manufacture of hair products 
for haircare, heir styling, coloring, bleaching and setting. Hair 
shampoo; gels, mousses, balms, creams, waxes, serums and 
lotions for hairstyling and hair care; aerosol products for 
hairstyling and hair care, namely: restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for hair bleaching, 
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. Priority Filing 
Date: December 19, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
08 3 618 777 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,440,533. 2009/06/05. Wealth e Health Corp., 34 Tuscany 
Meadows Drive NW, Calgary, ALBERTA T3L 2T8

BOOST-CAMP
SERVICES: Providing customized individual and group physical 
training programs, classes, education and instruction in the fields 
of physical and mental fitness, personal training and yoga. 
Emotional, mental and physical health coaching services. 
Employée au CANADA depuis 05 juin 2009 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Offre de programmes d'entraînement physique, de 
cours, d'enseignement et d'enseignement personnalisés, 
individuels et en groupe, dans les domaines de la bonne 
condition physique et mentale, de l'entraînement individuel et du 
yoga. Services de coaching en santé émotionnelle, mentale et 
physique. Used in CANADA since June 05, 2009 on services.
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1,440,619. 2009/06/05. Ekaire.com, Inc., 18882 69A Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 5K2

ENZOFX
WARES: Dietary Supplement containing pine bark extract as an 
antioxidant and omega 3 as essential fatty acids. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant de l'extrait 
d'écorce de pin (antioxydant) et des oméga-3 (acides gras
essentiels). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,717. 2009/06/08. SkiTube, Inc., Suite 110, 8111 LBJ 
Freeway, Dallas, Texas 75251, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

SERVICES: Entertainment services, namely, providing an 
interactive website that functions as an online community for 
winter sports enthusiasts and which features user-generated 
videos and commentary in the field of skiing, snowboarding, and 
other winter sports. Used in CANADA since at least as early as 
June 08, 2009 on services. Priority Filing Date: December 08, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77628360 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under 
No. 3,703,335 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web interactif qui sert de communauté en ligne pour les 
amateurs de sports d'hiver et qui contient des vidéos et des 
commentaires créés par les utilisateurs dans les domaines du 
ski, de la planche à neige et d'autres sports d'hiver. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77628360 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 octobre 2009 sous le No. 3,703,335 en liaison avec les 
services.

1,440,823. 2009/06/09. IAMGOLD Corporation, 401 Bay Street, 
Suite 3200, P.O. Box 153, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ZERO HARM

SERVICES: Operation of a mining company and activities and 
services related and incidental thereto, namely mining and 
mineral exploration, development and construction of mines, 
mining, and processing of gold and minerals, production and 
sale of gold and minerals, production management focused on 
gold and minerals, and financial investments in the field of 
mining and mining resource companies. Used in CANADA since 
at least as early as June 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'une société minière ainsi que des 
activités et services connexes, nommément prospection minière 
et minérale, développement et construction de mines, 
exploitation minière, traitement de l'or et des minéraux, 
production et vente d'or et de minéraux, gestion de la production 
axée sur l'or et les minéraux, placements dans les domaines de 
l'exploitation minière et des sociétés d'exploitation des 
ressources minières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services.

1,440,824. 2009/06/09. Techno Source (a corporation of HONG 
KONG), 30 Canton Road, Tower II, Silvercord Building, 4th 
Floor, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

PRINTIES
WARES: Stuffed toy hobby craft sets for creating stuffed toys 
and stuffed character toys. Priority Filing Date: December 10,
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77630456 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3,775,796 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'artisanat servant à créer des 
jouets rembourrés et des jouets rembourrés représentant des 
personnages. Date de priorité de production: 10 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77630456 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 
avril 2010 sous le No. 3,775,796 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,835. 2009/06/09. Gimex International Groupe Import 
Export, Parc Gutenberg, 2 Voie La Cardon, 91120 Palaiseau, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHANIE CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE 
PROFESSIONAL CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 
103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1

ICE BAG
WARES: Bags of plastics for showing and transporting goods; 
bottle bags of plastics; food bags; bottle buckets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique pour la présentation et le 
transport de marchandises; sacs à bouteille en plastique; sacs 
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pour la nourriture; seaux à bouteilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,141. 2009/06/10. Paradigm Sciences Ltd., Walker House, 
87 Mary Street, George Town, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

HIGHER ORDER WORKFLOW
SERVICES: Design and implementation of software and 
technology solutions in the field of exploration and production of 
o i l  and gas and subsurface asset management; consulting 
services in the field of exploration and production of oil and gas 
and subsurface asset management; Geophysical, geological, 
petrophysical and reservoir services in the o i l  and gas 
exploration, production and subsurface asset management 
industry, namely, prospect generation and evaluation, data 
processing and imaging, analyzing, visualizing, and interpreting, 
seismic, geological, geophysical, and petrophysical data, earth 
modeling, reservoir characterization, petroleum engineering, and 
well planning. Used in CANADA since December 2008 on 
services. Priority Filing Date: December 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/630,741 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 12, 2010 under No. 
3,735,965 on services.

SERVICES: Conception et mise en oeuvre de logiciels et de 
solutions technologiques dans le domaine de l'exploration et de 
la production du pétrole et du gaz ainsi que de la gestion des 
actifs souterrains; services de conseil dans le domaine de 
l'exploration et de la production du pétrole et du gaz ainsi que de 
la gestion des actifs souterrains; services de géophysique, de 
géologie, de pétrophysique et de réservoir dans l'industrie de 
l'exploration et de la production du pétrole et du gaz ainsi que de 
la gestion des actifs souterrains, nommément évaluation et 
signalement de zones de prospection possibles, traitement et 
imagerie de données, analyse, visualisation et interprétation, 
données sismiques, géologiques, géophysiques et 
pétrophysiques, modelage de terrain, caractérisation de 
réservoir, ingénierie pétrolière et planification de puits. 
Employée au CANADA depuis décembre 2008 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 10 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/630,741 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 
sous le No. 3,735,965 en liaison avec les services.

1,441,524. 2009/06/15. BISWAY INTERNATIONAL INC, 2 
MORISOT AVE, THORNHILL, ONTARIO L4J 9H4

Superk Coesklima
WARES: (1) Plastic tubing for use in plumbing applications, 
namely pex pipe, pex-al-pipe, plastic pipe, building pipe, hose, 
fittings, brass fittings. (2) Plastic tubing and fittings, namely, 

adaptors and couplings for use in plumbing applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tubes en plastique pour travaux de 
plomberie, nommément tuyaux en polyéthylène réticulé, tuyaux 
entièrement faits de polyéthylène réticulé, tuyaux en plastique, 
tuyaux de construction, tuyaux souples, accessoires, 
accessoires en laiton. (2) Tubes et accessoires de tuyauterie en 
plastique, nommément adaptateurs et raccords pour les 
applications de plomberie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,839. 2009/06/10. Vitaflo International Limited, Suite 1.11 
South Harrington Building, 182 Sefton Street, Brunswick 
Business Park, Liverpool, L3 4BQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
carbohydrate metabolic diseases, namely, glycogen storage 
disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du métabolisme des glucides, 
nommément glycogénose. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,845. 2009/06/11. GYPCMARQUETTE GROUP INC. / 
GROUPE GYPCMARQUETTE INC., 18 Papineau, Candiac, 
QUEBEC J5R 5S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE 
FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE MAISONNEUVE WEST, 2 
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

MARQUETTE GROUP
SERVICES: Providing optimal ways to advertise a product or a 
service for a client. Used in CANADA since as early as 
September 01, 1998 on services.

SERVICES: Offre des meilleures façons de publiciser le produit 
ou le service d'un client. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 septembre 1998 en liaison avec les services.

1,441,846. 2009/07/09. GYPCMARQUETTE GROUP INC. / 
GROUPE GYPCMARQUETTE INC., 18 Papineau, Candiac, 
QUEBEC J5R 5S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE 
FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE MAISONNEUVE WEST, 2 
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

GROUPE MARQUETTE
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SERVICES: Providing optimal ways to advertise a product or a 
service for a client. Used in CANADA since as early as May 19, 
2008 on services.

SERVICES: Offre des meilleures façons de publiciser le produit 
ou le service d'un client. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 19 mai 2008 en liaison avec les services.

1,441,849. 2009/06/11. Angus Systems Group Limited, 12 
Concorde Place, Suite 202, Toronto, ONTARIO M3C 3R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRIAN FERSTMAN, (FERSTMAN LAW OFFICE), 3089 
BATHURST STREET, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M6A2A4

ANGUS EECO
WARES: Software applications in the field of commercial real 
estate management and operations that manage data regarding 
processes and procedures for conserving energy and being 
environmentally responsible. SERVICES: (1) Software 
application services, namely hosting and managing software 
applications in the field of commercial real estate management 
and operations that manage data regarding processes and 
procedures for conserving energy and being environmentally 
responsible. (2) Information services, namely collecting, 
organizing and distributing information in the field of commercial 
real estate management and operations regarding processes 
and procedures for conserving energy and being environmentally 
responsible. (3) Consulting services, namely providing advice in 
the field of commercial real estate management and operations 
regarding processes and procedures for conserving energy and 
being environmentally responsible. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications dans le domaine de la gestion 
et de l'exploitation d'immeubles commerciaux qui permettent la 
gestion des données sur les procédés et les procédures 
d'économie d'énergie et de responsabilité environnementale. 
SERVICES: (1) Services d'applications, nommément 
hébergement et gestion d'applications dans le domaine de la 
gestion et l'exploitation d'immeubles commerciaux qui 
permettent la gestion des données sur les procédés et les 
procédures d'économie d'énergie et de responsabilité 
environnementale. (2) Services d'information, nommément 
collecte, organisation et distribution d'information dans les 
domaines de la gestion et de l'exploitation d'immeubles 
commerciaux concernant les procédés et les procédures, pour 
économiser de l'énergie et être respectueux de l'environnement. 
(3) Services de conseil, nommément offre de conseils dans les 
domaines de la gestion et de l'exploitation d'immeubles 
commerciaux concernant les procédés et les procédures, pour 
économiser de l'énergie et être respectueux de l'environnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,442,008. 2009/06/18. Solution-Thermos Estrie/Bois-Francs 
Inc., 220 chemin Nicolet Falls, Danville, QUÉBEC J0A 1A0

le désembueur

SERVICES: Restauration de double vitrage embués. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Restoration of double-pained frosted windows. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,442,085. 2009/06/18. Nexterra Systems Corp., a British 
Columbia company, 1300 - 650 West Georgia Street, P.O. Box 
11582, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

NEXTERRA
WARES: (1) Biomass gasification equipment. (2) Gas 
conditioning equipment and systems; internal combustion engine 
systems, gas turbine systems, steam turbines and fuel cell 
systems for converting syngas into heat and electricity for use 
with biomass gasifiers; syngas conversion equipment and 
systems for converting syngas into synthetic fuels and chemicals 
for use with biomass gasifiers. Used in CANADA since at least 
as early as July 07, 2006 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de gazéification de 
biomasse. (2) Équipement et systèmes de conditionnement du 
gaz; systèmes de moteurs à combustion interne, systèmes de 
turbines à gaz, turbines à vapeur et dispositifs de pile à 
combustible pour convertir du gaz de synthèse en chaleur et en 
électricité pour utilisation avec des gazéifieurs de biomasse; 
équipement et systèmes de conversion du gaz de synthèse en 
combustibles et produits chimiques synthétiques pour utilisation 
avec des gazéifieurs de biomasse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 2006 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,442,113. 2009/06/18. Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street 
North, Saint Paul, Minnesota 55102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ASEPTI-SOLID
WARES: Germicidal detergents. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Détergents germicides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2002 en 
liaison avec les marchandises.
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1,442,127. 2009/06/18. 0853981 B.C. Ltd., 7315 - 1st Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ESTROSMART
WARES: Dietary and nutritional supplements to treat hormonal 
imbalance caused by high or low estrogens, progesterone or 
androgen levels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour traiter le 
déséquilibre hormonal causé par des niveaux d'oestrogène, de 
progestérone ou d'androgène trop élevés ou trop faibles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,166. 2009/06/19. MSLO Shared IP Sub LLC, c/o Martha 
Stewart Living Omnimedia Inc., 601 West 26th Street, 10th 
Floor, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent from "Emeril John Lagasse" to the use and registration 
of EMERIL is of record.

WARES: Cookware; pots and pans. Used in CANADA since at 
least as early as June 2007 on wares.

Le consentement d'Emeril John Lagasse à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque EMERIL a été déposé.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine; chaudrons et poêlons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,442,167. 2009/06/19. MSLO Shared IP Sub LLC, c/o Martha 
Stewart Living Omnimedia Inc., 601 West 26th Street, 10th 
Floor, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMERILWARE
Consent from "Emeril John Lagasse" to the use and registration 
of EMERILWARE is of record.

WARES: Cookware; pots and pans. Used in CANADA since at 
least as early as June 2007 on wares.

Le consentement d'Emeril John Lagasse à l'utilisation et à 
l'enregistrement du nom EMERILWARE a été déposé.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine; chaudrons et poêlons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,442,473. 2009/06/23. Dinosaur Restaurants, L.L.C. (a 
Delaware company), 888 Seventh Avenue, New York, New York 
10106, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: T-shirts, sweatshirts and hats; prepared frozen or 
packaged entrees or meals consisting primarily of meat, fish, 
poultry, and/or vegetables; flavored sauces, namely barbeque 
sauces, marinades, pepper sauces, hot sauces and mustard 
sauces; spices and seasonings for food. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux; 
plats principaux ou repas préparés congelés ou emballés 
composés principalement de viande, poisson, volaille, et/ou 
légumes; sauces aromatisées, nommément sauces barbecue, 
marinades, sauces au poivre, sauces épicées et sauces à la 
moutarde; épices et assaisonnements pour aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,442,699. 2009/06/25. ROBERT OATLEY VINEYARDS PTY 
LTD., LEVEL 3, 100 PACIFIC HIGHWAY, ST. LEONARDS, 
NEW SOUTH WALES, 2065, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

JAMES OATLEY ESTATE
WARES: Wine. Priority Filing Date: June 16, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1304821 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on June 16, 2009 under No. 1304821 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 16 juin 
2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1304821 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 16 juin 2009 sous le No. 1304821 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,442,701. 2009/06/25. ROBERT OATLEY VINEYARDS PTY 
LTD., LEVEL 3, 100 PACIFIC HIGHWAY, ST. LEONARDS, 
NEW SOUTH WALES, 2065, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

OATLEY ESTATE
WARES: WINE. Priority Filing Date: June 16, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1304820 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on June 16, 2009 under No. 1304820 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 16 juin 
2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1304820 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 16 juin 2009 sous le No. 1304820 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,442,832. 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

PAINTED RIDGES
WARES: Wines. Priority Filing Date: June 01, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/748,710 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 01 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/748,710 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,842. 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

BRIX STATION
WARES: Wines. Priority Filing Date: March 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/697,104 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 23 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/697,104 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,878. 2009/06/25. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road SW, Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA 
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4H2

WHISKEY RIVER
WARES: Fly-fishing equipment, products and accessories 
namely lines, lures, reels, plugs, rods, rod holders, rod 
lubricants, terminal tackle, fishing and tackle boxes, fly floatant, 
fly line dressing, fly line cleaning pads, fly-tying gear namely 
hooks, fly hooks and fly-tying materials, line accessories namely 
pliers, clippers, winders, spoolers, strippers, knot tiers and knot 
glue, hook accessories namely holders and sharpeners, winging 
material for fishing jigs and streamers, artificial and live bait, gear 
and bait storage, fish mouth openers, waist packs and carrying 
bags designed to carry and store fishing gear and stripping 
baskets designed to assist in managing fly line; Printed 
publications relating to fly-fishing; Fly-fishing print and electronic 
training media namely instructional books, manuals, magazines, 
CDs, DVDs, and CD-ROMs; Promotional and souvenir items 
namely pins, tags, pencils, pens, flags, banners, balloons, 
buttons, greeting cards, note cards, and coffee mugs; Clothing 
and footwear for fly-fishing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement, produits et accessoires de 
pêche à la mouche, nommément lignes, leurres, moulinets, 
devons, cannes, supports de canne à pêche, lubrifiants de 
canne à pêche, accessoires terminaux, coffres à articles de 
pêche, produits pour faire flotter les mouches, produits pour le 
nettoyage de lignes, tampons pour le nettoyage de lignes, 
équipement de montage de mouches, nommément hameçons, 
hameçons à mouche et matériel de montage de mouches, 
accessoires pour lignes, nommément pinces, ciseaux, dévidoirs, 
bobinoirs, vide-bobines, noueurs et colle à noeud, accessoires 
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pour hameçons, nommément supports et affûteurs, matériel de 
fixation pour turluttes et streamers, appâts vivants et artificiels, 
articles de rangement pour équipement et appâts, ouvre-bouche 
de poisson, sacs de taille et cabas conçus pour transporter et 
ranger l'équipement de pêche et paniers de vidage pour aider à 
gérer les lignes; publications imprimées sur la pêche à la 
mouche; matériel de formation électronique et imprimé sur la 
pêche à la mouche, nommément manuels, magazines, CD, 
DVD, et CD-ROM; articles promotionnels et souvenirs, 
nommément épinglettes, étiquettes, crayons, stylos, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance et grandes tasses à café; vêtements et articles 
chaussants pour la pêche à la mouche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,879. 2009/06/25. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Rd. SW, Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA 
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4H2

WHISKEY RIVER FLY SHOP
SERVICES: (1) Operation of retail stores in the sale of fly-fishing 
equipment, products and accessories, printed publications, print 
and electronic training media, promotional and souvenir items, 
clothing and footwear, all designed for fly-fishing. (2) Operation 
of an online website for the sale of fly-fishing equipment, 
products and accessories, printed publications, print and 
electronic training media, promotional and souvenir items, 
clothing and footwear, all designed for fly-fishing. (3) Mail order 
catalogue services, telephone order catalogue services and 
facsimile order catalogue services in the field of fly-fishing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vente au détail 
d'équipement, de produits et d'accessoires de pêche à la 
mouche, de publications imprimées, de matériel de formation 
imprimé et électronique, d'articles promotionnels et souvenirs, de 
vêtements et d'articles chaussants, tous pour la pêche à la 
mouche. (2) Exploitation d'un site Web pour la vente 
d'équipement, de produits et d'accessoires de pêche à la 
mouche, de publications imprimées, de matériel de formation 
imprimé et électronique, d'articles promotionnels et souvenirs, de 
vêtements et d'articles chaussants, tous pour la pêche à la 
mouche. (3) Services de catalogue de vente par 
correspondance, services de catalogue de commande par 
téléphone et services de catalogue de commande par 
télécopieur dans le domaine de la pêche à la mouche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,442,993. 2009/06/26. Emerson Network Power, Energy 
Systems, North America, Inc., a Delaware corporation, 1122 F 
Street, Lorain, Ohio 44052, 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

NETSURE

WARES: power supplies, namely power supply units which 
supply electrical current to electrically operated equipment, 
which units can include any or all of the following components, 
namely: switched-mode power rectifiers that transmit power from 
an AC power grid to DC equipment and batteries, DC-DC 
converters which convert a source of direct current (DC) from 
one voltage level to another, power distributors which carry 
electricity from a transmission source to the ultimate use point, 
indoor/outdoor enclosures, namely, boxes and covers for 
portable power supply units, and digital controllers which allow 
for user voltage settings, alarm thresholds and monitoring of 
power equipment operation. Used in CANADA since at least as 
early as April 30, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 14, 2008 under No. 3,516,935 on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation qui fournissent de l'électricité à de l'équipement 
électrique, unités pouvant inclure n'importe quel de éléments ou 
l'ensemble de ceux-ci, nommément : redresseurs de puissance 
en mode commuté qui font passer l'électricité d'un réseau 
électrique en mode CA à de l'équipement en mode CC et aux 
piles et batteries, convertisseurs continu-continu qui 
convertissent une source de courant direct (CC) d'un voltage à 
un autre, appareils d'alimentation électrique qui transportent 
l'électricité depuis une source de transmission vers le point 
d'utilisation final, revêtements intérieurs/extérieurs, nommément 
boîtes et couvercles pour blocs d'alimentation, et blocs de 
commande numériques qui permettent à l'utilisateur de régler le 
voltage et les seuils de déclenchement d'alarme et de contrôler 
le fonctionnement de l'équipement électrique. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 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 14 octobre 2008 
sous le No. 3,516,935 en liaison avec les marchandises.

1,443,144. 2009/06/29. JOHN DANKOWYCH, 79 HILLCREST 
DR, TORONTO, ONTARIO M6G 2E5

SCIENCETREE
WARES: (1) Computer software for the research and 
development tax credit claim preparation process, namely, 
software for implementing an optimized process and system for 
tracking research and development activities, expenditures, and 
supporting information for the purposes of facilitating the 
preparation of research and development tax credit claims. (2) 
Training kits, namely, computer training software, handbooks, 
and workbooks, all for education in the use of the research and 
development tax credit claim preparation process and system.
(3) Pre-recorded optical discs and flash-based data storage 
devices containing prepared digitally encoded slideshow 
presentations in the field of research and development tax credit 
claim preparation operations, process optimization, system 
development, and support and defense of tax credit claims. (4) 
Printed matter, namely, brochures, business cards, and prepared 
business proposals. (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, 
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greeting cards, note cards, writing pencils, pens, coffee mugs 
and fridge magnets. (7) Printed matter, namely, letterhead, 
envelopes, and posters. (8) Pre-recorded optical discs and flash-
based data storage devices containing instructional videos in the 
field of research and development tax credit claim preparation 
operations, process optimization, system development, and 
support and defense of tax credit claims. SERVICES: (1) 
Consulting services in the field of research and development tax 
credit claim preparation, namely, consulting services pertaining 
to research and development tax credit claim preparation 
operations, process optimization, system development, and 
support and defense of tax credit claims. (2) Technical 
supervision and inspection in the field of scientific research and 
experimental development tax credit claim preparation. (3) 
Accounting support services, in the field of research and 
development tax credit claim preparation, namely, analysis of 
expenditure eligibility for tax credits, and compilation of such 
expenditures in respect of the preparation of tax credit claims. (4) 
Operating a website providing information in the field of the 
research and development claim preparation, namely, process 
optimization, systems, and claims operations in respect of 
research and development tax credit claim preparation. (5) 
Development of computer software for the research and 
development tax credit claim preparation process, namely, 
development of software for implementing an optimized process 
and system for tracking research and development activities, 
expenditures and supporting information for the purpose of 
facilitating the preparation of research and development tax 
credit claims. (6) Installation, maintenance, and repair services in 
the field of research and development tax credit claim 
preparation, namely, the installation, maintenance and repair of 
computer systems, computer servers, and computer networks, in 
respect of research and development tax credit claim 
preparation. (7) Licencing of computer software for research and 
development tax credit claim preparation and training kits for 
said software. (8) Educational services, namely, conferences, 
classes and training sessions in the field of research and 
development tax credit claim preparation, process optimization 
and systems. (9) Operation of, and technical support for, 
computer software for the research and development tax credit 
claim preparation process. Used in CANADA since February 25, 
2009 on wares (3), (4) and on services (1), (2), (3), (4), (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (5), (6), (7), (8) 
and on services (6), (7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés dans le processus de 
préparation des demandes de crédit d'impôt pour la recherche et 
le développement, nommément logiciels de mise en place de 
processus et de systèmes optimisés pour le suivi des activités et 
des dépenses de recherche et de développement ainsi que de 
l'information à l'appui pour faciliter la préparation des demandes 
de crédit d'impôt pour la recherche et le développement. (2) 
Trousses de formation, nommément didacticiels, manuels et
cahiers, tous pour la formation sur le processus et le système de 
préparation des demandes de crédit d'impôt pour la recherche et 
le développement. (3) Disques optiques préenregistrés et 
dispositifs de stockage de données à mémoire flash contenant 
des diaporamas encodés numériquement dans les domaines 
des activités de préparation des demandes de crédit d'impôt 
pour la recherche et le développement, de l'optimisation des 
procédés, du développement de systèmes ainsi que du soutien 
et de la justification de demandes de crédit d'impôt. (4) 
Imprimés, nommément brochures, cartes professionnelles et 

modèles de propositions d'affaires. (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. (7) Imprimés, nommément 
papier à en-tête, enveloppes et affiches. (8) Disques optiques 
préenregistrés et dispositifs de stockage de données à mémoire
flash contenant des vidéos éducatives dans les domaines des 
activités de préparation des demandes de crédit d'impôt pour la 
recherche et le développement, de l'optimisation des procédés, 
du développement de systèmes ainsi que du soutien et de la 
justification de demandes de crédit d'impôt. SERVICES: (1) 
Services de conseil dans le domaine de la préparation des 
demandes de crédit d'impôt pour la recherche et le 
développement, nommément services de conseil ayant trait aux 
activités de préparation des demandes de crédit d'impôt pour la 
recherche et le développement, à l'optimisation du processus, à 
l'élaboration de système ainsi qu'à l'appui et à la justification de 
demandes de crédit d'impôt. (2) Supervision et inspection 
techniques dans le domaine de la préparation des demandes de 
crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement 
expérimental. (3) Services de soutien à la comptabilité, dans le 
domaine de la préparation des demandes de crédit d'impôt pour 
la recherche et le développement, nommément analyse de 
l'admissibilité des dépenses aux crédits d'impôt et compilation 
des dépenses relativement à la préparation des demandes de 
crédit d'impôt. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine de la préparation des demandes de crédit d'impôt 
pour la recherche et le développement, nommément optimisation 
du processus, des systèmes, des réclamations et des activités 
relatives à la préparation des demandes de crédit d'impôt pour la 
recherche et le développement. (5) Développement de logiciels 
pour le processus de préparation des demandes de crédit 
d'impôt pour la recherche et le développement, nommément 
développement de logiciels pour la mise en oeuvre d'un 
processus et d'un système optimisés pour faire le suivi des 
activités et des dépenses de recherche et développement ainsi 
que de l'information à l'appui pour faciliter la préparation des 
demandes de crédit d'impôt pour la recherche et le 
développement. (6) Services d'installation, de maintenance et de 
réparation dans le domaine de la préparation des demandes de 
crédit d'impôt pour la recherche et le développement, 
nommément installation, maintenance et réparation de systèmes 
informatiques, de serveurs et de réseaux informatiques ayant 
trait à la préparation des demandes de crédit d'impôt pour la 
recherche et le développement. (7) Octroi de licences 
d'utilisation de logiciels pour la préparation des demandes de 
crédit d'impôt pour la recherche et le développement ainsi que 
fourniture des trousses de formation pour les logiciels. (8) 
Services éducatifs, nommément conférences, cours et séances 
de formation dans les domaines de la préparation des demandes 
de crédit d'impôt pour la recherche et le développement, de 
l'optimisation du processus et des systèmes. (9) Exploitation de 
logiciels et soutien technique connexe pour le processus de 
préparation des demandes de crédit d'impôt pour la recherche et 
le développement. Employée au CANADA depuis 25 février 
2009 en liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en 



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 229 June 23, 2010

liaison avec les marchandises (1), (2), (5), (6), (7), (8) et en 
liaison avec les services (6), (7), (8), (9).

1,443,412. 2009/07/02. Banom, Inc., 3103 Phoenixville Pike, 
Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

CUTTING EDGE CUT RESISTANCE
WARES: Cut-resistant protective gloves for industrial use. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2006 
under No. 3,172,408 on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection résistants aux coupures 
à usage industriel. 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. 
3,172,408 en liaison avec les marchandises.

1,443,435. 2009/07/02. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BOOKLET
WARES: Computers, laptops, smart phones; accessories for 
computers, laptops and smart phones, namely batteries, battery 
chargers, headsets, audio speakers, data and video cables, 
stands, memory cards, styluses and carrying cases. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
téléphones intelligents; accessoires pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et téléphones intelligents, nommément 
piles, chargeurs de pile, casques d'écoute, haut-parleurs, câbles 
de données et câbles vidéo, supports, cartes mémoire, stylets et 
étuis de transport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,443,509. 2009/07/02. Mashery, Inc., 25 Kearny Street, Suite 
500, San Francisco, CA 94108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASHERY
SERVICES: Providing software-as-a-service to manage and 
scale web-based application interfaces and to build and expand 
computer software programs. Used in CANADA since at least as 
early as March 2007 on services. Priority Filing Date: January 
09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/646326 in association with the same kind of services.

SERVICES: Offre de logiciel pour gérer et adapter des interfaces 
d'applications sur le Web ainsi que pour élaborer et développer 
des programmes logiciels. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 09 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/646326 en liaison avec le même 
genre de services.

1,443,603. 2009/07/03. Centria, 1005 Beaver Grade Road, Moon 
Township, PA 15108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ECO SOUND BARRIER
WARES: Lightweight composite sound barriers for highways and 
communities. Priority Filing Date: January 20, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/652,626 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 19, 2010 under No. 
3,741,319 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans acoustiques composites pour 
autoroutes et communautés. Date de priorité de production: 20 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/652,626 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 3,741,319 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,783. 2009/07/06. JUVA, Société par Actions Simplifiée, 8 
rue Christophe Colomb, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La couleur blanche est revendiquée pour 
les mots LABORATOIRES MERCUROCHROME. La couleur 
rouge est revendiquée pour le cadre qui entoure les mots 
LABORATOIRES MERCUROCHROME. Au niveau de la lettre 
O, il y a deux lignes verticales blanches qui traversent le cadre et 
2 lignes verticales rouges à l'extérieur du cadre. Il y a également 
2 lignes horizontales rouges à l'extérieur du cadre.

MARCHANDISES: Pansements à usage médical et domestique 
nommément, pansements liquides, pansements en 
vaporisateurs, pansements à découper; rubans adhésifs; 
plaques de silicone pour réduire les cicatrices; vaporisateurs, 
nommément, antibactérien, assainissant, antiseptique, 
hémostatique, auriculaire, pour les hémorroïdes, nasale, pour les 
pieds, d'éosine, pour les rougeurs, anesthésique, pour les soins 
de la peau, pour la bouche et contre la mauvaise haleine; 
solutions, nommément, antiseptique, antibactérienne, d'éosine, 
pour les allergies, oculaire, nasale, physiologique, isotonique, 
pour les aphtes, pour les bains de bouche, pour révéler les 
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plaques dentaires, pour aider à surmonter le mal des transports, 
pour retirer les pansements et supprimer les traces de colle sur 
la peau; alcool à friction; huiles, nommément, d'amandes 
douces; produits d'aromathérapie, nommément, huiles de 
massage; gel, nommément, antibactérien, pour arrêter les 
saignements, à l'arnica, de paraffine; baume, nommément, pour 
faciliter la respiration, dentaire et à lèvres; sirop pour la gorge; 
compresses stériles à usage médical et domestique; lingettes, 
nommément, désinfectantes, pour les bébés; crèmes, 
nommément, anti-crevasse, pour les pieds, anti-callosité, 
apaisante, de massage, pour les articulations, pour les 
vergetures; trousses, nommément, de premiers soins et de 
secours; cure-dents; fil dentaire; thermomètres, nommément, 
médicaux, de température, électronique et thermomètre tétine; 
bouchons pour les oreilles; ensembles, nommément, de tests de 
grossesse, de pansements; bicarbonate de soude; cosmétiques, 
nommément, déodorants; bas nylon; tampons, nommément, 
d'allaitement et pour les pieds; talc en poudre et talc liquide; 
timbres transdermiques, nommément, pour le mal de dos, à 
l'eucalyptus, pour faciliter la respiration, anti-pression, pour les 
boutons de fièvres, chauffant et apaisant; râpes pour éliminer la 
corne et les peaux mortes des pieds et pour polir la plante des 
pieds; eau oxygénée; masques, nommément, chirurgicale, 
filtrant et de protection; appareils, nommément, servant à 
mesurer l'alcoolémie, pour moucher les bébés; liniments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. White is 
claimed for the words LABORATOIRES MERCUROCHROME. 
Red is claimed for the frame surrounding the words 
LABORATOIRES MERCUROCHROME. For the letter O, there 
are two white vertical lines that cross the framing and two red 
vertical lines outside the frame. There are also two red horizontal 
lines outside the framing.

WARES: Bandages for medical and household use, namely 
liquid bandages, spray-on bandages, bandages which can be 
cut; adhesive tape; silicon patches used for scar reduction; 
sprays, namely antibacterial sprays, sanitizing sprays, antiseptic 
sprays, hemostatic sprays, ear sprays, hemorrhoid sprays, nasal 
sprays, foot sprays, eosin sprays, redness sprays, anesthetic 
sprays, skin care sprays, mouth and bad breath sprays; 
solutions, namely antiseptic solutions, antibacterial solutions, 
eosine solutions, allergy solutions, eye solutions, nasal solutions, 
physiological solutions, isotonic solutions, aphtha solutions, 
mouthwash solutions, solutions to reveal dental plaque, solutions
to combat motion sickness, solutions to remove bandages and 
glue traces on the skin; rubbing alcohol; oils, namely sweet 
almond oil; aromatherapy products, namely, massage oils; gels, 
namely antibacterial gels, gels to stop bleeding, arnica gels, 
paraffin gels; balms, namely to ease breathing, dental and lip 
balms; throat syrup; sterile compresses for medical and 
household use; wipes, namely disinfectant wipes, baby wipes; 
creams, namely anti-cracking creams, foot creams, anti-callous 
creams, soothing creams, massage creams, joint creams, 
stretch mark creams; kits, namely first aid and emergency kits; 
toothpicks; dental floss; thermometers, namely medical 
thermometers, temperature thermometers, electronic 
thermometers and nipple thermometers; earplugs; kits, namely 
pregnancy test kits, bandage kits; baking soda; cosmetics, 
namely deodorants; pantyhose; pads, namely for nursing and for 
the feet; talcum powder and liquid talc; transdermal patches, 
namely for back pain, patches with eucalyptus, to ease 

breathing, anti-pressure patches, cold sore patches, heating and 
soothing patches; foot rasps used to remove corns and dead 
skin on the feet and used for polishing the soles of the feet; 
oxygenated water; masks, namely surgical masks, filtering 
masks and protective masks; apparatus, namely for measuring 
alcohol levels, apparatus used to clear babies' noses; liniments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,444,112. 2009/07/08. Environ Skin Care (Proprietary) Limited 
(a South African company), Access Park North Site, Kenilworth, 
Western Cape, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

AVST
WARES: Soaps for use on human skin; perfumery, essential oils 
used in the manufacture of perfumes, massage oils, essential 
oils for personal use and for use in skin care products for face 
and body, cosmetics, hair lotions; dentifrices; skin care 
preparations. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Savons pour utilisation sur la peau humaine; 
parfumerie, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, 
huiles de massage, huiles essentielles à usage personnel et 
pour utilisation dans les produits de soins de la peau pour le 
visage et le corps, les cosmétiques, les lotions capillaires; 
dentifrices; produits de soins de la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,444,156. 2009/07/08. 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

UNIVERSITREE
WARES: Absorbent consumer paper products, namely facial 
tissue, bathroom tissue, paper towels and paper napkins. 
SERVICES: Providing educational scholarships and information 
about educational scholarships; providing information about 
education savings plans and institutions offering elementary, 
secondary and higher education; providing information about 
reforestation programs and other environmental initiatives in the 
forest, paper and wood products industry; conducting contests to 
win educational funds; promoting the sale of wares and services 
through promotional contests; 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 en papier. SERVICES: Offre de bourses d'études et 
d'information sur les bourses d'études; diffusion d'information sur 
les régimes d'épargne-études et les établissements 
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur; diffusion 
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d'information sur les programmes de reboisement et d'autres 
projets ayant trait à l'environnement dans l'industrie forestière, 
l'industrie du papier et l'industrie du bois; tenue de concours 
permettant de gagner des bourses d'études; promotion de la 
vente de marchandises et de services par des concours; offre de 
programmes de concours ayant trait à une gamme d'articles en 
papier absorbant; offre de programmes de bons de réduction sur 
une gamme d'articles en papier absorbant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,444,157. 2009/07/08. 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

UNIVERTSITAIRE
WARES: Absorbent consumer paper products, namely facial 
tissue, bathroom tissue, paper towels and paper napkins. 
SERVICES: Providing educational scholarships and information 
about educational scholarships; providing information about 
education savings plans and institutions offering elementary, 
secondary and higher education; providing information about 
reforestation programs and other environmental initiatives in the 
forest, paper and wood products industry; conducting contests to 
win educational funds; promoting the sale of wares and services 
through promotional contests; 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 en papier. SERVICES: Offre de bourses d'études et 
d'information sur les bourses d'études; diffusion d'information sur 
les régimes d'épargne-études et les établissements 
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur; diffusion 
d'information sur les programmes de reboisement et d'autres 
projets ayant trait à l'environnement dans l'industrie forestière, 
l'industrie du papier et l'industrie du bois; tenue de concours 
permettant de gagner des bourses d'études; promotion de la 
vente de marchandises et de services par des concours; offre de 
programmes de concours ayant trait à une gamme d'articles en 
papier absorbant; offre de programmes de bons de réduction sur 
une gamme d'articles en papier absorbant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,444,455. 2009/07/13. Industries Bang inc., 1440 de Jaffa, 
Laval, QUÉBEC H7P 4K9

CONTINUIT
SERVICES: Service informatique destiné aux entreprises afin de 
les aider à poursuivre leurs opérations dans le cas où un sinistre 
rendait leurs serveurs informatiques, non fonctionnels. Le 
service permet, de prendre une copie des données ou une copie 
complète du système d'exploitation et de les transmettre à 

distance, via Internet, afin qu'elles soient gardées sur des 
serveurs qui sont situés dans un centre de données à un endroit 
physiquement différent de l'emplacement des serveurs d'origine. 
Le service permet de garder, de façon simultanée ou quasi-
simultanée, les données sauvegardées à distance toujours 
synchronisées avec les données se trouvant sur les serveurs 
informatiques d'où elle viennent. Le service permet aussi de 
remettre en fonction, dans le centre de données où les données 
sont sauvegardées, les serveurs informatiques ainsi copiés si un 
désastre rend les serveurs originaux non-fonctionnels. 
Employée au CANADA depuis 12 juillet 2009 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Computer services intended for businesses, to 
assist them in continuing operations in the event that a disaster 
renders their computer servers non-operational. The service 
allows data or complete operating systems to be copied and 
transmitted remotely, via the Internet, so they can be kept on 
servers located in a data centre physically removed from the 
location of the original servers. The service enables the 
simultaneous or semi-simultaneous remote storage of data 
which is synchronized with data found on the original computer 
servers. The service also permits the re-starting of computer 
servers and their copies in the remote data storage centre, in the 
event that a disaster renders original servers non-operational. 
Used in CANADA since July 12, 2009 on services.

1,444,680. 2009/07/14. Cambie Surgeries Corporation, 2836 
Ash Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

SERVICES: Private surgery clinic providing general surgery, 
orthopaedic and arthroscopic surgery, plastic, cosmetic and oral 
surgery, laparoscopic surgery, gynaecology surgery, 
otolaryngology head & neck surgery, vascular surgery, needle 
aponeurotomy, screening colonoscopy, neurosurgery, 
ophthalmology surgery, urology surgery, ear, nose and throat 
surgery, paediatric dental surgery, anaesthesiology and other 
surgical services. Used in CANADA since at least as early as 
May 2007 on services.

SERVICES: Clinique de chirurgie privée offrant des services de 
chirurgie générale, de chirurgie orthopédique et arthroscopique, 
de chirurgie plastique, esthétique et buccale, de chirurgie 
laparoscopique, de chirurgie gynécologique, de chirurgie 
cervicofaciale, de chirurgie vasculaire, d'aponévrotomie à 
l'aiguille, de coloscopie de dépistage, de neurochirurgie, de 
chirurgie ophtalmique, de chirurgie urologique, de chirurgie 
otorhinolaryngologique, de chirurgie dentaire pédiatrique, 
d'anesthésiologie et d'autres services chirurgicaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison 
avec les services.
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1,444,795. 2009/06/30. DM Solutions Group Inc., 30 Rosemount 
Ave., Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1Y 1P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S1V7

MAPSHERPA
WARES: (1) Interactive cartographic maps. (2) User designed 
cartographic maps. SERVICES: (1) Internet-based creation and 
provision of global interactive based cartographic maps that 
allow customers to highlight locations of interest to users within a 
public or access-controlled web environment. (2) Internet-based 
service that allows users to design and generate personalized 
high quality cartographic maps for printing or downloading in 
digital form. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes géographiques interactives. (2) 
Cartes géographiques conçues par les utilisateurs. SERVICES:
(1) Création Web et offre de cartes géographiques mondiales 
interactives permettant aux clients de marquer des lieux d'intérêt 
pour les utilisateurs d'un environnement Web public ou à accès 
restreint. (2) Service sur Internet permettant aux utilisateurs de 
concevoir et de produire des cartes géographiques 
personnalisées de grande qualité pour l'impression ou le 
téléchargement en format numérique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 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).

1,444,862. 2009/07/15. Merit Diamond Corp., 1900 Tyler Street 
#300, Hollywood, Florida 33020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Jewelry, namely, necklaces, bracelets, pendants, rings, 
earrings; precious metals; precious stones; and semi-precious 
stones. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
05, 2008 under No. 3,481,740 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément colliers, bracelets, 
pendentifs, bagues, boucles d'oreilles; métaux précieux; pierres 

précieuses; pierres semi-précieuses. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous 
le No. 3,481,740 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,921. 2009/07/16. Banom, Inc., 3103 Phoenixville Pike, 
Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SafeLite
WARES: Cut-resistant gloves for industrial use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 
3,628,128 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants résistants aux coupures à usage 
industriel. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3,628,128 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,444,978. 2009/07/16. 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

WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as November 2008 on wares. Priority Filing Date: March 
17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/693,016 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/693,016 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,444,994. 2009/07/16. Saturna Capital Corporation, 1300 North 
State Street, Bellingham, Washington 98227, 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

SATURNA CAPITAL
SERVICES: Brokerage services for capital investments; financial 
and investment services, namely, management and brokerage in 
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the fields of stocks, bonds, options, commodities, futures and 
other securities, and the investment of funds of others; financial 
services, namely, investment advice, investment management, 
investment consultation and investment of funds for others, 
including private and public equity and debt investment services; 
securities trading and investing services for others via the 
internet. Used in CANADA since at least as early as May 1999 
on services. Priority Filing Date: January 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/651,474 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 
3,657,760 on services.

SERVICES: Services de courtage en matière d'investissements; 
services financiers et services de placement, nommément 
gestion et courtage dans les domaines des actions, des 
obligations, des options, des marchandises, des contrats à terme 
standardisés et d'autres valeurs mobilières ainsi que placement 
de fonds pour des tiers; services financiers, nommément 
conseils en placements, gestion de placements, services de 
conseil en placements et placement de fonds pour des tiers, y 
compris services de placement de capitaux propres et d'actions 
ainsi que de placement par emprunt; services de négociation et 
de placement de valeurs mobilières pour des tiers par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/651,474 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 juillet 2009 sous le No. 3,657,760 en liaison avec les 
services.

1,445,054. 2009/07/16. Titan International, Inc., 2701 Spruce 
Street, Quincy, Illinois 62301, 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

TITAN
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1993 on wares. Priority Filing Date: July 15, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/781,771 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 09, 2010 under 
No. 3,746,787 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1993 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,771 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
février 2010 sous le No. 3,746,787 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,316. 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

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.

1,445,369. 2009/07/20. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

ALUCYCLE
WARES: Electric apparatus for preparing beverages, namely 
machines for making and brewing coffee and tea and for 
dispensing coffee, tea and hot water; heating apparatus, namely 
electric heated beverage dispensing units; apparatus for heating 
milk and for making foam while heating milk, namely electric milk 
heating and frothing machines for use in making coffee; electric 
coffee machines, coffee makers and percolators; coffee, coffee 
extracts, prepared coffee and non-alcoholic coffee-based 
beverages; iced coffee; tea, tea extracts, non-alcoholic tea-
based beverages; iced tea; non-alcoholic malt-based beverages; 
cocoa and non-alcoholic cocoa-based beverages; chocolate, 
non-alcoholic chocolate-based beverages, chocolate-based 
preparations, namely chocolate-based beverage mixes in 
powder or liquid concentrate form. Priority Filing Date: April 17, 
2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 54272/2009 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on April 17, 2009 under No. 54272/2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour préparer des 
boissons, nommément machines pour la fabrication et l'infusion 
de café et de thé et pour la distribution de café, de thé et d'eau 
chaude; appareils de chauffage, nommément distributeurs 
électriques de boissons chauffées; appareils pour chauffer le lait 
et pour le faire mousser pendant qu'il chauffe, nommément 
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appareil électrique pour chauffer et faire mousser le lait utilisé 
dans la préparation du café; cafetières électriques, cafetières et 
percolateurs; café, extraits de café, café préparé et boissons non 
alcoolisées à base de café; café glacé; thé, extraits de thé, 
boissons non alcoolisées à base de thé; thé glacé; boissons à 
base de malt non alcoolisées; cacao et boissons non alcoolisées 
à base de cacao; chocolat, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, préparations à base de chocolat, nommément 
mélanges pour boissons à base de cacao en poudre ou en 
concentré liquide. Date de priorité de production: 17 avril 2009, 
pays: SUISSE, demande no: 54272/2009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 
avril 2009 sous le No. 54272/2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,377. 2009/07/20. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

VERTECH
WARES: Electric apparatus for preparing beverages, namely 
machines for making and brewing coffee and tea and for 
dispensing coffee, tea and hot water; heating apparatus, namely 
electric heated beverage dispensing units; apparatus for heating 
milk and for making foam while heating milk, namely electric milk 
heating and frothing machines for use in making coffee; electric 
coffee machines, coffee makers and percolators; coffee, coffee 
extracts, prepared coffee and non-alcoholic coffee-based 
beverages; iced coffee; tea, tea extracts, non-alcoholic tea-
based beverages; iced tea; non-alcoholic malt-based beverages; 
cocoa and non-alcoholic cocoa-based beverages; chocolate, 
non-alcoholic chocolate-based beverages, chocolate-based 
preparations, namely chocolate-based beverage mixes in 
powder or liquid concentrate form. Priority Filing Date: April 28, 
2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 54650/2009 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on April 28, 2009 under No. 589538 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour préparer des 
boissons, nommément machines pour la fabrication et l'infusion 
de café et de thé et pour la distribution de café, de thé et d'eau 
chaude; appareils de chauffage, nommément distributeurs 
électriques de boissons chauffées; appareils pour chauffer le lait 
et pour le faire mousser pendant qu'il chauffe, nommément 
appareil électrique pour chauffer et faire mousser le lait utilisé 
dans la préparation du café; cafetières électriques, cafetières et 
percolateurs; café, extraits de café, café préparé et boissons non 
alcoolisées à base de café; café glacé; thé, extraits de thé, 
boissons non alcoolisées à base de thé; thé glacé; boissons à 
base de malt non alcoolisées; cacao et boissons non alcoolisées 
à base de cacao; chocolat, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, préparations à base de chocolat, nommément 
mélanges pour boissons à base de cacao en poudre ou en 
concentré liquide. Date de priorité de production: 28 avril 2009, 
pays: SUISSE, demande no: 54650/2009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 

avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 
avril 2009 sous le No. 589538 en liaison avec les marchandises.

1,445,394. 2009/07/21. 99823 Canada Ltd. (Bar Ciociaro), 8868, 
Langelier Boulevard, Montreal, QUEBEC H1P 3C8

Ciociaro Sports Bar & Grill
The right to the exclusive use of the words Sports Bar & Grill is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Bar & restaurant services. Used in CANADA since 
June 07, 2006 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Sports Bar & Grill en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de bar et de restaurant. Employée au 
CANADA depuis 07 juin 2006 en liaison avec les services.

1,445,550. 2009/07/21. CRH Medical Corporation, Suite 522 -
999 Canada Place, World Trade Center, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CRH O'REGAN SYSTEM
Consent of Dr. Patrick J. O'Regan for the registration and use is 
of record.

WARES: Disposable, single-use device for haemorrhoid 
removal. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Patrick J. O'Regan à l'enregistrement et à 
l'utilisation de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Dispositifs jetables pour enlever les 
hémorroïdes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 235 June 23, 2010

1,445,638. 2009/07/22. PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666 Third Avenue, City of New 
York, State of New York, 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Alcoholic beverages, namely alcoholic beverages 
containing rum; rum. Priority Filing Date: July 21, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/786,210 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
alcoolisées contenant du rhum; rhum. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/786,210 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,801. 2009/07/23. Southern Pipe Industry (Malaysia) Sdn 
Bhd, No. 4457, Mukim 15, Jalan Chain, Ferry, 12100 
Butterworth, Pulau Pinang, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: (1) Steel conduit pipe for use in electrical applications; 
pipes and tubes of metal, namely, electrical conduit, raceway. (2) 
Steel conduit pipe for use in electrical applications; pipes and 
tubes of metal, namely, electrical conduit, raceway; structural 
parts and fittings therefore. Used in MALAYSIA on wares (1). 
Registered in or for MALAYSIA on July 24, 1997 under No. 
97010105 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux de conduit en acier pour des 
applications électriques; tuyaux et tubes en métal, nommément 
conduite d'électricité, chemin de câbles. . (2) Tuyaux de conduit 
en acier pour des applications électriques; tuyaux et tubes en 
métal, nommément conduite d'électricité, chemin de câbles; 
pièces structurales et leurs accessoires connexes. Employée:
MALAISIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour MALAISIE le 24 juillet 1997 sous le No. 97010105 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,445,871. 2009/07/23. O'Reilly's Irish Bar Inc., 13 George 
Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 
1M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

O'REILLY'S IRISH NEWFOUNDLAND 
PUB

SERVICES: Restaurant services; catering services; 
entertainment services in the form of staging live musical 
performances; operation of a pub. Used in CANADA since at 
least as early as November 1996 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur; 
services de divertissement sous forme de concerts devant 
public; exploitation d'un bistrot. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 1996 en liaison avec les 
services.

1,445,904. 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

WARES: Absorbent consumer paper products, namely facial 
tissue, bathroom tissue, paper towels and paper napkins. 
SERVICES: Providing educational scholarships and information 
about educational scholarships; providing information about 
education savings plans and institutions offering elementary, 
secondary and higher education; providing information about 
reforestation programs and other environmental initiatives in the 
forest, paper and wood products industry; conducting contests to 
win educational funds; promoting the sale of wares and services 
through promotional contests; providing contest programs 
pertaining to a line of absorbent consumer paper products; 
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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 en papier. SERVICES: Offre de bourses d'études et 
d'information sur les bourses d'études; diffusion d'information sur 
les régimes d'épargne-études et les établissements 
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur; diffusion 
d'information sur les programmes de reboisement et d'autres 
projets ayant trait à l'environnement dans l'industrie forestière, 
l'industrie du papier et l'industrie du bois; tenue de concours 
permettant de gagner des bourses d'études; promotion de la 
vente de marchandises et de services par des concours; offre de 
programmes de concours ayant trait à une gamme d'articles en 
papier absorbant; offre de programmes de bons de réduction sur 
une gamme d'articles en papier absorbant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,446,129. 2009/07/27. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

WARES: Bath towels; tote bags; clothing, namely, bras, panties, 
underwear, sleepwear, t-shirts, tank tops, camisoles, boxer 
shorts, night shirts, pajamas, sweatpants, sweatshirts, shorts, 
leggings, socks, caps, hats, jackets, gloves, mittens, scarves, 
footwear, namely6 shoes, boots, sneakers and slippers. 
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services 

and on-line retail store services in the field of clothing and 
clothing accessories, personal care products and perfumery 
products, jewelry, bags, bedding, toys and various related gifts 
featuring a bonus incentive program for customers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Serviettes de bain; fourre-tout; vêtements, 
nommément soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, tee-shirts, débardeurs, camisoles, boxeurs, 
chemises de nuit, pyjamas, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, shorts, caleçons longs, chaussettes, casquettes, 
chapeaux, vestes, gants, mitaines, foulards, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, espadrilles et pantoufles. 
SERVICES: Services de magasin de détail, services de 
catalogue de vente par correspondance et services de magasin 
de détail en ligne dans les domaines des vêtements et des 
accessoires vestimentaires, des produits de soins personnels et 
des produits de parfumerie, des bijoux, des sacs, de la literie, 
des jouets et de divers cadeaux connexes, dont un programme 
de récompenses pour la clientèle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,446,244. 2009/07/27. Can-nection Immigrant Business 
Investments Ltd., 155 Queen Street, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1A 4B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

CIBI CAN-NECTION
SERVICES: Immigration consulting services; immigrant business 
consulting services namely advising immigrant entrepreneurs on 
the requirements to commence business in Canada in 
accordance with the terms and conditions of the Immigration 
Refugee Protection Act regulations and Federal and Provincial 
immigration programs; legal services focusing on immigration. 
Used in CANADA since July 16, 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil en immigration; services de 
conseil aux entreprises détenues par des immigrants, 
nommément conseils aux entrepreneurs immigrants relativement 
aux exigences nécessaires à la mise sur pied d'une entreprise 
au Canada conformément aux dispositions du règlement sur 
l'immigration et la protection des réfugiés et aux programmes 
d'immigration fédéraux et provinciaux; services juridiques axés 
sur l'immigration. Employée au CANADA depuis 16 juillet 2009 
en liaison avec les services.

1,446,345. 2009/07/28. SHG PUR-Profile GmbH, Wecostrasse 
3, 53783 Eitorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Knuffi
WARES: Extruded bumper guards of polyurethane, namely 
warning and protection bumper guards, handrails and structured 
handrails for banisters for interior and exterior use, flexible 
corner protection, edge protection and surface bumper guards 
for covering or marking sources of danger, for interior and 
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exterior use. Used in CANADA since at least as early as January 
2009 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on February 16, 2006 under No. 004294351 on 
wares.

MARCHANDISES: Profilés extrudés en polyuréthanne, 
nommément profilés d'avertissement et de protection, rampes et 
rampes structurées pour rampes d'intérieur et d'extérieur, 
protection d'angle flexible, profilés de protection de bordures et 
de surfaces pour couvrir ou marquer des sources de danger, 
pour l'intérieur et l'extérieur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 
février 2006 sous le No. 004294351 en liaison avec les 
marchandises.

1,446,383. 2009/07/28. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Testing, analysis and evaluation of the goods and 
services of others for the purpose of certification of paint and 
coatings application for architectural uses. Used in CANADA 
since at least as early as April 2009 on services.

SERVICES: Essai, analyse et évaluation de marchandises et de 
services de tiers pour homologuer l'application de peinture et de 
revêtements à usages architecturaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
services.

1,446,384. 2009/07/28. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Testing, analysis and evaluation of the goods and 
services of others for the purpose of certification of paint and 
coatings application for metals. Priority Filing Date: February 06, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/665,154 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vérification, analyse et évaluation des 
marchandises et des services de tiers en vue de la certification 
de l'application de peintures et d'enduits sur les métaux. Date de 
priorité de production: 06 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/665,154 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,446,387. 2009/07/28. Res Publica Consulting Group 
Inc./Groupe Conseil Res Publica Inc., 2001, avenue McGill 
College, Suite 800, Montreal, QUEBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TRUSTED PARTNER. BOLD 
THINKING.

SERVICES: Business consultation services and strategic 
insights, namely, providing advice to third parties in the fields of 
public relations, media relations, government relations, public 
administration relations, strategic planning, crisis management 
services, sponsorship and social marketing programs, 
stakeholder and community consultation; public relations 
services, namely analyzing, planning, preparing and 
implementing public relations programs; arranging and 
conducting trade shows for businesses and institutions in the 
fields of healthcare, investor relations, marketing 
communications, technology, corporate communications, online 
communications, energy; marketing communications, namely, 
analyzing, planning, preparing and implementing marketing 
services and developing campaigns, corporate reputation 
programs, brand positioning; consultation services, namely, 
financial communications and capital investment consultation 
and analysis, acquisition and merger consultation; digital 
communications services for third parties, namely, planning and 
preparing interactive media solutions, developing web strategy 
and technology counselling, research and web audits, web 
architecture and design, online media management, web 
analytics, web marketing, online poll and surveys, web 
applications development, database development, registration 
and site hosting, site maintenance, webcasts, e-commerce and 
inventory control, web portals, public consultation, education and 
tutorials; providing advice to third parties regarding planning, 
implementing and communicating corporate responsibility 
programs and stakeholder engagement analysis; providing 
advice to third parties regarding planning, implementing and 
communicating employee engagement programs and internal 
communications programs; organizing and delivering media 
training sessions, seminars and training workshops to third 
parties; research services, namely, communications 
benchmarking studies, stakeholder and opinion leader audits, 
competitive media analyses, quantitative and qualitative public 
opinion research and focus group, on-line monitoring of current 
events and market perceptions audits; editorial consultation and 
editing of written text; printing and graphic design services for 
others; website design for others; advertising services for others, 
namely designing and developing advertising materials for third 
parties and providing advice to third parties regarding advertising 
strategies and methods. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de conseil aux entreprises et points de vue 
stratégiques, nommément offre de conseils à des tiers dans les 
domaines des relations publiques, relations avec les médias, 
relations gouvernementales, relations d'administration publique, 
planification stratégique, services de gestion de crises, 
programmes de commandite et de marketing social, services de 
conseil offerts aux intervenants et à la communauté; services de 
relations publiques, nommément analyse, planification, 
préparation et mise en oeuvre des programmes de relations 
publiques; organisation et tenue de salons professionnels pour 
entreprises et institutions dans les domaines des soins de santé, 
des relations avec les investisseurs, de la communication 
marketing, de la technologie, des communications d'entreprises, 
des communications en ligne, de l'énergie; communication 
marketing, nommément analyse, planification, préparation et 
mise en oeuvre de services de marketing et de campagnes de 
développement, de programmes de réputation institutionnelle, 
positionnement de marque; services de conseil, nommément 
communications financières ainsi que consultation et analyse en 
investissement en capital, services de conseil en acquisition et 
en fusion; services de communication numérique pour des tiers, 
nommément planification et préparation de solutions médias 
interactives, élaboration de stratégie Web et conseils sur la
technologie, recherche et vérifications Web, architecture et 
conception Web, gestion de média en ligne, cybermétrique, 
cybermarketing, sondages en ligne, élaboration d'applications 
Web, développement de base de données, enregistrement et 
hébergement de sites, entretien des sites, webémissions, 
commerce électronique et contrôle de stock, portails Web, 
consultation publique, éducation et tutoriels; offre de conseils à 
des tiers concernant la planification, la mise en oeuvre et la 
communication de programmes de responsabilité institutionnelle 
et analyse de l'engagement des intervenants; offre de conseils à 
des tiers concernant la planification, la mise en oeuvre et la 
communication des programmes d'engagement des employés et 
programmes de communications internes; organisation et offre 
de séances de formation, conférences et ateliers de formation 
sur les médias à des tiers; services de recherche, nommément 
études d'étalonnage des communications, vérifications des 
parties prenantes et des leader d'opinion, analyses des média 
concurrentiels et recherche d'opinion publique qualitative et 
groupe de discussion, surveillance en ligne des actualités et 
vérifications des perceptions du marché; services de conseil en 
rédaction et édition de texte écrit; services d'impression et de 
conception graphique pour des tiers; conception de sites Web 
pour des tiers; services de publicité pour des tiers, nommément 
conception et élaboration de matériel publicitaire pour des tiers 
et offre de conseils à des tiers concernant les stratégies et les 
méthodes de publicité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,446,390. 2009/07/28. Res Publica Consulting Group 
Inc./Groupe Conseil Res Publica Inc., 2001, avenue McGill 
College, Suite 800, Montreal, QUEBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PARTENAIRE SÛR. REGARD NEUF.
SERVICES: Business consultation services and strategic 
insights, namely, providing advice to third parties in the fields of 

public relations, media relations, government relations, public 
administration relations, strategic planning, crisis management 
services, sponsorship and social marketing programs, 
stakeholder and community consultation; public relations 
services, namely analyzing, planning, preparing and 
implementing public relations programs; arranging and 
conducting trade shows for businesses and institutions in the 
fields of healthcare, investor relations, marketing 
communications, technology, corporate communications, online 
communications, energy; marketing communications, namely, 
analyzing, planning, preparing and implementing marketing 
services and developing campaigns, corporate reputation 
programs, brand positioning; consultation services, namely, 
financial communications and capital investment consultation 
and analysis, acquisition and merger consultation; digital 
communications services for third parties, namely, planning and 
preparing interactive media solutions, developing web strategy 
and technology counselling, research and web audits, web 
architecture and design, online media management, web 
analytics, web marketing, online poll and surveys, web 
applications development, database development, registration 
and site hosting, site maintenance, webcasts, e-commerce and 
inventory control, web portals, public consultation, education and 
tutorials; providing advice to third parties regarding planning, 
implementing and communicating corporate responsibility 
programs and stakeholder engagement analysis; providing 
advice to third parties regarding planning, implementing and 
communicating employee engagement programs and internal 
communications programs; organizing and delivering media 
training sessions, seminars and training workshops to third 
parties; research services, namely, communications 
benchmarking studies, stakeholder and opinion leader audits, 
competitive media analyses, quantitative and qualitative public 
opinion research and focus group, on-line monitoring of current 
events and market perceptions audits; editorial consultation and 
editing of written text; printing and graphic design services for 
others; website design for others; advertising services for others, 
namely designing and developing advertising materials for third 
parties and providing advice to third parties regarding advertising 
strategies and methods. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et points de vue 
stratégiques, nommément offre de conseils à des tiers dans les 
domaines des relations publiques, relations avec les médias, 
relations gouvernementales, relations d'administration publique, 
planification stratégique, services de gestion de crises, 
programmes de commandite et de marketing social, services de 
conseil offerts aux intervenants et à la communauté; services de 
relations publiques, nommément analyse, planification, 
préparation et mise en oeuvre des programmes de relations 
publiques; organisation et tenue de salons professionnels pour 
entreprises et institutions dans les domaines des soins de santé, 
des relations avec les investisseurs, de la communication 
marketing, de la technologie, des communications d'entreprises, 
des communications en ligne, de l'énergie; communication 
marketing, nommément analyse, planification, préparation et 
mise en oeuvre de services de marketing et de campagnes de 
développement, de programmes de réputation institutionnelle, 
positionnement de marque; services de conseil, nommément 
communications financières ainsi que consultation et analyse en 
investissement en capital, services de conseil en acquisition et 
en fusion; services de communication numérique pour des tiers, 
nommément planification et préparation de solutions médias 
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interactives, élaboration de stratégie Web et conseils sur la 
technologie, recherche et vérifications Web, architecture et 
conception Web, gestion de média en ligne, cybermétrique, 
cybermarketing, sondages en ligne, élaboration d'applications 
Web, développement de base de données, enregistrement et 
hébergement de sites, entretien des sites, webémissions, 
commerce électronique et contrôle de stock, portails Web, 
consultation publique, éducation et tutoriels; offre de conseils à 
des tiers concernant la planification, la mise en oeuvre et la 
communication de programmes de responsabilité institutionnelle 
et analyse de l'engagement des intervenants; offre de conseils à 
des tiers concernant la planification, la mise en oeuvre et la 
communication des programmes d'engagement des employés et 
programmes de communications internes; organisation et offre 
de séances de formation, conférences et ateliers de formation 
sur les médias à des tiers; services de recherche, nommément 
études d'étalonnage des communications, vérifications des 
parties prenantes et des leader d'opinion, analyses des média 
concurrentiels et recherche d'opinion publique qualitative et 
groupe de discussion, surveillance en ligne des actualités et 
vérifications des perceptions du marché; services de conseil en 
rédaction et édition de texte écrit; services d'impression et de 
conception graphique pour des tiers; conception de sites Web 
pour des tiers; services de publicité pour des tiers, nommément 
conception et élaboration de matériel publicitaire pour des tiers 
et offre de conseils à des tiers concernant les stratégies et les 
méthodes de publicité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,446,524. 2009/07/29. Aritzia LP, 327 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JENNIFER 
POWELL, Fasken Martineau DuMoulin LLP, 2900 - 550 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

A MOVEABLE FEAST
WARES: (1) Eyewear, namely, sunglasses and sunglass cases. 
(2) Jewellery and watches. (3) Bags, namely, leather and 
imitation leather bags, carry-all bags, traveling bags, athletic 
bags, beach bags, handbags, shoulder bags, hobo bags and 
tote bags; knapsacks, purses, wallets. (4) Clothing, namely, 
shirts, sweatshirts, T-shirts, tank tops, blouses, sport shirts, 
dress shirts, tunics, sweaters, shorts, skirts, dresses, slacks, 
jeans, sweat pants, pants, overalls, suits, vests, blazers, sport 
jackets, outer jackets, wind resistant jackets, coats, belts, 
hosiery, tights, underwear, ties, scarves, socks, lingerie, 
footwear, namely, shoes; headwear, namely, caps, hats, toques 
and headbands; handwear, namely, gloves and mittens. 
SERVICES: Retail store services featuring eyewear, jewellery, 
watches, bags, clothing, footwear, headwear, handwear, house 
accessories, namely, sofa or chair cushions, throw blankets, 
towels, namely, beach towels, plates, namely, dinner plates and 
decorative plates, mugs, picture frames and postcards. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil. (2) Bijoux et 
montres. (3) Sacs, nommément sacs en cuir et en similicuir, 
sacs fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs à main, sacs à bandoulière, baluchons et fourre-tout; sacs 
à dos, sacs à main, portefeuilles. (4) Vêtements, nommément 

chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, 
chemisiers, chemises sport, chemises habillées, tuniques, 
chandails, shorts, jupes, robes, pantalons sport, jeans, pantalons 
d'entraînement, pantalons, salopettes, costumes, gilets, blazers, 
vestes spor t ,  vestes d'extérieur, coupe-vent, manteaux, 
ceintures, bonneterie, collants, sous-vêtements, cravates, 
foulards, chaussettes, lingerie, articles chaussants, nommément 
chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
tuques et bandeaux; couvre-mains, nommément gants et 
mitaines. SERVICES: Services de magasin de détail offrant 
articles de lunetterie, bijoux, montres, sacs, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, couvre-mains, accessoires pour la 
maison, nommément coussins pour divans et chaises, jetés, 
serviettes, nommément serviettes de plage, assiettes, 
nommément assiettes à dîner et assiettes décoratives, grandes 
tasses, cadres et cartes postales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,446,542. 2009/07/29. Victor Chin, Andre Chin, Pierre Chin and 
Olga Chin, Trading as V.A.P. Distributors (A Partnership), Units 
1 & 2, Industrial Complex, White Marl, St. Catherine, Central 
Village P.A., JAMAICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
TABOO is in red and the background is in black.

WARES: Non-alcoholic energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TABOO est rouge et l'arrière-plan est noir.
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MARCHANDISES: Boissons énergétiques non alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,584. 2009/07/30. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, 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

BOLD. DESIGN.
WARES: Bathtubs, whirlpool baths; showers; shower and bath 
cubicles; shower receptors; shower heads; hand-held shower 
heads; shower doors; bidets; bidet faucet sets; lavatories; 
lavatory pedestals; toilets; toilet bowls; toilet tanks; toilet seats; 
toilet flush levers; touchless flushing apparatus; water diverters; 
sinks; faucets; faucet handles; strainers for use with sinks, baths 
and showers; stoppers for use with sinks, baths and showers; 
bath spouts; water control valves; valve trim; valve handles; 
urinals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires à remous; douches; 
cabines de douche et de bain; bacs à douche; pommes de 
douche; pommes de douche à main; portes de douche; bidets; 
ensembles de robinets de bidet; cabinets de toilette; pieds de 
lavabos; toilettes; cuvettes de toilette; réservoirs de toilette; 
sièges de toilette; manettes de chasse de toilettes; dispositifs de 
chasse d'eau sans contact; déviateurs d'eau; éviers; robinets; 
poignées de robinets; crépines pour lavabos, baignoires et 
douches; bouchons pour lavabos, baignoires et douches; becs 
de baignoire; régulateurs de débit d'eau; organes internes; 
poignées de robinets; urinoirs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,446,586. 2009/07/30. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, 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

BOLD. PERFORMANCE.
WARES: Toilets; toilet tanks; toilet bowls; toilet tank trim; toilet 
flush actuators; toilet flushing systems comprised of toilet flush 
actuators, toilet water jets, flush valve canisters, flush valves, 
flush valve seals, flush valve gaskets, fill valves, and fill valve 
pistons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes; réservoirs de toilette; cuvettes de 
toilette; organes internes de réservoir de toilette; actionneurs de 
chasse d'eau; systèmes de chasse d'eau constitués 
d'actionneurs de chasse d'eau, gicleurs d'eau pour toilette, 
réservoirs filtrants pour robinets de chasse, robinets de chasse, 
joints d'étanchéité pour robinets de chasse, joints pour robinets 
de chasse, robinet de remplissage et pistons pour robinets de 

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

1,446,829. 2009/07/31. Yarvek, LLC, 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

JULE
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. Proposed Use in CANADA 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. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,830. 2009/07/31. Yarvek, LLC, 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

JULE OF THE ORIENT
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. Proposed Use in CANADA 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. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,933. 2009/07/22. SalonSpotter Inc., 38 Lorindale Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5M 3C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN, 
(FERSTMAN LAW OFFICE), 3089 BATHURST STREET, SUITE 
301, TORONTO, ONTARIO, M6A2A4

SALONSPOTTER
SERVICES: (1) operation of blogs, namely publicly-accessible 
online journals in the field of beauty salons and hair care, skin 
care and nail care professionals and products. (2) Operation of 
websites offering online newsletters, guides, reviews, reports 
and commentaries in the field of beauty salons and hair care, 
skin care and nail care professionals and products; and online 
advertising services, namely online advertising of the wares and 
services of others, and providing online space for the advertising 
of the wares and services of others, all in the field of beauty 
salons and hair care, skin care and nail care professionals and 
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products; and entertainment services, namely: production of 
television programs; production of webisodes, namely Internet-
based episodic video programs; production of podcasts, namely 
digital audio or video programs downloadable from the Internet, 
all in the field of beauty salons and hair care, skin care and nail 
care professionals and products. Used in CANADA since at least 
as early as March 19, 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation de blogues, nommément revues en 
ligne accessibles au public dans les domaines des salons de 
beauté ainsi que des professionnels et des produits de soins 
capillaires, de soins de la peau et de soins des ongles. (2) 
Exploitation de sites Web présentant des cyberlettres, des 
guides, des critiques, des rapports et des commentaires dans les 
domaines des salons de beauté ainsi que des professionnels et 
des produits de soins capillaires, de soins de la peau et de soins 
des ongles; services de publicité en ligne, nommément publicité 
en ligne des marchandises et des services de tiers, et offre 
d'espaces en ligne pour la publicité des marchandises et des 
services de tiers, tous dans les domaines des salons de beauté 
ainsi que des professionnels et des produits de soins capillaires, 
de soins de la peau et de soins des ongles; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision; production d'épisodes Web, nommément épisodes 
vidéo d'émissions sur Internet; production de balados, 
nommément émissions audionumériques ou vidéonumériques 
téléchargeables à partir d'Internet, tous dans les domaines des 
salons de beauté et des professionnels et des produits de soins 
capillaires, de soins de la peau et de soins des ongles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
mars 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,447,713. 2009/08/10. GRUPO MASCARÓ, S.L., Plaza 
Principie Juan Carlos I,3, E-07750 Ferrerias, Menorca, Islas 
Baleares, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Soaps, namely, body, hand and face soaps; 
perfumery, essential oils, namely, aromatherapy essential oils; 
cosmetics, hair lotions; dentrifices; precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely, 
necklaces, chains, pendants, bracelets, rings, earrings, cufflinks, 
hair ornaments, jewellery; precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely, clocks, electrical clocks, 
alarm clocks, table clocks, wall clocks, watches, watch cases, 
pocket watches, stopwatches, wristwatches, watch movements, 
chronometers; clothing, namely, athletic clothing, business attire, 
casual clothing, golf wear, lounge wear; outdoor wear, namely 
outdoor winter clothing, spring jackets, spring coats, fall jackets, 
fall coats, and vests; rain wear, sleep wear, footwear, namely, 
athletic footwear, casual footwear, evening footwear; headgear, 
namely, berets, hats, toques, bandanas. Priority Filing Date: 
March 12, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008151839 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps, 
les mains et le visage; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles utilisées en aromathérapie; 
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cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, nommément colliers, chaînes, pendentifs, 
bracelets, bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchette, 
ornements pour cheveux, bijoux; pierres précieuses; horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément horloges, horloges 
électriques, réveils, horloges de table, horloges murales, 
montres, boîtiers de montre, montres de poche, chronomètres, 
montres-bracelets, mouvements de montres, chronomètres; 
vêtements, nommément vêtements de sport, costumes, 
vêtements tout-aller, vêtements de golf, vêtements de détente; 
vêtements de plein air, nommément vêtements d'hiver, vestes 
de printemps, manteaux de printemps, vestes d'automne, 
manteaux d'automne et gilets; vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément bérets, 
chapeaux, tuques, bandanas. Date de priorité de production: 12 
mars 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008151839 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,895. 2009/08/11. Donvand Limited, 3rd Floor, Gullivers 
House, 27 Goswell Road, London  EC1M 7GT, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

TRAVELCUBE
SERVICES: (1) Transport, travel arrangement and reservation 
services; travel and tourist agency services; tour operator 
services; flight arrangement services; travel guide, escort and 
courier services; reservation services for transportation of 
passengers; luggage transportation services; passenger 
transportation services; vehicle rental services; vehicle transport 
services; tourist offices; arranging of tours; sightseeing and 
excursion arrangement services; organizing passports and travel 
entry visas (travel agency services); travel consultation and 
information services; consultancy services relating to travel and 
holidays; the provision of the foregoing services and information 
relating thereto online from a computer database or the internet 
or via communications; information services relating to travel and 
travel services provided online; distribution of computer software 
relating to travel and holidays; travel chaperoning services; 
Design and development of computer software relating to travel 
and holidays; computer software design relating to holidays and 
travel; rental of computer software relating to travel and holidays; 
the provision of the foregoing services and information relating 
thereto online from a computer database or the internet or via 
communications; Arranging and providing accommodation; hotel 
reservation services; studies and research related to travel and 
holidays; holiday camp services; tourist houses; the provision of 
the foregoing services and information relating thereto online 
from computer database or the internet or via communications; 
information services relating to hotel reservations online. (2) 
Transport, travel arrangement and reservation services; travel 
and tourist agency services; tour operator services; flight 
arrangement services; travel guide, escort and courier services; 
reservation services for transportation of passengers; luggage 
transportation services; passenger transportation services; 
vehicle rental services; vehicle transport services; tourist offices; 

arranging of tours; sightseeing and excursion arrangement 
services; organizing passports and travel entry visas (travel 
agency services); travel consultation and information services; 
consultancy services relating to travel and holidays; the provision 
of the foregoing services and information relating thereto online 
from a computer database or the internet or via communications; 
information services relating to travel and travel services 
provided online; distribution of computer software relating to 
travel and holidays; travel chaperoning services; Design and 
development of computer software relating to travel and 
holidays; computer software design relating to holidays and 
travel; rental of computer software relating to travel and holidays; 
the provision of the foregoing services and information relating 
thereto online from a computer database or the internet or via 
communications; Arranging and providing accommodation; hotel 
reservation services; studies and research related to travel and 
holidays; holiday camp services; tourist houses; the provision of 
the foregoing services and information relating thereto online 
from computer database or the internet or via communications; 
information services relating to hotel reservations online. Used in 
UNITED KINGDOM on services (1). Registered in or for OHIM 
(EC) on January 09, 2009 under No. 007509938 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de transport, d'organisation de voyages 
et de réservation; services d'agence de voyages et de tourisme; 
services de voyagistes; services d'organisation du transport 
aérien; services de guides de voyage, d'accompagnement de 
voyageurs et de messagerie; services de réservation pour le 
transport de passagers; services de transport de bagages; 
services de transport de passagers; services de location de 
véhicules; services de transport de véhicules; offices de 
tourisme; organisation de circuits; services d'organisation de 
visites touristiques et d'excursions; obtention de passeports et 
de visas de touriste (services d'agence de voyages); services de 
conseil et d'information sur le voyage; services de conseil sur le 
voyage et les vacances; offre des services susmentionnés et 
information connexe en ligne grâce à une base de données ou 
par Internet ou par des moyens de communication; services 
d'information sur le voyage et sur les services liés au voyage 
offerts en ligne; distribution de logiciels sur le voyage et les 
vacances; services d'accompagnement pour voyageurs; 
conception et développement de logiciels sur le voyage et les 
vacances; conception de logiciels sur les vacances et le voyage; 
location de logiciels sur le voyage et les vacances; offre des
services susmentionnés et information connexe en ligne grâce à 
une base de données ou par Internet ou par des moyens de 
communication; organisation et offre d'hébergement; services de 
réservation d'hôtels; études et recherches sur le voyage et les 
vacances; services de camp de vacances; location de maisons 
pour touristes; offre des services susmentionnés et information 
connexe en ligne grâce à une base de données ou par Internet 
ou par des moyens de communication; services d'information sur 
la réservation d'hôtels en ligne. (2) Services de transport, 
d'organisation de voyages et de réservation; services d'agence 
de voyages et de tourisme; services de voyagistes; services 
d'organisation du transport aérien; services de guides de 
voyage, d'accompagnement de voyageurs et de messagerie; 
services de réservation pour le transport de passagers; services 
de transport de bagages; services de transport de passagers; 
services de location de véhicules; services de transport de 
véhicules; offices de tourisme; organisation de circuits; services 
d'organisation de visites touristiques et d'excursions; obtention 
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de passeports et de visas de touriste (services d'agence de 
voyages); services de conseil et d'information sur le voyage; 
services de conseil sur le voyage et les vacances; offre des 
services susmentionnés et information connexe en ligne grâce à 
une base de données ou par Internet ou par des moyens de 
communication; services d'information sur le voyage et sur les 
services liés au voyage offerts en ligne; distribution de logiciels 
sur le voyage et les vacances; services d'accompagnement pour 
voyageurs; conception et développement de logiciels sur le 
voyage et les vacances; conception de logiciels sur les vacances 
et le voyage; location de logiciels sur le voyage et les vacances; 
offre des services susmentionnés et information connexe en 
ligne grâce à une base de données ou par Internet ou par des 
moyens de communication; organisation et offre d'hébergement; 
services de réservation d'hôtels; études et recherches sur le 
voyage et les vacances; services de camp de vacances; location 
de maisons pour touristes; offre des services susmentionnés et 
information connexe en ligne grâce à une base de données ou 
par Internet ou par des moyens de communication; services 
d'information sur la réservation d'hôtels en ligne. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 09 janvier 2009 sous le No. 
007509938 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,447,902. 2009/08/11. Enza Limited, 2 Monahan Road, Mount 
Wellington, Auckland, NEW ZEALAND 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

WASHINGTON ROSE
WARES: Fresh fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,448,029. 2009/08/12. SANKO TEKSTIL ISLETMELERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (a joint stock 
company), Sani Konukoglu Bulvari Uzeri, Sehitkamil, Gaziantep, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ISKO
WARES: Woven and non-woven textile fabrics for use in the 
manufacture of clothing, towels, table linen, bed linen, household 
linen; fiberglass fabrics for textile use; fabric impervious to gases 
for aeronautical balloons; waterproof fabrics, namely, waterproof 
fabric for manufacturing clothing, furniture and automobile 
upholstery, and luggage, gummed waterproof cloth; fabric of 
imitation animal skins; textile linings, namely, linen lining fabric 
for shoes, textile linings for garments, textile used as lining for 
clothing; buckram; filtering materials of textile, namely, chemical 
fiber fabrics, synthetic fiber fabrics, inorganic fiber mixed fabrics 
all for use in filtering liquids and powders; curtains of textile; 
shower curtains of textile; oilcloth for use as table cloths; bed 
covers, namely, bed blankets, bed sheets, bedspreads, bed 
linen, diapered linen, pillowcases, quilt covers; furniture 

coverings of textile, namely, unfitted fabric furniture covers; 
upholstery fabrics; table napkins of textile; bed covers of paper, 
bundles of textile, namely, quilts of textile, tapestries of textile; 
washing mitts; bath linen; flannel; hand towels; face towels of 
textile; bathing towels, namely, bath towels; handkerchiefs of 
textile; banners of textile, namely, cloth banners; flags not of 
paper, namely, cloth flags, fabric flags; cloth labels; traveling 
rugs, namely, lap rugs; clothing, namely, trousers, jackets, 
overcoats, coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, T-
shirts, sweatshirts, dresses, bermuda shorts, shorts, pajamas, 
pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, 
swimming suits; sportswear, clothing for babies, namely, babies' 
diapers of textile, babies' napkins of textile, layettes (clothing), 
innerwear for babies; underclothing, namely, boxer shorts, 
brassieres, briefs, pants, socks; footwear, namely shoes 
(excluding orthopedic shoes), sandals, waterproof boots, walking 
boots, bootees, sporting shoes, slippers; shoe parts namely 
heelpieces, insoles for footwear, footwear uppers; headgear, 
namely caps, skull caps, sports caps, hats, berets; gloves, 
stockings, belts, camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, 
shawls, collars, mufflers, neckties, ties, suspender belts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus et étoffes non tissées pour la 
fabrication de vêtements, de serviettes, de linge de table, de 
linge de lit, de linge de maison; tissus en fibres de verre pour 
utilisation dans le textile; tissus imperméables aux gaz pour 
ballons aéronautiques; tissus imperméables, nommément tissus 
imperméables pour la fabrication de vêtements, de mobilier, de 
garnitures pour automobiles et de valises, toile gommée 
imperméable; tissus imitant les peaux d'animaux; doublures en 
tissu, nommément étoffes à doublure en lin pour chaussures, 
doublures en tissu pour vêtements, tissus utilisés comme 
doublure pour les vêtements; bougran; matériaux filtrants en 
tissu, nommément tissus de fibres chimiques, tissus de fibres 
synthétiques, tissus mélangés à base de fibres inorganiques, 
tous pour le filtrage de liquides et de poudres; rideaux en tissu; 
rideaux de douche en tissu; toile cirée pour utilisation comme 
nappe; couvre-lits, nommément couvertures, draps, couvre-lits, 
linge de lit, tissus diaprés, taies d'oreiller, courtepointes; tissus 
d'ameublement, nommément tissus d'ameublement non ajustés; 
tissus d'ameublement; serviettes de table en tissu; couvre-lits en 
papier, assemblages de tissu, nommément courtepointes en 
tissu, tapisseries en tissu; gants de toilette; linge de toilette; 
flanelle; essuie-mains; débarbouillettes en tissu; serviettes de 
bain; mouchoirs en tissu; banderoles en tissu; drapeaux autres 
qu'en papier, nommément drapeaux en toile, drapeaux en tissu; 
étiquettes en tissu; couvertures de voyage, nommément 
couvertures pour les genoux; vêtements, nommément pantalons, 
vestes, pardessus, manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, robes, bermudas, 
shorts, pyjamas, chandails, jeans, ensembles d'entraînement, 
vêtements imperméables, vêtements de plage, maillots de bain; 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, nommément 
couches pour bébés en tissu, serviettes pour bébés en tissu, 
layettes (vêtements), vêtements d'intérieur pour bébés; 
vêtements de dessous, nommément boxeurs, soutiens-gorge, 
culottes, caleçons, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures (sauf les chaussures orthopédiques), 
sandales, bottes imperméables, bottes de marche, bottillons, 
chaussures de sport, pantoufles; pièces de chaussure, 
nommément pièces de talon, semelles pour articles chaussants,
tiges d'articles chaussants; couvre-chefs, nommément 
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casquettes, calottes, casquettes de sport, chapeaux, bérets; 
gants, bas, ceintures, camisoles, sarongs, foulards, châles, cols, 
cache-nez, cravates, porte-jarretelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,112. 2009/08/13. Octal Holdings & Co., #22, 1st Floor, Ajit 
Khimji Building, Way No. 2519, Darsait, Muscat, OMAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OCTAL DPET
WARES: Amorphous polyethylene terephthalate sheet and film 
products and trays for packaging food or consumer goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et plateaux à base de feuilles et de 
pellicules en polyéthylène téréphtalate amorphe pour l'emballage 
d'aliments ou de biens de consommation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,272. 2009/08/14. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES 
PROCÉDÉS MARÉCHAL (SEPM), Société anonyme, 5 avenue 
de Presles, 94417 Saint-Maurice Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARECHAL
MARCHANDISES: Prises de courant; prolongateurs pour usage 
industriel nommément, rallonges électriques; connecteurs pour 
usage industriel nommément, d'alimentation, de puissance, de 
connexion, de charge pour batteries, électriques pour boîte de 
jonction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 novembre 1984 en liaison avec les marchandises.

WARES: Electrical outlets; extension devices for industrial use 
namely extension cords; connectors for industrial use namely for 
power supply, power connection, battery load, electrical 
connectors for junction boxes. Used in CANADA since at least 
as early as November 20, 1984 on wares.

1,448,332. 2009/08/14. CountDown Events Inc., 338-1917 W. 
4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M7 
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

Crème de la Crème
WARES: (1) Directory of suppliers of products and services all 
for use in weddings, celebrations and event planning; electronic 
personal organizers and personal organizers for wedding 
planning. (2) Wedding planning book, wedding favours. 
SERVICES: (1) Organizing, producing and operation shows and 
events that offers products and services to people planning
weddings and celebrations; educational services, namely 
organizing and conducting seminars, panel discussions and 

conferences in the field of wedding planning, fashion and travel; 
entertainment in the nature of fashion shows; promoting the 
wares and services of others related to weddings and 
celebrations by special showings, promotions, and displays; 
organizing, planning and conducting wedding tradeshows and 
leasing and selling of space at the shows to vendors; operation 
of an internet website providing information on event planning 
services and links to wedding services; organizing, designing 
and producing fashion shows; production of shows for broadcast 
via the internet, television, and radio all related to weddings and 
celebrations; providing event planning, namely tradeshows, 
weddings, wedding rehearsals, corporate functions, executive 
retreats, graduation parties, reunions, fashion shows, stag 
parties, bar mitzvahs, bat mitzvahs, birthday parties, golf 
tournaments, Christmas parties, fundraising events and 
anniversary parties. (2) Consultation in the field of wedding and 
event planning, namely individual and group consultations; event 
design, decoration production, namely designing and decorating 
event sites. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2004 on services (2); July 07, 2004 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Répertoire de fournisseurs de produits et 
de services, tous pour la planification de mariages, de fêtes et 
d'évènements; agendas électroniques personnels et agendas 
électroniques pour la planification des mariages. (2) Livres de 
planification de mariage, cotillons de mariage. SERVICES: (1) 
Organisation, production et tenue de spectacles et d'évènements 
offrant des produits et des services aux organisateurs de 
mariages et de fêtes; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de séminaires, de tables rondes et de 
conférences sur la planification des mariages, la mode et le 
voyage; divertissement, en l'occurrence défilés de mode; 
promotion des marchandises et des services de tiers ayant trait 
aux mariages et aux fêtes au moyen de présentations, de 
promotions et de présentoirs spéciaux; organisation, planification 
et tenue de salons commerciaux sur le mariage ainsi que 
location et vente d'espaces aux vendeurs lors de ces salons; 
exploitation d'un site Web offrant de l'information sur les services 
de planification d'évènements et des liens vers des services 
ayant trait aux mariages; organisation, conception et production 
de défilés de mode; production de spectacles pour la diffusion 
par Internet, la télédiffusion et la radiodiffusion, ayant tous trait 
aux mariages et aux fêtes; planification d'évènements, 
nommément salons commerciaux, mariages, répétitions de 
mariages, activités d'entreprise, retraites pour cadres, fêtes de 
remise de diplômes, réunions d'anciens élèves, défilés de mode, 
enterrements de vie de garçon, bar-mitsvah, bat-mitzvah, fêtes 
d'anniversaire, tournois de golf, fêtes de Noël, campagnes de 
financement et fêtes d'anniversaire. (2) Services de conseil en 
planification de mariages et d'évènements, nommément 
consultations individuelles et en groupe; conception 
d'évènements, production de décorations, nommément 
conception et décoration de sites d'évènements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2004 en 
liaison avec les services (2); 07 juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,448,437. 2009/08/17. SMG Brands, Inc., 1105 N. Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19899, 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

PLANTTRUST
WARES: chemicals for use in agriculture, horticulture and 
forestry, namely, preparations for the treatment of plants; 
preparations for fortifying plants; plant growth regulant agents; 
plant nutrient compositions; fertilizers; preparations to protect 
plants from pests, protect and expand root structure, increase 
nutrient uptake, and improve plant health and yield; soil 
conditioners and amendments; growing media for plants 
containing pesticides, insecticides, fungicides, or herbicides; 
biological and bacterial preparations and compositions for aiding 
or enhancing the growth of turf, plants, shrubs, or trees; 
preparations for controlling or destroying vermin, weeds or pests, 
namely, pesticides; insecticides; fungicides; herbicides;
rodenticides; miticides; parasiticides; pesticides mixed with 
fertilizers; herbicides mixed with fertilizers; turf algaecide, turf 
fungicide, and turf pesticide; animal repellents, insect repellents, 
insect repellents in topical form; plant protection preparations 
used to protect plants against diseases and pests. Priority Filing 
Date: February 17, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/672186 in association with the 
same kind of wares; February 17, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/672183 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément produits pour le 
traitement des plantes; produits pour la fortification des plantes; 
agents régulateurs de croissance des plantes; composés nutritifs 
pour végétaux; engrais; produits pour protéger les plantes des 
organismes nuisibles, protéger et développer les racines, 
augmenter l'absorption de substances nutritives, et améliorer la 
santé et le rendement des plantes; amendements; supports de 
croissance des plantes contenant des pesticides, des 
insecticides, des fongicides ou des herbicides; produits et 
compositions biologiques et bactériennes pour faciliter ou 
augmenter la croissance du gazon, des plantes, des arbustes ou 
des arbres; produits pour contrôler ou éliminer les ravageurs, les 
mauvaises herbes ou les organismes nuisibles, nommément 
pesticides; insecticides; fongicides; herbicides; rodenticides; 
acaricides; antiparasitaires; pesticides mélangés à de l'engrais; 
herbicides mélangés à de l'engrais; algicides, fongicides et 
pesticides pour le gazon; répulsifs pour animaux, insectifuges, 
insectifuges topiques; produits pour la protection des plantes 
utilisés pour protéger les plantes contre les maladies et les 
organismes nuisibles. Date de priorité de production: 17 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/672186 en liaison avec le même genre de marchandises; 17 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/672183 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,529. 2009/08/18. 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

Cassetti
WARES:  Tongs (kitchen tools). Devices and containers made of 
synthetics for household and kitchen use, namely beverages 
containers, garbage containers, plastic storage containers, 
insulated containers for drinks and foods; kitchen and cooking 
receptacles, namely baking tins, kitchen containers, butter 
dishes, bread boards, bread bins, bread baskets, egg cups, 
insulated containers for drinks and foods, salt and pepper pots, 
chopping boards for kitchen use, sieves, rolling pins, ladles, cake 
servers, funnels, teapots, salad spinners, filling and spreading 
devices (kitchen tools), namely spreaders, pastry bags, 
decorating syringes; small scoops for foods and ice-cream 
measures made of synthetics, tongs, spoons and ladles made of 
synthetics for household use, recipe holders made of synthetics, 
chopping boards made of synthetics for kitchen use, knife blocks 
(empty) made of synthetics, covers for foods, namely kitchen pot 
lids. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on May 11, 2009 under No. 302008071138 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces (ustensiles de cuisine). Instruments
et contenants en produits synthétiques pour la maison et la 
cuisine, nommément contenants à boissons, poubelles, 
contenants de rangement en plastique, contenants isothermes 
pour les boissons et la nourriture; récipients de cuisine et pour la 
cuisson, nommément, moules à cuisson, contenants de cuisine, 
beurriers, planches à pain, huches à pain, corbeilles à pain, 
coquetiers, contenants isothermes pour boissons et aliments, 
salières et poivrières, planches à découper pour la cuisine, 
tamis, rouleaux à pâtisserie, louches, pelles à gâteau, 
entonnoirs, théières, essoreuses à salade, instruments de 
remplissage et de nappage (ustensiles de cuisine), nommément 
palettes, poches à douille, syringues à décoration; petites pelles 
en produits synthétiques pour mesurer les aliments et la crème 
glacées, pinces, cuillères et louches en produits synthétiques 
pour la maison, porte-recettes en produits synthétiques, 
planches à découper en produits synthétiques pour la cuisine, 
porte-couteaux (vides) en produits synthétiques, couvercles pour 
aliments, nommément couvercles pour la cuisine. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 mai 2009 sous le No. 
302008071138 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,448,600. 2009/08/18. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color(s) 
orange is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of an orange design with an overall rectangular shape 
made up of a curved edge and rectangles.

SERVICES: Truck, trailer, and moving van rental services. Used
in CANADA since at least as early as July 03, 2006 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 
2008 under No. 3433956 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur orange est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin orange de forme plutôt rectangulaire au bord courbe et 
composé de rectangles.

SERVICES: Services de location de camions, de remorques et 
de fourgonnettes de déménagement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet 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 27 mai 2008 sous le No. 3433956 en liaison 
avec les services.

1,448,604. 2009/08/18. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color(s) 
orange and white is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of orange and white designs applied to trucks, 
trailers and moving vans as follows: an orange horizontal stripe 
on the side of a white vehicle and an orange wavy design on the 

cab of the vehicle. The dotted lines shown on the drawing are 
not part of the mark and serve only to show the position of the 
mark on the vehicle.

SERVICES: Truck, trailer, and moving van rental services. Used
in CANADA since at least as early as February 01, 2006 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2008 under No. 3494590 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs orange et blanc sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
de dessins orange et blancs appliqués à des camions, des 
remorques et des fourgonnettes de déménagement comme suit : 
une bande horizontale orange sur le côté d'un véhicule blanc et 
une ondulation orange sur la cabine du véhicule. Les lignes 
pointillées du dessin ne font pas partie de la marque et ne 
servent qu'à montrer la position de la marque sur le véhicule.

SERVICES: Services de location de camions, de remorques et 
de fourgonnettes de déménagement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 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 02 septembre 2008 sous le No. 3494590 en 
liaison avec les services.

1,448,605. 2009/08/18. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color(s) 
orange is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of an orange wavy design

SERVICES: Truck, trailer, and moving van rental services. Used
in CANADA since at least as early as February 01, 2006 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 
2008 under No. 3433957 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur orange est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin ondulé orange.

SERVICES: Services de location de camions, de remorques et 
de fourgonnettes de déménagement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 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 27 mai 2008 sous le No. 3433957 en liaison 
avec les services.
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1,448,606. 2009/08/18. 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

U CAR SHARE
SERVICES: Motor vehicle rental services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 
3648101 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de véhicules automobiles. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 juin 2009 sous le No. 3648101 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,448,658. 2009/08/18. 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

TIGHT BROS: CRUSHIN' IT -- ALL UP 
ON YOU (THE 

BEGINNING)...PLATINUM 
CHAMPAGNE EDITION

WARES: Pre-recorded DVDs featuring entertainment, namely, 
animation, comedy, action and adventure for young adults and 
adults; downloadable pre-recorded video recordings featuring 
animation, comedy, action and adventure; downloadable 
multimedia files containing text and graphics featuring animation, 
comedy, action and adventure. SERVICES: Entertainment 
services, namely, provision of ongoing multimedia programs in 
the field of comedy, action and adventure distributed via cable 
television, broadcast television, Internet, and video-on-demand. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des 
émissions de divertissement, nommément animation, comiques, 
action et aventure pour jeunes adultes et adultes; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant des émissions 
d'animation, comiques, d'action et d'aventure; fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des textes et des images 
des oeuvres d'animation, comiques, d'action et d'aventure. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
programmes multimédias continus dans le domaine des oeuvres 
de comédie, d'action et d'aventure distribuées au moyen de la 
télévision par câble, de la télédiffusion, d'Internet et de vidéo à la 
demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,448,702. 2009/08/19. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

NOBODY EXPECTS MORE FROM US 
THAN WE DO

SERVICES: Retail and wholesale showrooms in the area of 
plumbing, HVAC and lighting. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Salles d'exposition de détail et de gros dans les 
domaines de la plomberie, des systèmes CVCA et de l'éclairage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,448,803. 2009/08/19. Pernod Ricard New Zealand Limited, 4 
Viaduct Harbour Avenue, Auckland 1010, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

CHURCH ROAD
WARES: Wine. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered
in or for NEW ZEALAND on July 29, 1991 under No. 211794 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 29 juillet 1991 sous le No. 211794 en 
liaison avec les marchandises.

1,448,828. 2009/08/19. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HEATTIP
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 cigarette rollers, 
lighters; matches. 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, rouleuses à cigarettes, 
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briquets; allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,448,829. 2009/08/19. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FLAVORSTREAM
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 cigarette rollers, 
lighters; matches. 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, rouleuses à cigarettes, 
briquets; allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,448,939. 2009/08/20. DeeDee Nelson, #62 - 634 Elm Street, 
Quesnel, BRITISH COLUMBIA V2J 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

RINGADINGDING
WARES: Children's publications, namely, books and storytelling 
cards; children's activity boxed sets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Publications pour enfants, nommément livres 
et cartes de contes; ensembles d'activités pour enfants dans un 
boîte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,106. 2009/08/21. GOFORTH EDUCATION INC., 20 
FISHERMANS BEND, CALGARY, ALBERTA T3Z 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GOFORTH INSTITUTE
WARES: Instructional, educational and teaching materials, 
namely textbooks, workbooks, study guides, pre-recorded video 
tapes, pre-recorded audio tapes, pre-recorded audio/video 
tapes, pre-recorded cd roms, and pre-recorded dvds on the 
topics of entrepreneurship, business management services, 
business consultation services, and business planning services. 
SERVICES: Teaching in the fields of business development, 

business innovation, business idea generation, creativity 
development, business management; business and consultation 
services relating to business creation services, business 
planning services, and business management services; 
arranging and conducting seminars and conferences in the fields 
of business development, business innovation, business idea 
generation, creativity development, business management; 
business and consultation services relating to business creation 
services, business planning services, and business management 
services; conducting business and market research surveys; and 
business research services; publication of reports; operation of 
an internet website offering information in the fields of business 
development, business innovation, business idea generation, 
creativity development, business management, business and 
consultation relating to business creation, business planning and 
business management; interactive electronic communication 
services, namely, the operation of an interactive website 
providing information and an online registration form allowing 
users to register in the educational program relating to business 
development, business innovation, business idea generation, 
creativity development, business management, business and 
consultation relating to business creation, business planning and 
business management; performing surveys and analyzing survey 
results, publishing questionnaires, soliciting responses to 
questionnaires and analyzing questionnaire responses. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels, cahiers, guides d'étude, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, cassettes 
audio-vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés et DVD 
préenregistrés sur l'entrepreneuriat, les services de gestion 
d'entreprise, les services de conseil aux entreprises et les 
services de planification d'entreprise. SERVICES: Enseignement 
dans les domaines de la prospection, de l'innovation, de la 
génération d'idées, du développement de la créativité, de la 
gestion d'entreprise; services d'affaires et de conseil ayant trait 
aux services de création d'entreprises, aux services de 
planification d'entreprise et aux services de gestion d'entreprise; 
organisation et tenue de séminaires et de conférences dans les 
domaines de la prospection, de l'innovation, de la génération 
d'idées, du développement de la créativité, de la gestion 
d'entreprise; services d'affaires et de conseil ayant trait aux 
services de création d'entreprises, aux services de planification 
d'entreprise et aux services de gestion d'entreprise; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; 
services de recherche commerciale; publication de rapports; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
prospection, de l'innovation, de la génération d'idées, du 
développement de la créativité, de la gestion d'entreprise, des 
services d'affaires et de conseil ayant trait à la création 
d'entreprises, à la planification d'entreprise et à la gestion 
d'entreprise; services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif qui offre de 
l'information et un formulaire d'inscription en ligne permettant 
aux utilisateurs de s'inscrire au programme éducatif relativement 
à la prospection, à l'innovation, à la génération d'idées, au 
développement de la créativité, à la gestion d'entreprise, aux 
services d'affaires et de conseil ayant trait à la création 
d'entreprises, la planification d'entreprise et la gestion 
d'entreprise; réalisation de sondages et analyse des résultats, 
publication de questionnaires, administration de questionnaires 
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et analyse des réponses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,107. 2009/08/21. GOFORTH EDUCATION INC., 20 
FISHERMANS BEND, CALGARY, ALBERTA T3Z 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GOFORTH INSTITUTE EDUCATING 
ENTREPRENEURS

WARES: Instructional, educational and teaching materials, 
namely textbooks, workbooks, study guides, pre-recorded video 
tapes, pre-recorded audio tapes, pre-recorded audio/video 
tapes, pre-recorded cd roms, and pre-recorded dvds on the 
topics of entrepreneurship, business management services, 
business consultation services, and business planning services. 
SERVICES: Teaching in the fields of business development, 
business innovation, business idea generation, creativity 
development, business management; business and consultation 
services relating to business creation services, business 
planning services, and business management services; 
arranging and conducting seminars and conferences in the fields 
of business development, business innovation, business idea 
generation, creativity development, business management; 
business and consultation services relating to business creation 
services, business planning services, and business management 
services; conducting business and market research surveys; and 
business research services; publication of reports; operation of 
an internet website offering information in the fields of business 
development, business innovation, business idea generation, 
creativity development, business management, business and 
consultation relating to business creation, business planning and 
business management; interactive electronic communication 
services, namely, the operation of an interactive website 
providing information and an online registration form allowing 
users to register in the educational program relating to business 
development, business innovation, business idea generation, 
creativity development, business management, business and 
consultation relating to business creation, business planning and 
business management; performing surveys and analyzing survey 
results, publishing questionnaires, soliciting responses to 
questionnaires and analyzing questionnaire responses. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels, cahiers, guides d'étude, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, cassettes 
audio-vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés et DVD 
préenregistrés sur l'entrepreneuriat, les services de gestion 
d'entreprise, les services de conseil aux entreprises et les 
services de planification d'entreprise. SERVICES: Enseignement 
dans les domaines de la prospection, de l'innovation, de la 
génération d'idées, du développement de la créativité, de la 
gestion d'entreprise; services d'affaires et de conseil ayant trait 
aux services de création d'entreprises, aux services de 
planification d'entreprise et aux services de gestion d'entreprise; 
organisation et tenue de séminaires et de conférences dans les 
domaines de la prospection, de l'innovation, de la génération 
d'idées, du développement de la créativité, de la gestion 
d'entreprise; services d'affaires et de conseil ayant trait aux 

services de création d'entreprises, aux services de planification 
d'entreprise et aux services de gestion d'entreprise; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; 
services de recherche commerciale; publication de rapports; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
prospection, de l'innovation, de la génération d'idées, du 
développement de la créativité, de la gestion d'entreprise, des 
services d'affaires et de conseil ayant trait à la création
d'entreprises, à la planification d'entreprise et à la gestion 
d'entreprise; services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif qui offre de 
l'information et un formulaire d'inscription en ligne permettant 
aux utilisateurs de s'inscrire au programme éducatif relativement 
à la prospection, à l'innovation, à la génération d'idées, au 
développement de la créativité, à la gestion d'entreprise, aux 
services d'affaires et de conseil ayant trait à la création 
d'entreprises, la planification d'entreprise et la gestion 
d'entreprise; réalisation de sondages et analyse des résultats, 
publication de questionnaires, administration de questionnaires 
et analyse des réponses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,108. 2009/08/21. GOFORTH EDUCATION INC., 20 
FISHERMANS BEND, CALGARY, ALBERTA T3Z 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GOFORTH NATIONAL 
ENTREPRENEURSHIP SENTIMENT 

SURVEY
WARES: Business publications, namely, compilation of 
information in the field of content and analysis of survey results 
published in the form of newsletters, press releases and white 
papers and available via a website. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Publications commerciales, nommément 
compilation de renseignements dans le domaine du contenu et 
de l'analyse de résultats de sondages publiés sous forme de 
bulletins d'information, de communiqués et de documents 
techniques, accessibles sur un site Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,112. 2009/08/21. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

ONE 'N ONLY
WARES: (1) Permanent wave solutions, hairsprays, shampoos 
and conditioners. (2) Treatments and conditioners for the hair, 
namely, curl alteration preparation. (3) Treatments and 
conditioners for the hair, namely, shine enhancement 
preparations, corrective hair colour preparations, frizz elimination 
preparations, straightening preparations, and conditioning 
regimes. Used in CANADA since at least as early as May 2003 
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on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 11, 1989 under No. 1,533,856 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Solutions à permanente, fixatifs, 
shampooings et revitalisants. (2) Traitements et revitalisants 
pour cheveux, nommément modificateurs de boucles. (3) 
Traitements et revitalisants pour cheveux, nommément produits 
de mise en valeur du lustrage, colorants correctifs, raidisseurs, 
produits capillaires lissants et traitements revitalisants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 
en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 1989 sous 
le No. 1,533,856 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,449,118. 2009/08/21. Kako International, Inc., 0110 S.W. Curry 
Street, Portland, OR, 97201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

ICE TREKKERS
WARES: Footwear accessories, namely, traction devices to be 
attached to footwear for increasing footwear traction. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares. Priority
Filing Date: March 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/693,684 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 06, 2009 under No. 3,692,110 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'articles chaussants, 
nommément dispositifs de traction à fixer aux articles 
chaussants pour en augmenter la traction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/693,684 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
octobre 2009 sous le No. 3,692,110 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,140. 2009/08/21. 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

DEAL  CASTING
WARES: Shopping information systems comprising computer 
hardware and software (featuring mobile, wired and wireless 
transmitters and transceivers) used to communicate with 
consumers via local, wide area and global computer networks,
extranets, intranets, the internet, the worldwide web and 

telephone networks and cable networks, to provide on-line 
browsing, information, directions, recipes, coupons, advertising 
and entertainment (namely the advertising of third party wares 
and services, and static and interactive digital audio, digital video 
and digital audio-visual entertainment programming) to 
consumers. SERVICES: (1) 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, 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, on-line and mobile 
advertising, media and promotion campaigns, all of the foregoing 
for the advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of others. (2) 
Telecommunication services, namely, the operation of web sites 
and mobile delivery platforms featuring articles, information and 
advice in the fields of shopping and electronic commerce 
transacting. (3) 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 the provision of business-
to-business, peer-to-peer and business-to-consumer social 
networks via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'information sur le magasinage 
comprenant du matériel informatique et des logiciels (munis 
d'émetteurs et d'émetteurs-récepteurs mobiles, avec fil et sans 
fil) utilisés pour communiquer avec les consommateurs par 
réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, par 
extranets, par intranets, par Internet, par le Web, par réseaux 
téléphoniques et par réseaux câblés, pour offrir des fonctions de 
navigation, de l'information, des instructions, des recettes, des 
bons de réduction, de la publicité et du divertissement 
(nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
et contenu statique ou interactif de divertissement 
audionumérique, vidéonumérique et audiovisuel numérique) aux 
consommateurs. SERVICES: (1) 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. (2) Services 
de télécommunication, nommément exploitation de sites Web et 
de plateformes de livraison mobiles contenant des articles, de 
l'information et des conseils dans les domaines du magasinage 
et des transactions de commerce électronique. (3) Services de 
soutien technique dans les domaines des ordinateurs et des 
technologies de l'information par la transmission électronique de 
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données au moyen de réseaux informatiques locaux, étendus et 
mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés pour favoriser les 
communications en temps réel, et offre de réseaux sociaux 
d'entreprise à entreprise, de poste à poste et d'entreprise à 
consommateur au moyen de réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,449,141. 2009/08/21. 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

DEALCASTING
WARES: Shopping information systems comprising computer 
hardware and software (featuring mobile, wired and wireless 
transmitters and transceivers) used to communicate with 
consumers via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web and 
telephone networks and cable networks, to provide on-line 
browsing, information, directions, recipes, coupons, advertising 
and entertainment (namely the advertising of third party wares 
and services, and static and interactive digital audio, digital video 
and digital audio-visual entertainment programming) to 
consumers. SERVICES: (1) 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, 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, on-line and mobile 
advertising, media and promotion campaigns, all of the foregoing 
for the advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of others. (2) 
Telecommunication services, namely, the operation of web sites 
and mobile delivery platforms featuring articles, information and 
advice in the fields of shopping and electronic commerce 
transacting. (3) 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 the provision of business-
to-business, peer-to-peer and business-to-consumer social 
networks via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'information sur le magasinage 
comprenant du matériel informatique et des logiciels (munis 
d'émetteurs et d'émetteurs-récepteurs mobiles, avec fil et sans 
fil) utilisés pour communiquer avec les consommateurs par 
réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, par 

extranets, par intranets, par Internet, par le Web, par réseaux 
téléphoniques et par réseaux câblés, pour offrir des fonctions de 
navigation, de l'information, des instructions, des recettes, des 
bons de réduction, de la publicité et du divertissement 
(nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
et contenu statique ou interactif de divertissement 
audionumérique, vidéonumérique et audiovisuel numérique) aux 
consommateurs. SERVICES: (1) 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. (2) Services 
de télécommunication, nommément exploitation de sites Web et 
de plateformes de livraison mobiles contenant des articles, de 
l'information et des conseils dans les domaines du magasinage 
et des transactions de commerce électronique. (3) Services de 
soutien technique dans les domaines des ordinateurs et des 
technologies de l'information par la transmission électronique de 
données au moyen de réseaux informatiques locaux, étendus et 
mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés pour favoriser les 
communications en temps réel, et offre de réseaux sociaux 
d'entreprise à entreprise, de poste à poste et d'entreprise à 
consommateur au moyen de réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,449,142. 2009/08/21. 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

MEAL  CASTING
WARES: Shopping information systems comprising computer 
hardware and software (featuring mobile, wired and wireless 
transmitters and transceivers) used to communicate with 
consumers via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web and 
telephone networks and cable networks, to provide on-line 
browsing, information, directions, recipes, coupons, advertising 
and entertainment (namely the advertising of third party wares 
and services, and static and interactive digital audio, digital video 
and digital audio-visual entertainment programming) to 
consumers. SERVICES: (1) 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, commerce and electronic commerce communications 
namely announcements, press releases, newsletters, contests, 
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promotional sales, discount, coupon, special offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print, on-line and mobile 
advertising, media and promotion campaigns, all of the foregoing 
for the advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of others. (2) 
Telecommunication services, namely, the operation of web sites 
and mobile delivery platforms featuring articles, information and 
advice in the fields of shopping and electronic commerce 
transacting. (3) 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 the provision of business-
to-business, peer-to-peer and business-to-consumer social 
networks via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'information sur le magasinage 
comprenant du matériel informatique et des logiciels (munis 
d'émetteurs et d'émetteurs-récepteurs mobiles, avec fil et sans 
fil) utilisés pour communiquer avec les consommateurs par 
réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, par 
extranets, par intranets, par Internet, par le Web, par réseaux 
téléphoniques et par réseaux câblés, pour offrir des fonctions de 
navigation, de l'information, des instructions, des recettes, des 
bons de réduction, de la publicité et du divertissement 
(nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
et contenu statique ou interactif de divertissement 
audionumérique, vidéonumérique et audiovisuel numérique) aux 
consommateurs. SERVICES: (1) 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. (2) Services 
de télécommunication, nommément exploitation de sites Web et 
de plateformes de livraison mobiles contenant des articles, de 
l'information et des conseils dans les domaines du magasinage 
et des transactions de commerce électronique. (3) Services de 
soutien technique dans les domaines des ordinateurs et des 
technologies de l'information par la transmission électronique de 
données au moyen de réseaux informatiques locaux, étendus et 
mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'internet, du Web, de
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés pour favoriser les 
communications en temps réel, et offre de réseaux sociaux 
d'entreprise à entreprise, de poste à poste et d'entreprise à 
consommateur au moyen de réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,449,143. 2009/08/21. 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

MEALCASTING
WARES: Shopping information systems comprising computer 
hardware and software (featuring mobile, wired and wireless 
transmitters and transceivers) used to communicate with 
consumers via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web and 
telephone networks and cable networks, to provide on-line 
browsing, information, directions, recipes, coupons, advertising 
and entertainment (namely the advertising of third party wares 
and services, and static and interactive digital audio, digital video 
and digital audio-visual entertainment programming) to 
consumers. SERVICES: (1) 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, 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, on-line and mobile 
advertising, media and promotion campaigns, all of the foregoing 
for the advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of others. (2) 
Telecommunication services, namely, the operation of web sites 
and mobile delivery platforms featuring articles, information and 
advice in the fields of shopping and electronic commerce 
transacting. (3) 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 the provision of business-
to-business, peer-to-peer and business-to-consumer social 
networks via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'information sur le magasinage 
comprenant du matériel informatique et des logiciels (munis 
d'émetteurs et d'émetteurs-récepteurs mobiles, avec fil et sans 
fil) utilisés pour communiquer avec les consommateurs par 
réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, par 
extranets, par intranets, par Internet, par le Web, par réseaux 
téléphoniques et par réseaux câblés, pour offrir des fonctions de 
navigation, de l'information, des instructions, des recettes, des 
bons de réduction, de la publicité et du divertissement 
(nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
et contenu statique ou interactif de divertissement 
audionumérique, vidéonumérique et audiovisuel numérique) aux 
consommateurs. SERVICES: (1) 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 
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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. (2) Services 
de télécommunication, nommément exploitation de sites Web et 
de plateformes de livraison mobiles contenant des articles, de 
l'information et des conseils dans les domaines du magasinage 
et des transactions de commerce électronique. (3) Services de 
soutien technique dans les domaines des ordinateurs et des 
technologies de l'information par la transmission électronique de 
données au moyen de réseaux informatiques locaux, étendus et 
mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés pour favoriser les 
communications en temps réel, et offre de réseaux sociaux 
d'entreprise à entreprise, de poste à poste et d'entreprise à 
consommateur au moyen de réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,449,149. 2009/08/21. Dutch Blacksmith Shop Ltd., Box 568, 
300 Portico Drive, Pilot, Butte, SASKATCHEWAN S0G 3Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

QUALITY FOR GENERATIONS
WARES: Agricultural products, namely, banding and seeding 
openers, rigid crop lifters, cab filters, chaff/straw spreaders, 
cattle oilers, and windmills. SERVICES: Custom manufacturing, 
repair, and fabrication of metal products for others in the fields of 
agriculture and industry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément organes 
ouvreurs pour le cerclage et les semailles, releveurs d'épis 
rigides, filtres de cabine, éparpilleurs de balles de céréale/paille, 
graisseurs à bovins et éoliennes. SERVICES: Fabrication, 
réparation et fabrication sur mesure de produits de métal pour 
des tiers dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,449,563. 2009/08/26. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

ENGAGE AGRO
WARES: Pest control products, namely pesticides, insecticides, 
fungicides, herbicides and rodenticides, surfactants, spray 
adjuvants, plant growth regulators, and plant nutrients for 
commercial use in agriculture, horticulture and vegetation 
management. SERVICES: (1) Agriculture and horticulture 
consulting with respect to the application, use and efficacy of 

pest control products, surfactants, spray adjuvants, plant growth 
regulators and plant nutrients. (2) Marketing of pest control 
products, surfactants, spray adjuvants, plant growth regulators 
and plant nutrients in the form of collecting pesticide user 
information and compiling pesticide user databases for others. 
(3) Distribution of pest control products, surfactants, spray 
adjuvants, plant growth regulators and plant nutrients in the form 
of providing packaged bulk and non-bulk pesticides directly to 
end users and providing for the collection, transportation and 
recycling of empty bulk containers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits antiparasitaires, nommément 
pesticides, insecticides, fongicides, herbicides et rodenticides, 
surfactants, adjuvants à vaporiser, régulateurs de croissance 
des plantes et substances nutritives pour plantes à usage 
commercial en agriculture, en horticulture et en gestion de la 
végétation. SERVICES: (1) Conseils en agriculture et en 
horticulture concernant l'application, l'utilisation et l'efficacité de 
produits antiparasitaires, de surfactants, d'adjuvants à vaporiser, 
de régulateurs de croissance des plantes et de substances 
nutritives pour plantes. (2) Marketing de produits antiparasitaires, 
surfactants, adjuvants à vaporiser, régulateurs de croissance 
des plantes et substances nutritives pour plantes, en 
l'occurrence collecte d'information sur les utilisateurs de 
pesticides et compilation de bases de données relatives aux 
utilisateurs de pesticides pour des tiers. (3) Distribution de 
produits antiparasitaires, surfactants, adjuvants à vaporiser, 
régulateurs de croissance des plantes et substances nutritives 
pour plantes, en l'occurrence offre de pesticides, en vrac ou non, 
directement aux utilisateurs finaux ainsi qu'offre de collecte, de 
transport et de recyclage de contenants de vrac vides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,449,627. 2009/08/26. ITACONIX, LLC, 86 Exeter Road, 
Hampton Falls, New Hampshire 03844, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
BLUE AND GREEN are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the term 'ITACONIX', with a globe inside three 
chasing arrows forming the letter 'O'. The lettering and arrows 
are green. The globe is blue.

WARES: Polymers and polymeric additives for use in the 
manufacture of industrial products, consumer and household 
products, agricultural products. Priority Filing Date: March 12, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/689,537 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 29, 2009 under 
No. 3,689,040 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu et vert sont revendiquées 
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comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée du terme ITACONIX avec un globe qui forme la 
lettre O à l'intérieur de trois flèches l'une à la suite de l'autre. Les 
lettres et les flèches sont vertes. Le globe est bleu.

MARCHANDISES: Polymères et additifs polymériques pour la 
fabrication de produits industriels, de produits grand public et 
domestiques ainsi que de produits agricoles. Date de priorité de 
production: 12 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/689,537 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le No. 
3,689,040 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,628. 2009/08/26. 54th Street Holdings, S.A.R.L., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

THREADLINE
WARES: Belts; Board shorts; Footwear, namely, shoes, athletic 
shoes, athletic footwear, casual footwear, and sport wear; 
Gloves; Hats; Jackets; Jeans; Pants; Rash guards; Shirts; 
Shorts; Socks; Sweaters; Clothing vests; Wetsuits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; shorts de planche; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures 
d'entraînement, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller et vêtements sport; gants; chapeaux; 
vestes; jeans; pantalons; protecteurs anti-éraflures; chemises; 
shorts; chaussettes; chandails; gilets; combinaisons isothermes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,711. 2009/08/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

L'AUTHENTIQUE COLLECTION 
CONFORT

WARES: Women's and young women's clothing, namely: 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants. Outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes, suits, ponchos, 
sweaters, duffle coats, parkas, ski jackets, hats, and scarves; 
skirt bottoms; pants, jeans, overalls, blouses, shirts, shorts; T-
shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, sweaters, shorts, bras, 
underwear, robes. Sleepwear, namely: bras and panties teddies, 
camisoles, slips, half slips, garter belts, garters, robes, bodysuits, 
nightgowns, nighties, baby dolls, pyjamas, bathrobes, negligees, 
kimonos, night shirts, bath terry wraps. Exercise wear, namely 
sweat tops, sweat bottoms, jogging suits, body suits, leggings. 
Hosiery, namely: leggings, socks, ankle socks, knee-high socks, 
tights and panty-hose. Fashion accessories, namely: 
sunglasses, belts, gloves, cords for passes, umbrellas, purses, 

daypacks, fanny packs, duffle bags and laundry bags. Footwear, 
namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, sandals and 
running shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement. Vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes, costumes, ponchos, 
chandails, canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et 
foulards; jupes; pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, 
chemises, shorts; tee-shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, 
blazers, chandails, shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, 
peignoirs. Vêtement de nuit, nommément soutiens-gorge et 
culottes, combinaisons-culottes, camisoles, slips, demi-jupons, 
porte-jarretelles, jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, 
chemises de nuit, nuisettes, pyjamas, sorties de bain, 
déshabillés, kimonos, chemises de nuit, serviette de bain en 
tissu-éponge coton. Vêtements d'exercice, nommément hauts 
d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps, 
ensembles de jogging, combinés-slips, caleçons longs. 
Bonneterie, nommément caleçons longs, chaussettes, 
socquettes, mi-bas, collants et bas. Accessoires de mode, 
nommément lunettes de soleil, ceintures, gants, cordons pour 
laissez-passer, parapluies, sacs à main, sacs à dos de 
promenade, sacs banane, sacs polochons et sacs à linge. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales et chaussures de course. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,712. 2009/08/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

THE ORIGINAL COMFORT 
COLLECTION

WARES: Women's and young women's clothing, namely: 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants. Outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes, suits, ponchos, 
sweaters, duffle coats, parkas, ski jackets, hats, and scarves; 
skirt bottoms; pants, jeans, overalls, blouses, shirts, shorts; T-
shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, sweaters, shorts, bras, 
underwear, robes. Sleepwear, namely: bras and panties, 
teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, garters, robes, 
bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, pyjamas, bathrobes, 
negligees, kimonos, night shirts, bath terry wraps. Exercise wear, 
namely sweat tops, sweat bottoms, jogging suits, body suits, 
leggings. Hosiery, namely: leggings, socks, ankle socks, knee-
high socks, tights and panty-hose. Fashion accessories, namely: 
sunglasses, belts, gloves, cords for passes, umbrellas, purses, 
daypacks, fanny packs, duffle bags and laundry bags. Footwear, 
namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, sandals and 
running shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement. Vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
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imperméables, salopettes, gilets, capes, costumes, ponchos, 
chandails, canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et
foulards; jupes; pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, 
chemises, shorts; tee-shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, 
blazers, chandails, shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, 
peignoirs. Vêtement de nuit, nommément soutiens-gorge et 
culottes, combinaisons-culottes, camisoles, slips, demi-jupons, 
porte-jarretelles, jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, 
chemises de nuit, nuisettes, pyjamas, sorties de bain, 
déshabillés, kimonos, chemises de nuit, serviette de bain en 
tissu-éponge coton. Vêtements d'exercice, nommément hauts 
d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps, 
ensembles de jogging, combinés-slips, caleçons longs. 
Bonneterie, nommément caleçons longs, chaussettes, 
socquettes, mi-bas, collants et bas. Accessoires de mode, 
nommément lunettes de soleil, ceintures, gants, cordons pour 
laissez-passer, parapluies, sacs à main, sacs à dos de 
promenade, sacs banane, sacs polochons et sacs à linge. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales et chaussures de course. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,744. 2009/08/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

L'AUTHENTIQUE DENIM CONFORT
WARES: Women's clothing and fashion accessories, namely: 
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather 
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, 
jogging pants, T-shirts; uniforms, namely: uniforms for medical 
personnel; school uniforms; sports uniforms; work uniforms; 
beach coats, halters, namely, bathing suit halter tops, dress 
halter tops, skirt halter tops, short halter tops, shorts, blouses, 
play suits, jumpers, pedal pushers, vests, slacks, trousers, jeans, 
jean jackets, jean skirts, overalls, duffle coats, parkas, culottes, 
jumpsuits, knitted shirts, body suits, blazers; snowsuits, ties, 
namely, neckties, gloves, namely, wool, leather, cotton gloves, 
mittens; headgear and accessories, namely: scarves, berets, 
hats, scrungies, turbans, caps, namely, baseball caps, bathing 
caps, caps with visors, promotional caps, balaclavas, knit caps, 
toques; belts, suspenders, namely, stocking suspenders, 
underwear suspenders; women's lingerie and undergarments, 
namely: slips, petticoats, brassieres, panties, girdles, 
housecoats, lounging pyjamas, baby dolls, snuggies, pyjamas, 
boxer shorts, negligees, hosiery, namely: panty hose, stockings, 
socks, socklets, tights, knee-high socks, ankle socks, kimonos, 
caftans, nightgowns, bathrobes, leg warmers, swimsuits and 
swimsuit covers; women's footwear, namely: shoes, sandals, 
slippers, boots; handbags, purses, wallets, totebags, backpacks, 
attaché cases, briefcases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour 
femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, imperméables, 
trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, paletots d'auto, 
ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, cardigans, 
chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts; uniformes, nommément pour le personnel médical; 
uniformes pour l'école; uniformes de sport; uniformes de travail; 

manteaux de plage, licous, nommément hauts de maillot, robes 
bain-de-soleil, corsages bain-de-soleil avec jupe, corsages bain-
de-soleil avec shorts, shorts, chemisiers, tenues de loisir, 
chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport, pantalons, 
jeans, vestes en jean, salopettes, canadiennes, parkas, jupes-
culottes, combinaisons-pantalons, tricots, combinés-slips, 
blazers; habits de neige, articles pour le cou, nommément 
cravates, gants, nommément gants de laine, de cuir et de coton, 
mitaines; couvre-chefs et accessoires de mode, nommément 
foulards, bérets, chapeaux, chouchous, turbans, casquettes et 
bonnets, nommément casquettes de baseball, bonnets de bain, 
casquettes avec visière, casquettes promotionnelles, passe-
montagnes, casquettes tricotées, tuques; ceintures, jarretelles et 
bretelles, nommément jarretelles pour bas, jarretelles (sous-
vêtements); lingerie et sous-vêtements de femmes, nommément 
slips, jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, robes d'intérieur, 
pyjamas d'intérieur, nuisettes, douillettes, pyjamas, boxeurs, 
déshabillés, bonneterie, nommément bas-culotte, bas, 
chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas, socquettes, kimonos, 
cafetans, robes de nuit, sorties de bain, jambières, maillots de 
bain et couvre-maillots de bain; articles chaussants pour 
femmes, nommément chaussures, sandales, pantoufles, bottes; 
sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, sacs à 
dos, mallettes, serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,449,745. 2009/08/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

THE ORIGINAL COMFORT DENIM
WARES: Women's clothing and fashion accessories, namely: 
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather 
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, 
jogging pants, T-shirts; uniforms, namely: uniforms for medical 
personnel; school uniforms; sports uniforms; work uniforms; 
beach coats, halters, namely, bathing suit halter tops, dress 
halter tops, skirt halter tops, short halter tops, shorts, blouses, 
play suits, jumpers, pedal pushers, vests, slacks, trousers, jeans, 
jean jackets, jean skirts, overalls, duffle coats, parkas, culottes, 
jumpsuits, knitted shirts, body suits, blazers; snowsuits, ties, 
namely, neckties, gloves, namely, wool, leather, cotton gloves, 
mittens; headgear and accessories, namely: scarves, berets, 
hats, scrungies, turbans, caps, namely, baseball caps, bathing 
caps, caps with visors, promotional caps, balaclavas, knit caps, 
toques; belts, suspenders, namely, stocking suspenders, 
underwear suspenders; women's lingerie and undergarments, 
namely: slips, petticoats, brassieres, panties, girdles, 
housecoats, lounging pyjamas, baby dolls, snuggies, pyjamas, 
boxer shorts, negligees, hosiery, namely: panty hose, stockings, 
socks, socklets, tights, knee-high socks, ankle socks, kimonos, 
caftans, nightgowns, bathrobes, leg warmers, swimsuits and 
swimsuit covers; women's footwear, namely: shoes, sandals, 
slippers, boots; handbags, purses, wallets, totebags, backpacks, 
attaché cases, briefcases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour 
femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, imperméables, 
trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, paletots d'auto, 
ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, cardigans, 
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chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts; uniformes, nommément pour le personnel médical; 
uniformes pour l'école; uniformes de sport; uniformes de travail; 
manteaux de plage, licous, nommément hauts de maillot, robes 
bain-de-soleil, corsages bain-de-soleil avec jupe, corsages bain-
de-soleil avec shorts, shorts, chemisiers, tenues de loisir, 
chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport, pantalons, 
jeans, vestes en jean, salopettes, canadiennes, parkas, jupes-
culottes, combinaisons-pantalons, tricots, combinés-slips, 
blazers; habits de neige, articles pour le cou, nommément 
cravates, gants, nommément gants de laine, de cuir et de coton, 
mitaines; couvre-chefs et accessoires de mode, nommément 
foulards, bérets, chapeaux, chouchous, turbans, casquettes et 
bonnets, nommément casquettes de baseball, bonnets de bain, 
casquettes avec visière, casquettes promotionnelles, passe-
montagnes, casquettes tricotées, tuques; ceintures, jarretelles et 
bretelles, nommément jarretelles pour bas, jarretelles (sous-
vêtements); lingerie et sous-vêtements de femmes, nommément 
slips, jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, robes d'intérieur, 
pyjamas d'intérieur, nuisettes, douillettes, pyjamas, boxeurs, 
déshabillés, bonneterie, nommément bas-culotte, bas, 
chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas, socquettes, kimonos, 
cafetans, robes de nuit, sorties de bain, jambières, maillots de 
bain et couvre-maillots de bain; articles chaussants pour 
femmes, nommément chaussures, sandales, pantoufles, bottes; 
sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, sacs à 
dos, mallettes, serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,449,767. 2009/08/27. LABORATOIRE CAROLE FRANCK, 
Société de droit français, 134 rue Chanzy, 78800 HOUILLES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques pour le visage, 
nommément lait, toniques, lotions, démaquillants, crèmes, 
sérums, masques, gommages; produits cosmétiques pour le 
corps, nommément lait, baumes corporels; maquillage; 
parfumerie. (2) Savons pour le corps, huiles essentielles pour le 
corps, lotions pour les cheveux, déodorant à usage personnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1996 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Cosmetics for the face, namely milks, tonics, 
lotions, make-up removers, creams, serums, masks, peels; 
cosmetic products for the body, namely milks, body balms; 
make-up; perfumery. (2) Body soaps, essential oils for the body, 
hair lotions, deodorant for personal use. Used in CANADA since 
at least as early as April 1996 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,449,769. 2009/08/27. Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-Chome, 
Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Computer software, namely, compact single purpose 
mini applications for use on personal computers, personal digital 
assistants and mobile telephone for communicating with and 
operating printers, copiers, scanners, facsimile machines, and 
multi-function units consisting of more than one of printers, 
copiers, scanners and facsimile machines. SERVICES:
Providing computer software, namely, compact single purpose 
mini applications for use on personal computers, personal digital 
assistants and mobile telephone for communicating with and 
operating printers, copiers, scanners, facsimile machines, and 
multi-function units consisting of more than one of printers, 
copiers, scanners and facsimile machines. Priority Filing Date: 
June 22, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-046698 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in JAPAN on wares and on 
services. Registered in or for JAPAN on September 20, 2009 
under No. 5281578 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément mini-applications 
spécialisées compactes pour utilisation sur des ordinateurs 
personnels, des assistants numériques personnels et des 
téléphones mobiles pour communiquer avec des imprimantes, 
des photocopieurs, des numériseurs, des télécopieurs et des 
appareils multifonctions comprenant des imprimantes, des 
photocopieurs, des numériseurs et des télécopieurs, ainsi que 
pour utiliser ces appareils. SERVICES: Offre de logiciels, 
nommément de mini-applications spécialisées compactes pour 
utilisation sur des ordinateurs personnels, des assistants 
numériques personnels et des téléphones mobiles pour 
communiquer avec des imprimantes, des photocopieurs, des 
numériseurs, des télécopieurs et des appareils multifonctions 
comprenant des imprimantes, des photocopieurs, des 
numériseurs et des télécopieurs, ainsi que pour utiliser ces 
appareils. Date de priorité de production: 22 juin 2009, pays: 
JAPON, demande no: 2009-046698 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 20 septembre 2009 sous le No. 5281578 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,449,826. 2009/08/27. CLINIQUE PRIVAMED INC., faisant 
également des affaires sous la dénomination sociale PRIVAMED 
INC., 1052, rue Lionel-Daunais, bureau 203, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 0B2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 4360, HAMPTON, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4A2L2

PRIVAMED
MARCHANDISES: Produits de premiers soins nommément: 
trousses de premiers soins. SERVICES: (1) Services médicaux 
et d'hygiène, nommément, exploitation d'une clinique médicale, 
d'une infirmerie, services de médecins, soins infirmiers. (2) 
Services médicaux et d'hygiène, nommément, soins médicaux à 
domicile de médecins et d'infirmières, services de santé 
connexes, nommément, psychothérapie, psychologie et 
diététique. (3) Affaires financières et gérance administrative, 
nommément: gestion des affaires financières et services de 
gérance administrative de cliniques médicales. Employée au 
CANADA depuis 03 août 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2), (3).

WARES: First Aid products namely: First Aid kits. SERVICES:
(1) Medical and hygiene services, namely operation of a medical 
clinic, infirmary, physician, nursing services. (2) Medical and 
hygiene services, namely in-home medical care by physicians 
and nurses, related health services, namely psychotherapy, 
psychology and dietetics. (3) Financial affairs and administrative 
management, namely: financial affairs management and 
administrative management services for medical clinics. Used in 
CANADA since August 03, 2009 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (2), (3).

1,449,857. 2009/08/28. 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

REGULAR SHOW
SERVICES: Entertainment services, namely, a comedy, action 
and adventure program series provided through cable television, 
broadcast television, Internet, and video-on-demand. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
comique, d'action et d'aventure offerte par câblodistribution, 
télédiffusion, Internet et vidéo à la demande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,449,858. 2009/08/28. 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

REGULAR SHOW
WARES: (1) Audio and video recordings featuring television 
programs for children; interactive video game programs; video 
game cartridges and pre-recorded video game discs; electronic 
game programs; electronic game cartridges and pre-recorded 
electronic game discs; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring television programs for children; sunglasses 
and helmets. (2) Paper party decorations; children's books; 
stationery, namely, writing paper, notebooks, diaries, greeting 
cards; writing implements, namely, pens, pencils, cases therefor, 
crayons, markers, painting sets; stickers, posters and calendars. 
(3) Clothing, namely, shirts; hats; footwear, namely, athletic 
shoes, shoes, slippers; Halloween costumes. (4) Games and 
playthings, namely, toy figures, plush toys, board games, jigsaw 
puzzles, balloons, handheld electronic games other than those 
adapted for use with television receivers only; balls for games, 
namely, playground balls; protective shoulder, knee and elbow 
pads for athletic use; skateboards and flying discs. Priority Filing 
Date: August 27, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/813,897 in association with the 
same kind of wares (1); August 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/813,894 in 
association with the same kind of wares (2); August 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/813,893 in association with the same kind of wares (3); 
August 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/813,892 in association with the same kind of 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo 
d'émissions de télévision pour enfants; programmes de jeux 
vidéo interactifs; cartouches de jeux vidéo et disques de jeux 
vidéo préenregistrés; programmes de jeux électroniques; 
cartouches de jeux électroniques et disques de jeux 
électroniques préenregistrés; enregistrements vidéo 
téléchargeables d'émissions de télévision pour enfants; lunettes 
de soleil et casques. . (2) Décorations de fête en papier; livres 
pour enfants; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
carnets, agendas, cartes de souhaits; matériel d'écriture, 
nommément stylos, crayons, étuis connexes, crayons à 
dessiner, marqueurs, nécessaires de peinture; autocollants, 
affiches et calendriers. (3) Vêtements, nommément chemises; 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures, pantoufles; costumes d'Halloween. 
(4) Jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets, jouets 
en peluche, jeux de plateau, casse-tête, ballons, jeux 
électroniques de poche autres que ceux utilisés avec des 
téléviseurs uniquement; balles et ballons de jeux, nommément 
balles et ballons de jeu; épaulières, genouillères et coudières 
pour usage sportif; planches à roulettes et disques volants. Date
de priorité de production: 27 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/813,897 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 27 août 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/813,894 en liaison avec le 
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même genre de marchandises (2); 27 août 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/813,893 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 27 août 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/813,892 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,449,955. 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

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 August 2007 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
18, 2009 under No. 3,668,584 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 août 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 18 août 2009 sous le No. 3,668,584 en 
liaison avec les services.

1,449,963. 2009/08/28. Shauna Cooper, 12 Copperfield Rise 
S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 4R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

WARES: (1) Keychains; key rings; lanyards; jewellery. (2) Dog 
doorbell systems; dog collars. (3) Watches; hairbands; belts; 
zipper pulls; towels, namely hand towels, golf towels. 
SERVICES: (1) Online store services featuring the sale of 
keychains, key rings, lanyards, jewellery. (2) Online store 
services featuring the sale of dog doorbell systems, dog collars, 
belts, watches, hairbands, zipper pulls, towels, namely hand 
towels, golf towels. (3) Retailing and distribution services, 
namely the retailing and wholesaling of keychains, key rings, 
lanyards, jewellery, dog doorbell systems, dog collars, belts, 
watches, hairbands, zipper pulls, towels, namely hand towels, 
golf towels. (4) Contracting services, namely the provision of 
decorative ribbon cutting and decorative ribbon sealing services. 
Used in CANADA since April 01, 2009 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and 
on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; 
cordons; bijoux. (2) Systèmes de sonnette pour chiens; colliers 
pour chiens. (3) Montres; bandeaux pour les cheveux; ceintures; 
tirettes de fermeture à glissière; serviettes, nommément essuie-
mains, serviettes de golf. SERVICES: (1) Services de magasin 
en ligne vendant des chaînes porte-clés, des anneaux porte-
clés, des cordons, des bijoux. (2) Services de magasin en ligne 
vendant des systèmes de sonnette pour chiens, des colliers pour 
chiens, des ceintures, des montres, des bandeaux pour les 
cheveux, des tirettes de fermeture à glissière, des serviettes, 
nommément des essuie-mains, des serviettes de golf. (3) Vente 
au détail et services de distribution, nommément vente au détail 
et en gros de chaînes porte-clés, d'anneaux porte-clés, de 
cordons, de bijoux, de systèmes de sonnette pour chiens, de 
colliers pour chiens, de ceintures, de montres, de bandeaux pour 
les cheveux, de tirettes de fermeture à glissière, de serviettes, 
nommément d'essuie-mains, de serviettes de golf. (4) Services à 
contrat, nommément offre de services de coupe et de fixation de 
rubans décoratifs. Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
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services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,450,126. 2009/09/01. 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

ACENTINO
ACENTINO is a coined term.

WARES: Sauces, namely barbecue sauce, gravy, spaghetti 
sauce, tomato sauce, pizza sauce, tartar sauce; condiments, 
namely tomato ketchup, mustard, relish, mayonnaise, chutney; 
aromatic preparations for foods, namely spices and herbs for 
food purposes, pesto, marinades; vinegar; Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 21, 
2008 under No. 6460521 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

ACENTINO est un mot inventé.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce barbecue, fond 
de viande, sauce à spaghettis, sauce tomate, sauce à pizza, 
sauce tartare; condiments, nommément ketchup aux tomates, 
moutarde, relish, mayonnaise, chutney; préparations 
aromatiques pour aliments, nommément épices et herbes pour 
aliments, pesto, marinades; vinaigre; Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 21 novembre 2008 sous le No. 6460521 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,273. 2009/09/02. University Contracting Corporation 
Limited, 5687 West Street #200, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 
1H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOYNE CLARKE, SUITE 700 - 33 ALDERNEY 
DRIVE, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, B2Y2N4

SERVICES: Recruitment and placement of personnel. Used in 
CANADA since August 21, 2009 on services.

SERVICES: Recrutement et placement de personnel. Employée
au CANADA depuis 21 août 2009 en liaison avec les services.

1,450,341. 2009/09/02. 350 Capital Corp., 4800 Dufferin Street, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI 
LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, 
ONTARIO, M3H5S8

350 Capital

WARES: Printed publications namely newsletters, brochures 
and pamphlets, all respecting financial securities, investment and 
financial services. SERVICES: (1) Investment fund services 
namely management, administration and distribution of 
investment funds. (2) Financial planning, financial research and 
investment counseling. (3) Investing funds for others. (4) 
Financial investments in the fields of real estate, securities, 
green living technologies, clean energy technologies, sustainable 
living and development technologies. (5) Management services 
in the area of investments in real estate, securities, green living 
technologies, clean energy technologies, sustainable living and 
development technologies. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures et prospectus, ayant toutes 
trait aux valeurs mobilières, aux investissements et aux services 
financiers. SERVICES: (1) Services liés aux fonds de placement, 
nommément gestion, administration et distribution de fonds de 
placement. (2) Planification financière, recherche financière et 
conseils en placement. (3) Investissement de fonds pour des 
tiers. (4) Placement dans les domaines de l'immobilier, des 
valeurs mobilières, des technologies liées aux modes de vie 
écologiques, des technologies de l'énergie propre, des modes 
de vie durables et des technologies de développement. (5) 
Services de gestion dans le domaine des placements en 
immobilier, des valeurs mobilières, des technologies liées aux 
modes de vie écologiques, des technologies de l'énergie propre, 
des modes de vie durables et des technologies de 
développement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,363. 2009/09/02. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

PORTOFINO
The translation provided by the applicant of the word(s) 
PORTOFINO is FINE GATEWAY.

WARES: Hair dryers, styling irons, namely, curling irons, 
straightening irons. Priority Filing Date: September 02, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/818,511 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PORTOFINO 
est FINE GATEWAY.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux, fers à coiffer, 
nommément fers à friser, fers plats. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/818,511 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,450,672. 2009/09/04. BONBASOL INC., 4575 boul. 
Metropolitain East, Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Bread, Coffees, Teas, Fruit juices, Fruit nectars, 
Mango nectar, Guava nectar, Guanabana nectar, Marmalades, 
Cereal, namely, breakfast cereals, Fruit syrups, Packaged 
vegetables, Frozen packaged vegetables, Canned vegetables, 
Edible oils, Olive oil, Corn oil, Jam, Jellies, Guava paste, Fruit 
paste, Mayonnaise, Butter, Soups, Creams, namely, soups, 
Rice, Pastas, Spaghetti, Bouillon, Bouillon cubes, Spices, 
Seasonings, Sauces, Hot sauces, Marinating sauces, Salt, 
Pepper, Hot peppers, Ice cream, Chocolate, Chocolate bars, 
Chocolate Powder, Tomato sauce, Tomato paste, Ground 
tomato, Coconut milk, Coconut Juice, Coconut Water , Cream of 
coconut, Corn meal, Corn Flour, Canned beans, Whole beans 
and Refried beans, Canned fish, Canned seafood, octopus, 
shrimp, squid, sardines, Flan Custard, Condensed milk, 
Evaporated milk, Milk powder, Carbonated soft drink, Malt drink, 
namely, non-alcoholic malt-based beverages, Soft drinks, non-
alcoholic drinks, namely, non-alcoholic carbonated drinks, non-
alcoholic chocolate-based beverages, non-alcoholic cocktails, 
non-alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic fruit drinks, 
non-alcoholic tea-based beverages, fruit juices, vegetable juices, 
Tortillas, Corn Tortilla, Flour Tortilla, Salami and Lunch meat, 
Taco Shells, Snack foods, Chicharron, Chips and snacks, Nacho 
chips, Plantain chips, Crackers, Cookies, Pork rinds, Frozen 
fruits, Concentrated juice, namely, liquid preparations that can be 
mixed with water, Bottled water, Cooking wine, Oregano, 
Vinegar, Flavouring extracts, namely, additives for use as food 
flavouring, essential oils for food flavouring, Yogurt, Milk shakes, 
Sugar, Ketchup, Energy drinks, Smoothies, Honey, Tender 
cactus, Hominy, Canned Corn, Lemon Juice, Seasoning paste, 
Instant drinks, namely, powder that can be mixed with water to 
create flavoured beverages, Jalapeño peppers, Canned Fruits, 
Sugar cane juice, Rice flour, Lard, Seeds and Grains, namely 
edible seeds, processed grains for eating, unprocessed grains 
for eating, Pickels, Biscuits, Cheese, Dressings, Rice pudding, 
Confectionery, namely, frozen confectionary, sugar 
confectionary, chocolate confectionary, Sweet preserve, Meat 
sauces, Vanilla extracts, Dried beans, Cassava Bread, Frozen 

Cassava, Seasoning liquid, Seasoning powder, Cooking Pots, 
Matches, Syrups, Water, Carbonated water, Natural spring 
water, Vitamin water, Muffins, Sandwiches, Dressings, Fruit 
snacks, Pasta sauce, Bread, Cheese products, namely, cheese, 
cheese sauce, cheese spreads, Pizzas, French fries; Perfume, 
Eau de toilette, Candles, Scents, Soap bars, Body wash, 
Detergents, namely, dish detergents, household detergents, Dish 
washing liquids, Laundry detergents, Cleaners, namely, toilet 
bowl cleaner, Paper Towels, Hats, T-shirts, Shirts, Pens, Wines, 
Beer, Jewelry, Sandals, Footwear, namely, athletic footwear, 
casual footwear, children’s footwear, sports footwear, exercise 
footwear, Tires. SERVICES: Advertising the wares and services 
of others, developing promotional campaigns for others, 
providing marketing strategies for others, Retail Stores, namely, 
retail grocery store services, retail sale of food, retail clothing 
store services, Special Events, namely, event planning services, 
Product samples distribution programmes, Food Retail Stores, 
Restaurants, Delivery services, Moving services, Transport 
Services, namely freight transportation by air, boat, rail and 
truck, Snack bars, Casse-Crouse, Fast food services and kiosks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pain, cafés, thés, jus de fruits, nectars de 
fruits, nectar de mangue, nectar de goyave, nectar de corossol, 
marmelades, céréales, nommément céréales pour le déjeuner, 
sirops de fruits, légumes emballés, légumes congelés emballés, 
légumes en boîte, huiles alimentaires, huile d'olive, huile de 
maïs, confiture, gelées, pâte de goyave, pâte de fruits, 
mayonnaise, beurre, soupes, crèmes, nommément soupes, riz, 
pâtes alimentaires, spaghetti, bouillon, cubes à bouillon, épices, 
assaisonnements, sauces, sauces épicées, sauces à marinades, 
sel, poivre, piments forts, crème glacée, chocolat, tablettes de 
chocolat, chocolat en poudre, sauce tomate, pâte de tomates, 
tomate de culture à pleine terre, lait de noix de coco, jus de noix 
de coco, eau de noix de coco, crème de noix de coco, semoule 
de maïs, farine de maïs, haricots en conserve, haricots entiers et 
haricots frits, poisson en conserve, fruits de mer en conserve, 
pieuvre, crevettes, calmars, sardines, flan pâtissier, lait 
concentré, lait évaporé, lait en poudre, boisson gazeuse, boisson 
de malt, nommément boissons à base de malt non alcoolisées, 
boissons gazeuses, boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses non alcoolisées, boisson non alcoolisées à 
base de chocolat, cocktails non alcoolisés, boissons non 
alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées aux fruits, 
boissons non alcoolisées à base de thé, jus de fruits, jus de 
légumes, tortillas, tortillas au maïs, tortillas à base de farine, 
salami et viandes froides, coquilles à tacos, grignotines, 
chicharron, croustilles et collations, croustilles aux nachos, 
croustilles de plantain, craquelins, biscuits, couennes de porc, 
fruits congelés, jus concentré, nommément préparations liquides 
à mélanger à de l'eau, eau embouteillée, vin de cuisine, origan, 
vinaigre, extraits d'arômes, nommément agents arômatisants 
pour la cuisine, huiles essentielles pour utilisation en cuisine. 
yogourt, laits fouettés, sucre, ketchup, boissons énergisantes, 
boissons fouettées, miel, cactus tendre, semoule de maïs, maïs 
en conserve, jus de citron, pâte d'assaisonnement, boissons 
instantanées, nommément poudre à mélanger à de l'eau pour 
faire des boissons, piments jalapeños, fruits en conserve, jus de 
canne à sucre, farine de riz, saindoux, graines et céréales, 
nommément grains comestibles, céréales transformées pour la 
consommation, céréales non transformées pour la 
consommation. condiments, marinades, biscuits secs, fromage, 
vinaigrettes, crème-dessert au riz, confiseries, nommément 
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friandises glacées, au sucre et au chocolat, conserves sucrées, 
sauces à la viande, extraits de vanille, haricots secs, pain au 
manioc, manioc surgelé, assaisonnements liquides, 
assaisonnements en poudre, casseroles, allumettes, sirops, eau, 
eau gazeuse, eau de source naturelle, eau vitaminée, muffins, 
sandwichs, vinaigrettes, collations aux fruits, sauce pour pâtes 
alimentaires, pain, produits fromagers, nommément fromage, 
sauce au fromage, tartinades au fromage, pizzas, frites; 
parfums, eau de toilette, bougies, parfums, pains de savon, 
savon liquide pour le corps, détergents, nommément détergents 
à vaisselle et pour la maison, liquides pour le lavage, détergents 
à lessive, nettoyants, nommément nettoyant à cuvette, essuie-
tout; chapeaux, tee-shirts, chemises, stylos, vins, bière, bijoux, 
sandales, articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'exercice, pneus. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers, conception de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, offre de stratégies de 
marketing pour des tiers, magasins de détail, nommément 
services d'épicerie au détail, vente au détail d'aliments, services 
de magasin de vente au détail de vêtements, évènements 
spéciaux, nommément services de planification d'évènements, 
programmes de distribution d'échantillons de produits, magasins 
d'aliments au détail, restaurants, services de livraison, services 
de déménagement, services de transport, nommément transport 
de marchandises par avion, par bateau, par train et par camion, 
casse-croûte, comptoir-lunch, services et kiosques de 
restauration rapide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,677. 2009/09/04. 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

ALLERGEN TRAPPERS
WARES: cleaning preparations for surfaces on the inside of 
automobiles; polishing and waxing preparations for automobiles; 
compressed air for the cleaning of electronic equipment, mops, 
brooms, brushes, squeegees, sponges and replacement parts 
for household cleaning; cleaning, dusting and polishing cloths, 
soft surface lint roller. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour les surfaces 
intérieures des automobiles; produits de polissage et de cirage 
pour automobiles; air comprimé pour le nettoyage de 
l'équipement électronique, vadrouilles, balais, brosses, raclettes, 
éponges et pièces de rechange pour le nettoyage domestique; 
chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, rouleaux 
antipeluches pour les surfaces souples. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,750. 2009/09/04. Gevo, Inc., 345 Inverness Drive South, 
Building C, Suite 310, Englewood, Colorado 80112, 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

GEVO
WARES: (1) Renewable chemicals, namely biobutanol and 
chemicals derived from biobutanol, for use in industry. (2) 
Biofuels. SERVICES: (1) Chemical processing and production, 
namely, processing and producing biofuels and renewable 
chemicals for others. (2) Research and development and 
scientific consulting in the field of renewable energy, namely, 
biofuels and renewable chemicals. Priority Filing Date: March 
17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/693,025 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques renouvelables, 
nommément biobutanol et produits chimiques à base de 
biobutanol, pour l'industrie. (2) Biocombustibles. SERVICES: (1) 
Traitements et production de produits chimiques, nommément 
traitement et production de biocombustibles et de produits 
chimiques renouvelables pour des tiers. (2) Recherche et 
développement ainsi que conseils en science dans le domaine 
de l'énergie renouvelable, nommément des biocombustibles et 
des produits chimiques renouvelables. Date de priorité de 
production: 17 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/693,025 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,450,821. 2009/09/02. CAA INSURANCE COMPANY 
(ONTARlO), 60 Commerce Valley Drive East, Thornhill, 
ONTARIO L3T 7P9 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

AVENANT "PARDONNÉ ET OUBLIÉ''
WARES: Printed matter, namely, brochures, flyers, booklets, 
books, magazines, newspapers, newsletters, and pamphlets 
promoting insurance services. SERVICES: Insurance services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
prospectus, livrets, livres, magazines, journaux, bulletins et 
dépliants visant à promouvoir des services d'assurance. 
SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,450,832. 2009/09/08. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

iR-ADV
WARES: electronic printers, electrostatic copying machines, 
facsimile machines, scanners, and multifunctional machines, 
namely, machines having the functions of electronic printers, 
electrostatic copying machines, facsimile machines, scanners in 
one unit and computer operating software for the aforementioned 
machines; computers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes électroniques, photocopieurs 
électrostatiques, télécopieurs, numériseurs et appareils 
multifonctions, nommément appareils réunissant les fonctions 
des imprimantes électroniques, des photocopieurs 
électrostatiques, des télécopieurs et des numériseurs dans un 
même appareil, et systèmes d'exploitation pour les machines 
susmentionnées; ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,450,864. 2009/09/08. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE 
MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO, Société 
Anonyme, Place du Casino, MC 98000 MONACO, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, à savoir 
: machines de jeux de hasard, logiciels de jeux vidéo, logiciels 
de jeux vidéo et de jeux de casino utilisés dans les machines de 
jeux et l'équipement de jeux de casino; équipement de jeux, à 
savoir : machines de jeux, machines à sous, machines à keno et 
à poker. Cartes à jouer. SERVICES: Divertissement, à savoir : 
services de jeux de casino, offre de jeux de hasard, de jeux de 
cartes et de poker en ligne; émissions télévisées d'informations 
et de variétés sous la forme de jeux d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Electronic apparatus and instruments, namely: 
machines for games of chance, video game software, video 

game and casino game software used in game machines and 
casino game equipment; game equipment, namely: game 
machines, slot machines, keno and poker machines. Playing 
cards. SERVICES: Entertainment, namely: casino game 
services, offer of games of chance, card games and online 
poker; informative and variety television programs in the form of 
gambling. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,450,875. 2009/09/08. SOLUXURY HMC, société à 
responsabilité limitée, 2, rue de la Mare Neuve, 91000 EVRY, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Hotel services, temporary accommodation, 
operation of motels, restaurants, cafeterias, tea rooms, bars 
(except for clubs), holiday homes, hotel reservations for 
travellers, consultation and consultancy (not related with 
business affairs) in the fields of hotels and restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services d'hôtel, hébergement temporaire, 
exploitation de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons 
de thé, de bars (à l'exception des clubs) et de maisons de 
vacances, réservation d'hôtels pour voyageurs, services de 
conseil (qui ne concernent pas les affaires commerciales) dans 
les domaines de l'hôtellerie et de la restauration. . Proposed
Use in CANADA on services.

1,450,887. 2009/09/08. NTR Metals, LLC, 10720 Composite 
Drive, Dallas, Texas  75220, 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

NTR METALS
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SERVICES: Dealership in the field of gold, silver, and other 
precious metals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 28, 2009 under No. 3,611,526 on services.

SERVICES: Concession dans le domaine de l'or, de l'argent et 
d'autres métaux précieux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 
3,611,526 en liaison avec les services.

1,450,891. 2009/09/08. Les Industries Holmont Ltée, 2585 
Crevier, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

VINCI MED-X CARE
MARCHANDISES: Supports médicaux, nommément, supports 
génitaux, supports lombaires, pour poignets, pour genoux et 
pour chevilles facilitant la convalescence de blessures; attelles; 
supports athlétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Medical support devices, namely genital supports, 
lumbar supports, wrist supports, knees supports and ankle 
supports facilitating recovery following injury; splints; athletic 
supports. Proposed Use in CANADA on wares.

1,450,905. 2009/09/08. AAA ALUMINUM PRODUCTS LTD., 
2901 MURRAY STREET, PORT MOODY, BRITISH COLUMBIA 
V3H 1X3

WARES: Aluminum awnings, aluminum windows, aluminum 
shutters, aluminum patio covers, aluminum glass and picket 
railings, aluminum roof gutters and down pipes, aluminum 
screens and aluminum patio furniture. SERVICES: Manufacture 
of patio and deck covers, sunrooms, solariums, aluminum glass 
and picket railings, awnings, and rolling shutters; building and 
installation of decks; replacement of windows and doors. Used in 
CANADA since January 01, 1965 on wares and on services.

MARCHANDISES: Auvents en aluminium, fenêtres en 
aluminium, persiennes en aluminium, abris pour patios en 
aluminium et garde-corps composés de verre et de poteaux en 
aluminium, gouttières et tuyaux de descente en aluminium, 

moustiquaires en aluminium et mobilier de jardin en aluminium. 
SERVICES: Fabrication d'abris de patio et de terrasses, de 
solariums, de garde-corps composés de verre et de poteaux en 
aluminium, d'auvents et de volets roulants; construction et 
installation de terrasses; remplacement de fenêtres et de portes. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1965 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,994. 2009/09/09. Greystone Brands Ltd., 1285 Loch Lane, 
Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LET GEORGE DETAIL IT
WARES: All purpose cleaning preparations; cleaning 
preparations for automotive purposes; polishes for automotive 
purposes; air fresheners for automotive purposes; cleaning 
cloths; cleaning rags; cleaning sponges; all purpose cleaning 
brushes; brushes for general household cleaning; brushes for 
yard cleaning; brushes for automotive cleaning; all purpose 
cleaning squeegees; squeegees for general household cleaning; 
squeegees for yard cleaning; and squeegees for automotive 
cleaning. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; produits 
de nettoyage pour automobiles; produits de polissage pour 
automobiles; désodorisants pour automobiles; chiffons de 
nettoyage; torchons de nettoyage; éponges de nettoyage; 
brosses de nettoyage tout usage; brosses pour l'entretien 
ménager général; brosses pour l'entretien du jardin; brosses 
pour nettoyer les automobiles; raclettes de nettoyage tout usage; 
raclettes pour l'entretien ménager général; raclettes pour 
l'entretien du jardin; raclettes pour nettoyer les automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,062. 2009/09/09. Nortel Networks Limited, 5945 Airport 
Road, Suite 360, Mississauga, ONTARIO L4V 1R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BCM50
WARES: IP-enabled integrated communications system, 
consisting of hardware and software on a single platform that 
delivers IP telephony and a full complement of applications, 
namely, internet access, voice messaging, contact centre and 
unified communication capabilities, as well as client based 
system management. Used in CANADA since at least as early 
as May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Système intégré de communication avec 
fonctions IP, constitué de matériel informatique et d'un logiciel 
sur une même plateforme, qui offre la téléphonie IP et de 
nombreuses applications, nommément les fonctions d'accès 
Internet, de messagerie vocale, de centre de ressources et de 
communication unifiée ainsi que de gestion de systèmes axés 
sur le client. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,451,153. 2009/09/10. Uddeholm Tooling Aktiebolag, SE-683 
85 Hagfors, SWEDEN 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

VANAX
WARES: Common metals and their alloys, namely alloyed and 
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of bars, 
blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings. Priority
Filing Date: April 03, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008197329 in association with the same kind of wares. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 
31, 2009 under No. 008197329 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément acier à outils allié ou non et acier inoxydable sous 
forme de barres, blocs, plaques, anneaux, fils, bandes, tubes et 
moulages. Date de priorité de production: 03 avril 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 008197329 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 août 
2009 sous le No. 008197329 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,272. 2009/09/10. Pulser Music Services, Inc., 62 First 
Street, Suite 500, San Francisco, CALIFORNIA 94105, 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

RDIO
WARES: Computer software for use in authoring, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
playing, storing and organizing audio data; computer software for 
use in downloading and streaming audio materials via the 
Internet, mobile devices, wi-fi networks and other computer and 
electronic communication networks; computer software for use in 
authoring, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing and organizing 
text, audio data, images, and audio files; computer software for 
personal information management; computer software for 
accessing, browsing and searching online databases; computer 
software to enable users to program and distribute audio, text 
and other multimedia content, namely music, concerts, news, 
cultural events, and entertainment-related programs consisting of 
audio books and television programs via communications 
networks; computer software for identifying, locating, grouping, 
distributing, and managing audio data and links between 
computer servers and users connected to electronic 
communications networks; computer software for use in social 
networking database management; computer software for 
creating searchable databases of information and audio data; 
software that enables users to play and program music and 
entertainment related audio; software featuring musical sound 

recordings and entertainment-related audio. SERVICES: Retail 
store services in the field of entertainment featuring pre-recorded 
audio and audiovisual works and related merchandise, namely, 
concert tickets, clothing, posters, and memorabilia, provided via 
the Internet, mobile devices, wi-fi networks and other computer 
and electronic communication networks; retail services 
consisting of subscriptions to audio and multimedia content 
provided online and via electronic communications networks; 
streaming of audio materials over the Internet, mobile devices, 
wi-fi networks and other computer and electronic communication 
networks; electronic transmission of streamed and downloadable 
audio and video files via computer and other communications 
networks; broadcasting and transmission of streamed and 
downloadable digital audio and video content via computer and 
other communications networks; subscription audio broadcasting 
via the Internet, mobile devices, wi-fi networks and other 
computer and electronic communication networks; webcasting 
services; providing on-line chat rooms, bulletin boards and 
community forums for transmission of messages among users in 
the field of entertainment, music, concerts, news, and cultural 
events; subscription based website featuring audio materials, 
concert information, and entertainment information about music 
albums, artists and songs; providing a website featuring 
information on artists, music albums and songs; entertainment 
services, namely, providing a website and database featuring 
music, current event and entertainment news; providing a 
website enabling customers to program audio, text, video, and 
other multimedia content, namely music, concerts, news, cultural 
events, and entertainment-related programs on a website and 
mobile applications; music download services provided over the 
Internet, mobile devices, wi-fi networks and other computer and 
electronic communication networks, namely, providing a website 
allowing users to download music; Application Service Provider 
(ASP) featuring software for use in connection with online music 
subscription service, namely, to browse, retrieve and listen to 
digital music files; providing on-line facilities, via the Internet, 
mobile devices, wi-fi networks and other computer and electronic 
communication networks, to enable users to arrange audio 
playlists and retrieve digital music and concert information; 
providing search engines for obtaining data on a global computer 
network; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software to enable users to program audio, text and other 
multimedia content, namely music, concerts, news, cultural 
events, and entertainment-related programs; Internet services, 
namely, creating indexes of information, sites and other 
resources available on global computer networks for others; 
searching, browsing and retrieving information, sites, and other 
resources available on global computer networks for others. 
Priority Filing Date: May 04, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/728759 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 création, de téléchargement, de 
transmission, de réception, d'édition, d'extraction, d'encodage, 
de décodage, de lecture, de stockage et d'organisation de 
fichiers audio; logiciels de téléchargement et de diffusion en 
continu de matériel audio au moyen d'Internet, d'appareils 
mobiles, de réseaux Wi-Fi et d'autres réseaux de communication 
informatiques et électroniques; logiciels de création, de 
téléchargement, de transmission, de réception, d'édition, 
d'extraction, de codage, de décodage, de lecture, de stockage et 
d'organisation de texte, de données audio, d'images et de 
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fichiers audio; logiciels de gestion de renseignements 
personnels; logiciels pour accéder à des bases de données en 
ligne ainsi que fureter et rechercher dans des bases de données 
en ligne; logiciels permettant aux utilisateurs de programmer et 
de distribuer du contenu audio, du texte et d'autre contenu 
multimédia, nommément de la musique, des concerts, des 
nouvelles, des évènements culturels, ainsi que des programmes 
de divertissement constitués de livres audio et d'émissions de 
télévision au moyen de réseaux de communication; logiciels 
d'identification, de localisation, de regroupement, de distribution 
et de gestion de données audio ainsi que de liens entre serveurs 
informatiques et utilisateurs reliés aux réseaux électroniques de 
communication; logiciels de gestion de bases de données de 
réseautage social; logiciels de création de bases d'informations 
et de données audio consultables; logiciels qui permettent aux 
utilisateurs de jouer et de programmer du contenu audio relié à 
la musique et au divertissement; logiciels contenant des 
enregistrements musicaux et audio. SERVICES: Services de 
magasin de détail dans le domaine du divertissement offrant des 
oeuvres audio et audiovisuelles préenregistrées et des 
marchandises connexes, nommément billets de concert, 
vêtements, affiches et objets commémoratifs par Internet, par 
appareils mobiles, par réseaux Wi-Fi et par d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; services de vente 
au détail sous forme d'abonnements offrant du contenu audio et 
multimédia accessible en ligne et au moyen de réseaux de 
communication électroniques; diffusion en continu de contenu 
audio par Internet, par appareils mobiles, par réseaux Wi-Fi et 
par d'autres réseaux de communication informatiques et 
électroniques; transmission électronique de contenu audio et 
vidéo diffusé en continu et téléchargeables par des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication; diffusion et 
transmission de contenu audio et vidéo numérique diffusé en 
continu et téléchargeable par des réseaux informatiques et 
d'autres réseaux de communication; diffusion audio par 
abonnement au moyen d'Internet, d'appareils mobiles, de 
réseaux Wi-Fi et d'autres réseaux de communication 
informatiques et électroniques; services de diffusion sur le Web; 
offre de bavardoirs, de babillards et de forums communautaires 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
dans les domaines suivants : divertissement, musique, concerts, 
nouvelles et évènements culturels; offre de site Web pour 
abonnés contenant du matériel audio, des renseignements ayant 
trait aux concerts et de l'information ayant trait au 
divertissement, notamment au sujet d'albums de musique, 
d'artistes et de chansons; offre d'un site Web contenant de 
l'information au sujet d'albums de musique et de chansons; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web et 
d'une base de données contenant de la musique, des nouvelles 
tirées de l'actualité et des nouvelles de divertissement; offre d'un 
site Web permettant aux clients de programmer du contenu 
audio, du texte, du contenu vidéo, et d'autre contenu multimédia, 
nommément de la musique, des concerts, des nouvelles, des 
évènements culturels et des programmes reliés au 
divertissement sur un site Web ainsi que des applications 
mobiles; services de téléchargement de musique offerts au 
moyen d'Internet, d'appareils mobiles, de réseaux Wi-Fi et 
d'autres réseaux de communication informatiques et 
électroniques, nommément offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de télécharger de la musique; fournisseur de services 
applicatifs (ASP) offrant des logiciels utilisés dans le cadre d'un 
service d'abonnement de musique en ligne, nommément pour 
explorer, extraire et écouter des fichiers numériques musicaux; 

offre de ressources en ligne, par Internet, par appareils mobiles, 
par réseaux Wi-Fi et par d'autres réseaux de communication 
informatiques et électroniques pour permettre aux utilisateurs 
d'organiser des listes de lecture audio et d'extraire de la musique 
numérique et des renseignements ayant trait aux concerts; offre 
de moteurs de recherche de données à partir d'un réseau 
informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de 
programmer du contenu audio, du texte et d'autre contenu 
multimédia, nommément de la musique, des concerts, des 
nouvelles, des évènements culturels, et des programmes de 
divertissement; services Internet, nommément création de 
répertoires d'information, de sites et d'autres ressources offertes 
sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; 
recherche, consultation et récupération d'information, de sites et 
d'autres ressources offertes sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers. Date de priorité de production: 04 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/728759 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.

1,451,563. 2009/09/14. DISTIXX v.o.f., a partnership organised 
and existing under the laws of The Netherlands, Winkelhaak 75-
D, 2495 AX  Den Haag, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DISTIXX
WARES: Rubber and goods made thereof, namely flange 
protectors, lids, caps and stoppers for valves, pumps, flanges, 
pipes, pipelines and pipe installations; rubber and plastic 
protection discs for flanges; rubber and plastic sealing caps and 
lids for flanges; facing protectors, namely flange protectors, 
insulating caps and lids for flanges; rubber and plastic as semi-
finished products in the form of tubes, pipes, lids, caps and 
facing protectors, namely flange protectors; flexible pipes not of 
metal. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
WIPO on February 17, 2006 under No. 888062 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc et marchandises faites de cette 
matière, nommément protège-brides, couvercles, capuchons et 
bouchons pour vannes, pompes, brides, tuyaux, pipelines et 
canalisations; disques de protection en caoutchouc et en 
plastique pour brides; capuchons et couvercles en caoutchouc et 
en plastique pour brides; revêtements, nommément protège-
brides, capuchons et couvercles isolants pour brides; 
caoutchouc et plastique comme produits semi-finis sous forme 
de tubes, tuyaux, couvercles, capuchons et revêtements, 
nommément protège-brides; tuyaux souples non métalliques. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 17 février 2006 sous le No. 
888062 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,451,704. 2009/09/14. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The 
drawing is filed in colour for quality purposes only

WARES: Feminine sanitary protection products, namely, 
menstrual and bladder protection pads, sanitary pads, panty 
liners, incontinence pads, antiseptic cotton, hydrophile cotton. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le dessin n'est coloré qu'à des fins de 
qualité.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, protège-dessous, 
serviettes pour incontinents, coton antiseptique, coton 
hydrophile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,783. 2009/09/15. LacWood Industries Inc.., 949 Highway 
11, Hearst, ONTARIO P0L 1N0

EZ N ORGANIZED
MARCHANDISES: (1) Storage systems of different 
configurations, namely, shelves, shelving units, baskets, wooden 
boxes, wall attachments namely, screws, brackets, cross braces 
and hinges. (2) Printed matter, namely, brochures, pamphlets, 
booklets, business cards. (3) Stationery, namely, binders, 
birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest 
books, invitation cards, labels, note pads, letterhead, pens, 
pencils, postcards, staples, staplers, brochures, pamphlets, 
booklets, business cards, writing paper. (4) Promotional items, 
namely, calendars, travel mugs, ceramic mugs, pins, magnets, 
hats, t-shirts and sweatshirts. SERVICES: Wholesale and retail 
distribution of storage systems of different configurations, 
namely, shelves, shelving units, baskets, wooden boxes, and 

devices for attaching these parts to one another. Employée au 
CANADA depuis 17 février 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Systèmes de rangement à configurations variées, 
nommément rayons, éléments de rayonnage, paniers, boîtes en 
bois, attachements muraux nommément vis, supports, renforts et 
charnières. (2) Imprimés, nommément brochures, prospectus, 
livrets, cartes professionnelles. (3) Articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'or, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, papier à en-tête, 
stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, brochures, 
prospectus, livrets, cartes professionnelles, papier à lettres. (4) 
Articles promotionnels, nommément calendriers, grandes tasses 
de voyage, tasses en céramique, épingles, aimants, chapeaux, 
tee-shirts et pulls d'entraînement. SERVICES: Vente en gros et 
vente au détail de systèmes de rangement à configurations 
variées, nommément rayons, éléments de rayonnage, paniers, 
boîtes en bois et dispositifs pour fixer ces composants entre eux. 
Used in CANADA since February 17, 2007 on wares and on 
services.

1,451,801. 2009/09/15. TAMSAN BAGLANTI ELEMANLARI 
YEDEK PARCA VE MAKINA EKIPMANLARI TURIZM INSAAT 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Gebze Plastikciler 
Org. San. Bol., Inonu Mah. Balcik Koyu Yolu Uzeri, Geposb Ici 
Cumhuriyet Cd, Gebze - KOCAELI, 41400, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
red and the rectangles that separate the letters are black.

WARES: Pipe fittings, namely couplings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont rouges et les rectangles qui 
séparent les lettres sont noirs.

MARCHANDISES: Accessoires de tuyauterie, nommément 
raccords. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,451,806. 2009/09/15. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BELTONE TRUE
WARES: Hearing aids. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,451,813. 2009/09/15. Belron Hungary Kft - Zug Branch, 
Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, SWITZERLAND 
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 
APPLE and Auto Glass are green. The apple seeds, stem and 
leaf are green. The apple skin is red.

WARES: Plate glass, glass, mirrors and clear plastic materials 
used variously as windshields, windows, mirrors and sunroofs for 
automobiles, trucks, motorcycles and other road vehicles, boats 
and other vehicles and vessels; paints, polishes, waxes, 
cleansing agents, fuel additives, and oil additives for use in 
respect to the care, maintenance, better performance and 
appearance of automobiles, trucks, motorcycles and other road 
vehicles, boats and other vehicles and vessels. SERVICES:
Installation of windshields, windows, mirrors and sunroofs into 
automobiles, trucks, motorcycles and other road vehicles, boats 
and other vehicles and vessels; repair and maintenance of and 
to all kinds of automobiles, trucks, motorcycles and other road 
vehicles, boats and other vehicles and vessels; installations of 
anti-theft devices in automobiles, trucks, motorcycles and other 
road vehicles, boats and other vehicles and vessels; repair of 
windshields, windows, mirrors and sunroofs for vehicles and 
boats; installation of hitches to automobiles, trucks, motorcycles 
and other road vehicles, boats and other vehicles and vessels; 
installation of various electronic accessories namely stereo 
systems, global positioning systems, remote starters and 
security and vehicle tracking devices to automobiles, trucks, 
motorcycles and other road vehicles, boats and other vehicles 
and vessels. Used in CANADA since at least as early as March 
25, 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots APPLE et Auto Glass sont verts. Les 

pépins de pomme, la tige et la feuille sont verts. La pelure de la 
pomme est rouge.

MARCHANDISES: Glace, verre, miroirs et matières plastiques 
transparentes utilisés diversement comme pare-brise, fenêtres, 
miroirs et toits ouvrants pour automobiles, camions, 
motocyclettes, autres véhicules routiers, bateaux et autres 
véhicules; peintures, cirages, cires, agents nettoyants, additifs 
pour carburant et additifs pour huile pour utilisation relative aux 
soins, à l'entretien, à l'amélioration de la performance et à 
l'apparence d'automobiles, de camions, de motos et d'autres 
véhicules routiers, de bateaux ainsi que d'autres véhicules. 
SERVICES: Installation de pare-brise, de fenêtres, de miroirs et 
de toits ouvrants sur des automobiles, des camions, des motos 
et d'autres véhicules routiers des bateaux ainsi que d'autres 
véhicules; réparation et entretien de tous types d'automobiles, 
de camions, de motos et d'autres de véhicules routiers, de 
bateaux ainsi que d'autres véhicules; installation d'antivols à 
l'intérieur d'automobiles, de camions, de motos et d'autres 
véhicules routiers, de bateaux ainsi que d'autres véhicules; 
réparation de pare-brises, fenêtres, miroirs et toits ouvrants pour 
véhicules et bateaux; installation d'attelages sur des 
automobiles, des camions, des motos et autres véhicules 
routiers, bateaux ainsi que d'autres véhicules; installation 
d'accessoires électroniques divers, nommément des chaînes 
stéréo, des systèmes de positionnement global, des démarreurs 
à distance et des dispositifs de repérage de véhicules, dans des 
automobiles, des camions, des motos et d'autres véhicules 
routiers, des bateaux ainsi que d'autres véhicules. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,829. 2009/09/15. Gerler & Son, Inc., 1730 Minor Avenue, 
Suite 700, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: Retail store services featuring shoes, apparel and 
related accessories, namely, shoe insoles, socks, handbags, 
watches and luggage, including book bags, sports packs, carry-
all bags and duffel bags. Priority Filing Date: March 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/702035 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
chaussures, des vêtements et des accessoires connexes, 
nommément semelles, chaussettes, sacs à main, montres et 
bagagerie, y compris sacs à livres, sacs de sport, sacs fourre-
tout et sacs polochons. Date de priorité de production: 30 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/702035 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,451,897. 2009/09/16. BELCOMAR, Industriezone "Klein Gent", 
Atealaan, B-2270 Herenthout, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GAVARNY
WARES: Pastry; ices; confectionery products, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery, pralines; biscuits. 
Used in BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on September 10, 2009 under No. 863896 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries; glaces; confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, friandises au chocolat, confiseries 
congelées, confiseries aux arachides, friandises au sucre, 
pralines; biscuits secs. Employée: BELGIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 10 septembre 2009 sous le No. 863896 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,451,916. 2009/09/16. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPARK
WARES: confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,949. 2009/09/16. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

CLEAR CREEK ICE
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,451,950. 2009/09/16. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,451,954. 2009/09/16. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

RANI LAGER
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,451,955. 2009/09/16. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9
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WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,452,005. 2009/09/16. Mountain Horse Intl Aktiebolag, 
Paradiset 3650, 434 93 Vallda, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Athletic clothing, clothing for horse riding, casual 
clothing, protective clothing for horse riding; athletic footwear, 
footwear namely, boots and shoes for riding and environments 
connected with equestrian activities, casual footwear, protective 
footwear for horse riding; athletic and casual caps, helmets for 
horse riding. Used in CANADA since at least as early as May 
2005 on wares. Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: 
SWEDEN, Application No: 2009/02554 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements d'équitation,
vêtements tout-aller, vêtements de protection pour l'équitation; 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants, 
nommément bottes et chaussures d'équitation et à porter lors 
d'activités liées à l'équitation, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de protection pour l'équitation; casquettes 
d'entraînement et tout-aller, casques d'équitation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 mars 
2009, pays: SUÈDE, demande no: 2009/02554 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,452,014. 2009/09/16. ECO-COP INC., 190 LAKE DRIVEWAY 
W, AJAX, ONTARIO L1S 4Y2

ECO PUMP
WARES: Portable electric or manually operated pump, used for 
filling liquids into a pressurized can. Used in CANADA since 
September 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Pompes portatives électriques ou manuelles, 
utilisées pour introduire des liquides dans un contenant sous 
pression. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,452,158. 2009/09/17. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

Spartan Ski Systems
WARES: Aluminum snow sleds, wood snow sleds, inflatable 
water tubes, inflatable snow tubes, water wings, beach balls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luges en aluminium, luges en bois, tubes 
gonflables pour l'eau, tubes gonflables pour la neige, flotteurs, 
ballons de plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,173. 2009/09/17. Greystone Capital Management Inc., a 
Canadian corporation, 300 Park Centre, 1230 Blackfoot Drive, 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 7G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GREYSTONE CAPITAL MANAGEMENT 
INC.

SERVICES: Financial investment counselling; investment 
management; real estate investment counselling; mortgage 
investment management; asset management of real estate 
portfolios and other income producing property; pooled funds 
and mutual funds, namely equity fund, fixed income funds, real 
estate funds and balanced funds. Used in CANADA since April 
1994 on services.

SERVICES: Services de conseil en placements; gestion de 
placements; services de conseil en placements immobiliers; 
gestion de placements hypothécaires; gestion de l'actif de 
portefeuilles de placements immobiliers et d'autres biens 
productifs de revenus; fonds communs et fonds communs de 
placement, nommément fonds d'actions, fonds à revenu fixe, 
fonds de placements immobiliers et fonds équilibrés. Employée
au CANADA depuis avril 1994 en liaison avec les services.

1,452,202. 2009/09/17. The Orange Dog Inc., c/o Henning Byrne 
Whitmore & McKall, 1450 Standard Life Centre, 10405, Jasper 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2
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WARES: Pet accessories, namely, leashes, collars, chews for 
dogs, toys, and bowls; casual and outdoor winter clothing. 
SERVICES: (1) Online sales of pet accessories, casual and 
outdoor clothing. (2) Charitable services, namely, fundraising. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément laisses, collets, os à mâcher pour chiens, jouets et 
bols; vêtements tout-aller et d'hiver. . SERVICES: (1) Vente en 
ligne d'accessoires pour animaux de compagnie, de vêtements 
tout-aller et d'extérieur. (2) Services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,283. 2009/09/18. China Grandwell Limited, Unit 1813-
1816, Tower A, Regent Centre, 63 Wo Yi Hop Road, Kwai 
Chung, N.T., HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 
THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9

WARES: Watches; jewellery; handbags; clothing, namely
athletic clothing, casual clothing; footwear, namely casual 
footwear, children's footwear, athletic footwear, evening 
footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; bijoux; sacs à main; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de soirée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,452,421. 2009/09/21. Cash 4 You Corp., 250 Dundas Street 
South, Unit #10, Cambridge, ONTARIO N1R 8A8

TITAN
WARES: Prepaid debit cards, prepaid credit cards, prepaid 
stored value cards and vouchers. SERVICES: Financial 
services, namely distribution of prepaid debit cards, prepaid 
credit cards and prepaid stored value cards and vouchers, 
processing and reporting services in connection with the use of 
prepaid debit, credit and stored value cards and vouchers, 
payroll processing, money transfers, payday advances, bill 
payment processing and cheque cashing; operation of a 
customer loyalty program. Used in CANADA since September 
17, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de débit prépayées, cartes de crédit 
prépayées, cartes porte-monnaie et bons d'échange prépayés.
SERVICES: Services financiers, nommément distribution de 
cartes de débit prépayées, de cartes de crédit prépayées, de 
cartes porte-monnaie et de bons d'échange prépayés, services 
de traitement et de production de rapports ayant trait à 

l'utilisation de cartes de débit prépayées, de cartes de crédit 
prépayées, de cartes porte-monnaie et de bons d'échange 
prépayés, traitement de la paie, transfert de fonds, prêts sur 
salaire, règlement de factures et encaissement de chèques; 
exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle. 
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,543. 2009/09/21. SouthMountain Trading Inc., #104-5350 
Vine Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3Z8

SouthMountain Chemical
WARES: Chemicals for use in the manufacture of pulp and 
paper. SERVICES: Wholesale sales of chemicals. Used in 
CANADA since June 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour la fabrication 
de pâtes et papiers. SERVICES: Vente en gros de produits 
chimiques. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,546. 2009/09/11. Heartpool Incorporated, 116 Wyndham 
Street, Apt. 4, Guelph, ONTARIO N1H 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SORBARA, 
SCHUMACHER, MCCANN LLP, 300 VICTORIA STREET 
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6R9

WARES: Computer software for the provision of on-line social 
networking services, namely instant messaging, email, on-line 
interactive forums for members and an on-line profile section to 
provide members with the opportunity to identify and 
communicate with other members having common interests. 
SERVICES: The provision of on-line social networking services, 
namely instant messaging, email, on-line interactive forums for 
members, an on-line profile section to provide members with the 
opportunity to identify and communicate with other members 
having common interests and video messaging. Used in 
CANADA since April 26, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'offre de services de 
réseautage en ligne, nommément messagerie instantanée, 
courriel, forums interactifs en ligne pour les membres et section 
de profils en ligne qui permet aux membres de rechercher 
d'autres membres partageant les mêmes intérêts et de 
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communiquer avec eux. SERVICES: Offre de services de 
réseautage en ligne, nommément messagerie instantanée, 
courriel, forums interactifs en ligne pour les membres, section de 
profils en ligne qui permet aux membres de rechercher d'autres 
membres partageant les mêmes intérêts et de communiquer 
avec eux, et messagerie vidéo. Employée au CANADA depuis 
26 avril 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,452,612. 2009/09/22. Top No Evil Incorporated, 51 Tiverton 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 6L6

Top No Evil
WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts, sweaters, hoodies,dress 
shirts, golf shirts, jeans,jerseys, sweat pants, socks, underwear, 
scarves, winter jackets, and pajamas. (2) Fashion accessories, 
namely, winter hats, baseball hats, bandanas, gloves, purses, 
wallets, school bags, over the shoulder bags, suitcases, 
blankets, lighters, ashtrays, and cigarette cases. (3) Photography 
and artistic design, namely, posters, drawings, paintings, artistic 
photos, promotional photos, stickers, and temporary tattoos. 
SERVICES: (1) Sale of clothing, namely, T-shirts, sweaters, 
hoodies,dress shirts, golf shirts, jeans,jerseys, sweat pants, 
socks, underwear, scarves, winter jackets, and pajamas. (2) Sale 
of fashion accessories, namely, winter hats, baseball hats, 
bandanas, gloves, purses, wallets, school bags, over the 
shoulder bags, suitcases, blankets, lighters, ashtrays, and 
cigarette cases. (3) Sale of photography and artistic design, 
namely, posters, drawings, paintings, artistic photos, promotional 
photos, stickers, and temporary tattoos. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, chandails à capuchon, chemises habillées, polos, 
jeans, jerseys, pantalons d'entraînement, chaussettes, sous-
vêtements, foulards, vestes d'hiver et pyjamas. (2) Accessoires 
de mode, nommément chapeaux d'hiver, casques de baseball, 
bandanas, gants, sacs à main, portefeuilles, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, valises, couvertures, briquets, cendriers et étuis à 
cigarettes. (3) Photographie et art graphique, nommément 
affiches, dessins, peintures, photos artistiques, photos 
promotionnelles, autocollants et tatouages temporaires. 
SERVICES: (1) Vente de vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, chandails à capuchon, chemises habillées, polos, 
jeans, jerseys, pantalons d'entraînement, chaussettes, sous-
vêtements, foulards, vestes d'hiver et pyjamas. (2) Vente 
d'accessoires de mode, nommément chapeaux d'hiver, casques 
de baseball, bandanas, gants, sacs à main, portefeuilles, sacs 
d'école, sacs à bandoulière, valises, couvertures, briquets, 
cendriers et étuis à cigarettes. (3) Vente de photographies et 
d'art graphique, nommément affiches, dessins, peintures, photos 
artistiques, photos promotionnelles, autocollants et tatouages 
temporaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,452,655. 2009/09/22. BC Rice Mills Ltd., 5651 126 Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 3H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

ASLI
The translation provided by the applicant of the word(s) ASKL is 
REAL.

WARES: Dairy products, namely cheese; confectionary, namely, 
ice cream; frozen desserts, frozen yogurt, gelato and sorbets; 
food products, namely, chillies, fruits, vegetables, herb pastes, 
chutneys, rose syrup, rooh afza syrup, hot sauces, sweet 
sauces, vinegar, sugar, flour, baking powder, baking soda, corn 
starch, custard powder, yeast, food colouring, marshmallows, 
food flavouring, gelatin crystals, tapioca pearls, spices, 
seasonings, pudding, citric acid, batter mixes, cereals, namely 
processed and unprocessed breakfast , frozen pastry, broth, 
soup, dry soup mixes, tofu, perogies, margarine, beans, lentils, 
pulses, nuts, herbs for cooking purposes, seeds, dates, rice, rice 
mixes, rice sticks, crackers, pancake mixes, peanut butter, 
pickles, relishes, salsa, honey, jam, ketchup, mayonnaise, 
mustard, olives, salad dressing, coconut cream, oils for cooking, 
noodles, pasta, canned milk, powdered milk and ghee; 
vegetable, fruit and hot chilli sauces sold pre-made and in dry 
packages; snack foods, namely, popcorn, cheese snacks, potato 
chips, pretzels, sesame-based snack foods, taco chips, raisins, 
chips, puffed corn/tortilla snacks and snack mixes comprised of 
one or more of the following, nuts, seeds or dried fruit; meat; fish; 
chicken; pre-made frozen dinners; non-alcoholic beverages 
namely fruit and vegetable juices, fruit flavoured drink mixes, 
coffee, tea, iced tea, soda pop, bottled water; bakery products, 
namely, bread, bread fruit, biscuits, cakes, cookies, roti, rusk and 
parantha; preparations for perfuming or fragrancing the air, 
namely, incense, incense cones, incense sticks, incense 
sachets, incense sprays; cosmetics; fragrances. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ASKL est 
REAL.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément fromage; 
confiseries, nommément crème glacée; desserts glacés, yogourt 
glacé, gelato et sorbet; produits alimentaires, nommément chili, 
fruits, légumes, pâtes aux herbes, chutneys, sirop de roses, 
sirop rooh afza, sauces épicées, sauces sucrées, vinaigre, 
sucre, farine, levure chimique, bicarbonate de soude, fécule de 
maïs, poudre à crème anglaise, levure, colorants alimentaires, 
guimauves, agent aromatisant, cristaux de gélatine, perles de 
tapioca, épices, assaisonnements, pouding, acide citrique, 
préparations à pâte à frire, céréales, nommément céréales de 
déjeuner transformées et non transformées, pâtisseries 
congelées, bouillon, soupe, préparations sèches pour soupes, 
tofu, pirojkis, margarine, haricots, lentilles, légumineuses, noix, 
herbes de cuisson, graines, dattes, riz, mélanges de riz, 
bâtonnets au riz, craquelins, préparations à crêpes, beurre 
d'arachide, marinades, relishs, salsa, miel, confiture, ketchup, 
mayonnaise, moutarde, olives, sauce à salade, crème de coco, 
huiles de cuisson, nouilles, pâtes alimentaires, lait en conserve, 
lait en poudre et ghee; sauces aux légumes, aux fruits et au 
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piment fort prêtes à servir et en poudre; grignotines, nommément 
maïs éclaté, grignotines au fromage, croustilles, bretzels, 
grignotines à base de sésame, croustilles tacos, raisins secs, 
croustilles, grignotines de maïs soufflé/croustilles au maïs et 
mélanges de grignotines constitués d'un ou de plusieurs des 
éléments suivants : noix, graines ou fruits secs; viande; poisson; 
poulet; repas congelés prêts à servir; boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits et de légumes, préparations pour 
boissons aromatisées aux fruits, café, thé, thé glacé, boissons 
gazeuses, eau embouteillée; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, pain aux fruits, biscuits secs, gâteaux, 
biscuits, roti, biscottes et parantha; produits pour parfumer ou 
embaumer l'air, nommément encens, cônes d'encens, bâtonnets 
d'encens, sachets d'encens, vaporisateurs d'encens; 
cosmétiques; parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,452,718. 2009/09/23. GROUPE B.M.R. INC., 1501 rue Ampère 
Suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: Accessoires de décoration, nommément, 
rideaux, bibelots, porte-vêtements, patères, étagères, miroirs, 
céramique et recouvrement de sol, animaux en peluche, 
assiettes décoratives, cadres, encadrements, laminés, 
nommément reproduction de peintures, sérigraphies et miroirs 
décoratifs, chandeliers, chandelles, coffres, coutellerie, fleurs 
séchées, horloges, lampes, masques, paniers en osier, plantes 
artificielles, tablettes décoratives, vases à fleurs, literie, 
nommément draps, jetés, couvertures, coussins, tentures, 
draperies, stores verticaux, stores horizontaux, tapis, linges de 
table, nappes, napperons, serviettes, tissus, ensemble de 
cuisine, nommément chaises, tables, armoires, étagères, 
bibelots, poteries, ustensiles de cuisine, vaisselle, ensemble de 
salon, nommément divans, chaises, tables, étagères, banc, 
meuble audio vidéo, reproductions d'antiquités, nommément 
chaises, coffres de rangement, pots, couvertures, crochets, 
patères, tables, cadres et moulures, coffres, chaises en rotin, 
tables en rotin, meubles pour chambres d'enfant, étagères en 
métal, étagères en bois, lits, meubles anciens, secrétaires, 
tables à café, céramique, comptoirs moulés, peinture, fenêtres, 
moulures, plafonds suspendus, planchers en bois, planchers en 

liège, planchers laminés, planches murales, poignées 
d'armoires, poignées de portes, portes, rampes en bois, tuiles à 
plancher en vinyle, pièces d'artisanat, bureaux de commandes, 
luminaires, ordinateurs, tables de rencontre, accessoires de 
papier peint, nommément bacs d'eau pour la pose de tapisserie, 
couteaux, rouleaux, éponges, moulures et motifs encollés, 
bordures de papier peint, catalogues de papier peint, papier 
peint. SERVICES: Entreprise de vente au détail d'articles de 
décoration, de literie, de cuisine et de salon. Employée au 
CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Decorative accessories, namely curtains, trinkets, 
clothes racks, coat trees, shelving, mirrors, ceramic and floor 
covering, stuffed animals, decorative plates, picture frames, 
framing, laminates, namely reproductions of paintings, 
silkscreens and decorative mirrors, candlesticks, candles, 
chests, cutlery, dried flowers, clocks, lamps, masks, wicker 
baskets, artificial plants, decorative shelves, flower vases, 
bedding, namely bed sheets, throws, blankets, cushions, drapes, 
draperies, vertical blinds, horizontal blinds, carpets, table linens, 
tablecloths, place mats, napkins, fabrics, kitchen sets, namely 
chairs, tables, cabinets, shelving, curios, pottery, kitchen 
utensils, dishes, living room sets, namely couches, chairs, 
tables, shelving, benches, furniture for audio/video equipment, 
reproductions of antiques, namely chairs, storage chests, pots, 
blankets, hooks, coat trees, tables, picture frames and 
mouldings, chests, rattan chairs, rattan tables, furniture for 
children's rooms, shelving made of metal, shelving made of 
wood, beds, antique furniture, writing desks, coffee tables, 
ceramic, moulded counters, paint, windows, mouldings, 
suspended ceilings, wood floors, cork floors, laminated floors, 
wallboards, cabinet handles, door handles, doors, ramps made 
of wood, tile flooring made of vinyl, crafted pieces, ordering 
desks, light fixtures, computers, meeting desks, wallpaper 
accessories, namely water containers used to put up wallpaper, 
knives, rollers, sponges, moulding and pre-pasted designs, 
wallpaper borders, wallpaper catalogues, wallpaper. SERVICES:
A retail business dealing in decorative, bedding, kitchen and 
living room items. Used in CANADA since November 2002 on 
wares and on services.

1,452,746. 2009/09/23. Wedge Farms Nutrition Ltd., PO Box 
1275, 363 River Road, Arborg, MANITOBA R0C 0A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
A. LIONEL WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 
CARGILL BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C0J7

The right to the exclusive use of the words 'Canadian', 'Oats', 
and 'Rice' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Oat grains, groats, and grits for human consumption. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l'usage exclusif des mots 'Canadian','Oats' et 'Rice' en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Grains, gruaux et semoules d'avoine pour 
les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,867. 2009/09/24. Track Stars Collectables Pty Ltd, Unit 14, 
91 Tulip Street, Cheltenham, Victoria, 3192, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SHNOOKS
WARES: Games and playthings, namely plush toys and 
accessories. Priority Filing Date: July 20, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1310402 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on July 20, 2009 under No. 1310402 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jouets 
en peluche et accessoires. Date de priorité de production: 20 
juillet 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1310402 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 20 juillet 2009 sous le No. 1310402 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,452,917. 2009/09/24. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

YOUTH-FULL
WARES: Non-medicated skincare preparations. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 2006 under No. 
3151546 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No. 
3151546 en liaison avec les marchandises.

1,452,921. 2009/09/24. National Importers Inc., 1376 Cliveden 
Avenue, Annacis Business Park, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SEA-FAR
WARES: (1) Seafood. (2) Condiments for seafood; sauces for 
seafood; escargot; condiments for escargot; and sauces for 

escargot. Used in CANADA since as early as March 25, 1948 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer. (2) Condiments 
pour poissons et fruits de mer; sauces pour poissons et fruits de 
mer; escargots; condiments pour escargots; sauces pour 
escargots. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 mars 
1948 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,453,076. 2009/09/25. GK Baby Products Inc., 668 Millard 
Street, Stouffville, ONTARIO L4A 0B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JENENE 
ROBERTS, (HEENAN BLAIKIE LLP), BAY ADELAIDE CENTRE, 
333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T4

WARES: Stomach supports for infants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports abdominaux pour nourrissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,147. 2009/09/25. Electric Strategies Inc., 5532 Carrison 
Drive, Ottawa, ONTARIO K4M 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

CTIN CANADIAN TECHNOLOGY 
IMMIGRATION NETWORK

SERVICES: Providing information and training programs, 
namely technical and language training programs aimed at 
facilitating technically trained immigrant recruitement and 
employment; providing information and training programs for the 
purpose of recognizing foreign credentials in the field of 
technology; testing, analysis, and evaluation of the knowledge, 
skills and abilities of others for the purpose of certification in the 
field of technology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information et programmes de formation, 
nommément programmes de formation technique et linguistique 
visant à faciliter le recrutement et l'emploi d'immigrants ayant 
une formation technique; diffusion d'information et programmes 
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de formation pour la reconnaissance des titres de compétences 
étrangers dans le domaine des technologies; essai, analyse et 
évaluation de connaissances, de compétences et d'aptitudes de 
tiers pour la certification dans le domaine des technologies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,453,163. 2009/09/25. World Gourmet Marketing, L.L.C., 49 
Lincoln Road, Butler, New Jersey 07405, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: Protein-based nutrient-dense snack bars; soy-based 
food bars; soy-based snack foods; potato-based snack foods; 
snack food dips; potato chips; soy chips; soy nuts; vegetable 
chips; vegetable-based snack foods; pellet snacks, namely, hot 
air expanded pellet snacks consisting primarily of soy, potato or 
vegetables (2) Crackers; cookies; corn chips; corn-based snack 
foods; tortilla chips; bakery goods, namely, cakes, pastries, 
muffins, breads; ready to eat, cereal derived food bars; granola-
based snack bars; chocolate-based ready to eat food bars; pita 
chips; grain-based snack foods; grain-based chips; rice-based 
snack foods; pellet snacks, namely, hot air expanded pellet 
snacks consisting primarily of grains; puffed corn snacks; cheese 
flavored snacks, namely cheese curls; cheese flavored puffed 
corn snacks. Used in CANADA since at least as early as July 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations à base de protéines riches 
en éléments nutritifs; barres alimentaires à base de soya; 
grignotines à base de soya; grignotines à base de pomme de 
terre; trempettes pour grignotines; croustilles; croustilles de soja; 
graines de soya grillées; croustilles de légumes; grignotines à 
base de légumes; collations en granules, nommément collations 
en granules soufflées à l'air chaud composées principalement de 
soya, de pommes de terre ou de légumes (2) Craquelins; 
biscuits; croustilles de maïs; grignotines à base de maïs; 
croustilles au maïs; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, pâtisseries, muffins, pains; barres prêtes à 
manger à base de céréales; barres-collations à base de musli; 
barres prêtes à manger à base de chocolat; croustilles de pita; 
grignotines à base de céréales; croustilles à base de céréales; 
grignotines à base de riz; collations en granules, nommément 
collations en granules soufflées à l'air chaud composées 
principalement de céréales; grignotises de maïs soufflé; 
grignotines à saveur de fromage, nommément tortillons au 
fromage; grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,453,258. 2009/09/28. Castel Frères, Société par actions 
simplifiée, 24, rue Georges Guynemer, 33290 Blanquefort, 
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

CASTEL
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément vin tranquille. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 01 juin 2004 sous le No. 002678167 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer), 
namely still wine. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on June 01, 2004 under No. 002678167 on 
wares.

1,453,492. 2009/09/29. Prosci, Inc., 1367 S. Garfield Ave., 
Loveland, CO 80537, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, 
Vaughan, ONTARIO, L4L2T2

ADKAR
SERVICES: Business management consulting services for 
managing organizational change in business. Used in CANADA 
since January 01, 2000 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise pour la 
gestion des changements organisationnels dans l'entreprise. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec 
les services.

1,453,583. 2009/09/22. Nova Tronics Limited, 167 Trider 
Crescent, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S1V7

NOVA COMMUNICATIONS
WARES: (1) Digital and analog radio transceivers and receivers 
for data, voice, image and video communication, including 
wireless backhauls, point-to-point radios and antennas, point-to-
multipoint radios and antennas, wireless local area networks, 
and mesh networks. (2) Computer software and programs for 
management and operation of wireless telecommunications 
devices. (3) Pagers, two-way radios, radio transmitters, radio 
receivers, radio transceivers, electronic organizers, and related 
accessories for the foregoing goods, namely, headsets, 
microphones, speakers, carrying cases, batteries, battery 
chargers, power adapters, and antennas. (4) GPS receivers and 
tracking devices. (5) Cameras, namely video cameras. (6) AC 
and DC power systems, namely AC and DC power supplies; 
rectifiers, converters, uninterruptible power supplies, fuse panels, 
termination panels, breaker panels. (7) Handheld and mobile 
computers. (8) Telephones; cellular, cordless and satellite 
telephones; Carrying cases, headsets and batteries for 
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telephones; cellular and satellite modems with cabling, software 
and antennas. (9) Navigational aids, namely navigational 
lighting, navigational beacons, fog detection and foghorns. (10) 
Freestanding, guyed and supported antenna towers; 
communications antennae. SERVICES: (1) Installation, 
maintenance and repair of electronic equipment including radio 
receiving equipment, radio transmitting equipment, two-way 
radios, paging apparatus, cellular telephone apparatus, wireless 
broadband devices, communication equipment and video 
cameras. (2) Tower installation and maintenance services, 
namely installing and maintaining telecommunications lines, 
cables, antennae and installing radio equipment. (3) Voice and 
data communication services, namely cellular and mobile 
telephone services, two-way radio networks, satellite telephone 
and data services. (4) Vehicle communication that provides 
location services such as vehicle navigation and tracking through 
the combining of wireless voice and data services and a satellite 
navigational system. (5) Consulting, engineering and design for 
others in the field of wireless radio networks, devices and 
supporting power systems. (6) Installation, maintenance and 
repair of navigational aids. (7) Rental and leasing of wireless 
messaging devices, namely two-way radios, cordless 
telephones, satellite telephones, pagers and handheld 
computers. Used in CANADA since at least as early as 1984 on 
wares (3) and on services (1), (2), (5), (7); 1987 on services (3); 
1988 on wares (8), (10); 1991 on wares (6); 1995 on wares (4) 
and on services (4); 1999 on wares (2); 2000 on wares (9) and 
on services (6); 2002 on wares (1), (5); 2007 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Émetteurs-récepteurs radio numériques 
et analogiques pour la communication de données, de voix, 
d'images et de vidéos, y compris liaisons terrestres sans fil, 
radios et antennes point à point, radios et antennes point à 
multipoint, équipement pour réseaux locaux sans fil et réseaux 
maillés. (2) Logiciels et programmes informatiques pour la 
gestion et l'exploitation d'appareils de télécommunication sans 
fil. (3) Téléavertisseurs, radios bidirectionnelles, émetteurs radio, 
récepteurs radio, émetteurs-récepteurs radio, agendas 
électroniques et accessoires connexes pour les marchandises 
susmentionnées, nommément casques d'écoute, microphones, 
haut-parleurs, étuis de transport, piles, chargeurs de pile, 
adaptateurs de courant et antennes. (4) Récepteurs GPS et 
dispositifs de repérage. (5) Caméras, nommément caméras 
vidéo. (6) Systèmes d'alimentation ca et cc, nommément blocs 
d'alimentation ca et cc; redresseurs, convertisseurs, blocs 
d'alimentation sans coupure, panneaux de fusibles, panneaux de 
raccordement, panneaux à disjoncteurs. (7) Ordinateurs de 
poche et ordinateurs mobiles. (8) Téléphones; cellulaires, 
téléphones sans fil et satellites; étuis de transport, casques 
d'écoute et piles pour téléphones; cellulaires et modems 
satellites avec câbles, logiciels et antennes. (9) Aides à la 
navigation, nommément éclairage pour la navigation, balises, 
détecteurs de brouillard et cornes de brume. (10) Pylônes 
d'antenne autoporteurs, haubanés et supportés; antennes de 
télécommunication. SERVICES: (1) Installation, entretien et 
réparation d'équipement électronique, y compris équipement 
récepteur de radio, équipement émetteur de radio, radios 
bidirectionnelles, téléavertisseurs, appareils de téléphonie 
cellulaire, dispositifs sans fil à large bande, équipement de 
communication et caméras vidéo. (2) Services d'installation et 
d'entretien de tours, nommément installation et entretien de 
lignes de télécommunication, de câbles, d'antennes et 
installation d'équipement radio. (3) Services de communication 

de la voix et de données, nommément services de téléphonies 
cellulaire et mobile, réseaux de radio bidirectionnelle, services 
de téléphonie et de données par satellite. (4) Système de 
communication de véhicule offrant des services de localisation 
comme la navigation et la surveillance de véhicules par la 
combinaison de services de transmission sans fil de la voix et de 
données et d'un système de navigation par satellite. (5) Services 
de conseil, d'ingénierie et de conception pour des tiers dans le 
domaine des réseaux radiophoniques sans fil, des dispositifs et 
des systèmes de soutien électriques. (6) Installation, entretien et 
réparation d'aides à la navigation. (7) Location d'appareils de 
messagerie sans fil, nommément radios bidirectionnelles, 
téléphones sans fil, téléphones satellites, téléavertisseurs et 
ordinateurs portatifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (1), (2), (5), (7); 1987 en liaison avec les 
services (3); 1988 en liaison avec les marchandises (8), (10); 
1991 en liaison avec les marchandises (6); 1995 en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services (4); 1999 en 
liaison avec les marchandises (2); 2000 en liaison avec les 
marchandises (9) et en liaison avec les services (6); 2002 en 
liaison avec les marchandises (1), (5); 2007 en liaison avec les 
marchandises (7).

1,453,584. 2009/09/22. Nova Tronics Limited, 167 Trider 
Crescent, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S1V7

WARES: (1) Digital and analog radio transceivers and receivers 
for data, voice, image and video communication, including 
wireless backhauls, point-to-point radios and antennas, point-to-
multipoint radios and antennas, wireless local area networks, 
and mesh networks. (2) Computer software and programs for 
management and operation of wireless telecommunications 
devices. (3) Pagers, two-way radios, radio transmitters, radio 
receivers, radio transceivers, electronic organizers, and related 
accessories for the foregoing goods, namely, headsets, 
microphones, speakers, carrying cases, batteries, battery 
chargers, power adapters, and antennas. (4) GPS receivers and 
tracking devices. (5) Cameras, namely video cameras. (6) AC 
and DC power systems, namely AC and DC power supplies;
rectifiers, converters, uninterruptible power supplies, fuse panels, 
termination panels, breaker panels. (7) Handheld and mobile 
computers. (8) Telephones; cellular, cordless and satellite 
telephones; Carrying cases, headsets and batteries for 
telephones; cellular and satellite modems with cabling, software 
and antennas. (9) Navigational aids, namely navigational 
lighting, navigational beacons, fog detection and foghorns. (10) 
Freestanding, guyed and supported antenna towers; 
communications antennae. SERVICES: (1) Installation, 
maintenance and repair of electronic equipment including radio 
receiving equipment, radio transmitting equipmen, two-way 
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radios, paging apparatus, cellular telephone apparatus, wireless 
broadband devices, communication equipment and video 
cameras. (2) Tower installation and maintenance services, 
namely installing and maintaining telecommunications lines, 
cables, antennae and installing radio equipment. (3) Voice and 
data communication services, namely cellular and mobile 
telephone services, two-way radio networks, satellite telephone 
and data services. (4) Vehicle communication that provides 
location services such as vehicle navigation and tracking through 
the combining of wireless voice and data services and a satellite 
navigational system. (5) Consulting, engineering and design for 
others in the field of wireless radio networks, devices and 
supporting power systems. (6) Installation, maintenance and 
repair of navigational aids. (7) Rental and leasing of wireless 
messaging devices, namely two-way radios, cordless 
telephones, satellite telephones, pagers and handheld 
computers. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10) and on services; 
2007 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Émetteurs-récepteurs radio numériques 
et analogiques pour la communication de données, de voix, 
d'images et de vidéos, y compris liaisons terrestres sans fil, 
radios et antennes point à point, radios et antennes point à 
multipoint, équipement pour réseaux locaux sans fil et réseaux 
maillés. (2) Logiciels et programmes informatiques pour la 
gestion et l'exploitation d'appareils de télécommunication sans 
fil. (3) Téléavertisseurs, radios bidirectionnelles, émetteurs radio, 
récepteurs radio, émetteurs-récepteurs radio, agendas 
électroniques et accessoires connexes pour les marchandises 
susmentionnées, nommément casques d'écoute, microphones, 
haut-parleurs, étuis de transport, piles, chargeurs de pile, 
adaptateurs de courant et antennes. (4) Récepteurs GPS et 
dispositifs de repérage. (5) Caméras, nommément caméras 
vidéo. (6) Systèmes d'alimentation ca et cc, nommément blocs 
d'alimentation ca et cc; redresseurs, convertisseurs, blocs 
d'alimentation sans coupure, panneaux de fusibles, panneaux de 
raccordement, panneaux à disjoncteurs. (7) Ordinateurs de 
poche et ordinateurs mobiles. (8) Téléphones; cellulaires, 
téléphones sans fil et satellites; étuis de transport, casques 
d'écoute et piles pour téléphones; cellulaires et modems 
satellites avec câbles, logiciels et antennes. (9) Aides à la 
navigation, nommément éclairage pour la navigation, balises, 
détecteurs de brouillard et cornes de brume. (10) Pylônes 
d'antenne autoporteurs, haubanés et supportés; antennes de 
télécommunication. SERVICES: (1) Installation, entretien et 
réparation d'équipement électronique, y compris équipement 
radio-récepteur, équipement radio-émetteur, radios 
bidirectionnelles, téléavertisseurs, appareils de téléphonie 
cellulaire, dispositifs sans fil à large bande, matériel de 
communication et caméras vidéo. (2) Services d'installation et 
d'entretien de tours, nommément installation et entretien de 
lignes de télécommunication, de câbles, d'antennes et 
installation d'équipement radio. (3) Services de communication 
de la voix et de données, nommément services de téléphonies 
cellulaire et mobile, réseaux de radio bidirectionnelle, services 
de téléphonie et de données par satellite. (4) Système de 
communication de véhicule offrant des services de localisation 
comme la navigation et la surveillance de véhicules par la 
combinaison de services de transmission sans fil de la voix et de 
données et d'un système de navigation par satellite. (5) Services 
de conseil, d'ingénierie et de conception pour des tiers dans le 
domaine des réseaux radiophoniques sans fil, des dispositifs et 

des systèmes de soutien électriques. (6) Installation, entretien et 
réparation d'aides à la navigation. (7) Location d'appareils de 
messagerie sans fil, nommément radios bidirectionnelles, 
téléphones sans fil, téléphones satellites, téléavertisseurs et 
ordinateurs portatifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (8), (9), (10) et en liaison avec les services; 2007 en 
liaison avec les marchandises (7).

1,453,825. 2009/10/01. Gosh Enterprises, Inc., 2500 Farmers 
Drive, Suite 140, Columbus, Ohio 43235, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as July 2002 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2004 under 
No. 2,816,481 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous le No. 2,816,481 en liaison 
avec les services.

1,453,934. 2009/10/01. Invisible Fence, Inc., 10427 Electric 
Avenue, Knoxville, TN 37932, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BOUNDARY PLUS
WARES: (1) Transmitters for use in electronic animal 
confinement units comprising transmitters, electric transformers, 
wires and receiver collars. (2) Transmitters for use in electronic 
animal confinement units comprising transmitters, electric 
transformers, wires and receiver collars. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 06, 2009 under No. 
3,693,996 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Émetteurs pour systèmes électroniques 
de confinement d'animaux comprenant des émetteurs, des 
transformateurs électriques, des fils et des colliers récepteurs. 
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(2) Émetteurs pour systèmes électroniques de confinement 
d'animaux comprenant des émetteurs, des transformateurs 
électriques, des fils et des colliers récepteurs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
octobre 2009 sous le No. 3,693,996 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,454,104. 2009/10/05. Kelly Kimpton, 28 Concerto Court, 
Ancaster, ONTARIO L9G 4V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

WARES: Cards, namely specialized greeting cards for children's 
lunch boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes de souhaits 
spécialisées pour les boîtes-repas des enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,343. 2009/10/06. Wolford Aktiengesellschaft, 
Wolfordstraße 1, 6901 Bregenz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Retail sale of clothing; on-line sale of clothing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements; vente en ligne de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,454,352. 2009/10/06. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 
Muttenz, 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

LYOGEN
WARES: Chemicals for use in the textile industry. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie textile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,454,622. 2009/10/07. Sweatorama Inc., 1305-2668 Ash Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4K4

sweat smarter not harder
SERVICES: Fitness services, namely personal training, fitness
assessments, and fitness program consultations. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de conditionnement physique, 
nommément entraînement personnalisé, évaluations de la 
condition physique et consultations en matière de programmes 
de conditionnement physique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,454,658. 2009/10/01. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BETATECH
WARES: Primers, bonding agents, sealants, adhesives 
substances, namely, adhesive sealants for use in the repair of 
motorized vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Apprêts, liants, produits d'étanchéité, 
substances adhésives, nommément produits d'étanchéité 
adhésifs pour la réparation de véhicules à moteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,687. 2009/10/08. GROUPE B.M.R. INC., 1501 rue 
Ampère, suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

VIC LE PIC
SERVICES: (1) Entreprise traitant de la vente au détail et en 
gros de matériaux de construction et de quincaillerie ainsi que 
services de construction et rénovation de tout genre. (2) 
Entreprise de vente au détail d'articles de décoration, de literie, 
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de cuisine et de salon. (3) Entreprise de vente au détail d'articles 
et accessoires de jardin, d'articles et accessoires horticoles, 
d'articles et accessoires de jardinage, d'articles et accessoires 
d'aménagement paysager, d'articles et accessoire de plein air, 
d'articles et accessoires pour piscines, d'articles et accessoires 
de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien 
domestique. Employée au CANADA depuis octobre 2008 en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) A business dealing in the retail sale and 
wholesale of building materials and hardware as well as services 
related to construction and renovation of all kinds. (2) A retail 
business dealing in decorative, bedding, kitchen and living room 
items. (3) A retail business dealing in the sale of garden 
equipment and accessories, horticultural equipment and 
accessories, gardening equipment and accessories, landscaping 
equipment and accessories, outdoor equipment and 
accessories, swimming pool equipment and accessories, 
decorative Christmas items and accessories, housekeeping 
items and accessories. Used in CANADA since October 2008 on 
services.

1,454,802. 2009/10/09. UCSI Education Sdn Bhd, No. 1, Jalan 
Menara Gading, UCSI Heights, 56000 Kuala Lumpur, 
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

BLUE OCEAN STRATEGY
SERVICES: (1) Business management; business management 
consultancy; business research; business organization 
consultancy. (2) Educational services in the fields of business 
and management; conferences, seminar, symposiums and 
workshops on business strategy; book publishing; text 
publishing; electronic publishing services. Used in CANADA 
since at least as early as February 2009 on services.

SERVICES: (1) Gestion d'entreprise; services de conseil en 
gestion d'entreprise; recherche commerciale; services de conseil 
en organisation d'entreprise. (2) Services éducatifs dans les 
domaines des affaires et de la gestion; conférences, séminaires, 
symposiums et ateliers sur les stratégies d'affaire; publication de 
livres; publication de textes; services d'édition électronique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les services.

1,454,814. 2009/10/09. Geo Wash S.R.L., Viamonte 1526 5B, 
1055 Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

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

SERVICES: Franchising, namely, offering technical assistance in 
the establishment and operation of car washing; automobile 
cleaning and car washing; automobile washing; car cleaning; 
manufacturing of car wash equipment, namely, vehicle washing 
machines and vacuum cleaners; rent, lease or sell of car wash 
equipment, namely, vehicle washing machines and vacuum 
cleaners. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de lave-autos; nettoyage et 
lavage d'automobiles; lavage d'automobiles; nettoyage 
d'automobiles; fabrication d'équipement pour lave-autos, 
nommément laveuses et aspirateurs pour véhicules; location,
crédit-bail ou vente d'équipement de lave-autos, nommément 
laveuses et aspirateurs pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,454,818. 2009/10/09. Intevac, Inc., 3560 Bassett Street, Santa 
Clara, CA  95054, 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

NANOVISTA
WARES: Camera composed of Indium Gallium Arsenide 
Phosphide (InGaAsP), with photocathode electronbombarded 
Complementary Metal Oxide Silicon (CMOS), to capture 
luminescence spectra of silicon and thin film materials in the 
infrared wavelength. Priority Filing Date: April 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/710,843 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméra composée d'indium gallium 
arséniure phosphure (InGaAsP) et de photocathodes CMOS 
bombardées d'électrons (CMOS), pour capter les spectres de 
luminescence du silicium et des matériaux de pellicules minces 
dans la longueur d'onde infrarouge. Date de priorité de 
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production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/710,843 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,845. 2009/10/09. The Sports Network Inc., 9 Channel Nine 
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

FOOTBALL LIVES HERE
WARES: Pre-recorded compact discs, pre-recorded computer 
discs, pre-recorded video discs, pre-recorded CD-ROMs, not 
software related and pre-recorded audio and video tapes 
containing television programming for use in the entertainment 
and television industries in the field of sports; clothing, namely 
hats, t-shirts, sweatshirts, football jerseys, jackets, coats, boxer 
shorts, socks, ponchos, aprons, robes, football shirts, track 
pants, wind suits, scarves, toques, gloves, mittens; sporting 
goods namely, sleeping bags, pillows, backpacks, towels, seat 
cushions, empty water bottles, footall gloves, helmets, blankets, 
sports bags, football bags, footballs, umbrellas, bottled water, 
portable coolers, air mattresses, flashlights first aid kits, 
binoculars, folding chairs, head visors, wristbands, sunglass 
holders, fanny pouches, trophies; lunch boxes and insulated 
bottles, umbrellas; toys, games and playthings, namely table top 
football games, board games, dice games, video games, card 
games, playing cards, football cards, play figures, action figures, 
toy vehicles, flying disc toys, briefcases and luggage; pens, 
mugs, note pads, bobblehead dolls, paperweights, whistles, 
lanyards, key chains, eyeglasses, eyeglass cases, lighters, 
picture frames, magnets, score boards, computer bags; framed 
prints, lithographs, posters; portfolio covers and briefcases 
ornamental pins, mini football helmets,masks, flags, self-
adhesive tattoos, bumper stickers, ornamental novelty buttons, 
static clings, mini footballs, watches, mouse pads, locker room 
signs, drink coasters, dog tags, cloth banners, plastic banners, 
books and magazines, calendars, posters, notepaper, address 
books, personal time management agendas, gift cards, pencils, 
pens, calculators, ice scrapers, hand held mirrors, magnifying 
glasses, candy, drinking glasses, clocks, lapel pins,and binders. 
SERVICES: Entertainment and communication services, namely 
production, distribution, recording, broadcast and transmission of 
television programs in th field of sports news, information and 
associated events; dissemination of advertising services for 
others via television and a global computer network; Internet 
services, namely the operation of an Internet web site featuring 
news, education, entertainment and information in the field of 
sports, providing access to interactive computer databases, 
contests and promotional advertising for others pertaining to 
sports news and general interest, the provision of sports 
information namely news, articles, sports statistics and 
merchandise featuring sports, sports personalities, sports 
equipment, sports accessories, supplies and services; computer 
desktop alerts, alerts transmitted by wireless communications 
namely handheld electronic devices, charting of sports statistics, 
expert opinions and analysis; online services namely, 
dissemination of advertising services for others via an on-line 
electronic communications network; providing links to the web 
sites of others; Internet services, namely online transmission and 

distribution through computer networks and video servers of 
television programs; multimedia services namely the provision of 
sports news, education, entertainment and information offered by 
way of multimedia applications namely pre-recorded audio and 
video tapes, cassettes, CDs and CD-ROMs, computer discs and 
video discs, not software related, data bases, the Internet, 
computers, television and hand held electronic devices; the 
provision of entertainment, information and interactive computer 
communication to the public and transmission of messages and 
programs offered through the medium of the Internet, namely 
discussion forums, chatrooms, e-mail, message boards. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, disquettes 
d'ordinateur préenregistrées, disques vidéo préenregistrés, CD-
ROM préenregistrés, ne contenant pas de logiciels et cassettes 
audio et vidéo préenregistrées présentant des émissions de 
télévision pour les industries du divertissement et de la télévision 
dans le domaine du sport; vêtements, nommément chapeaux, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, maillots de football, vestes, 
manteaux, boxeurs, chaussettes, ponchos, tabliers, peignoirs, 
chemises de football, pantalons molletonnés, costumes coupe-
vent, foulards, tuques, gants, mitaines; articles de sport, 
nommément sacs de couchage, oreillers, sacs à dos, serviettes, 
coussins de siège, bouteilles d'eau vides, gants de football, 
casques, couvertures, sacs de sport, sacs de football, ballons de 
football, parapluies, eau embouteillée, glacières portatives, 
matelas pneumatiques, lampes de poche, trousses de premiers 
soins, jumelles, chaises pliantes, visières, serre-poignets, porte-
lunettes de soleil, sacs banane, trophées; boîtes-repas et 
bouteilles isothermes, parapluies, jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de football sur table, jeux de plateau, jeux de 
dés, jeux vidéo, jeux de cartes, cartes à jouer, cartes de football, 
figurines jouets, figurines d'action, véhicules jouets, disques 
volants jouets, serviettes et valises; stylos, grandes tasses, 
blocs-notes, figurines à tête branlante, presse-papiers, sifflets, 
cordons, chaînes porte-clés, lunettes, étuis à lunettes, briquets, 
cadres, aimants, tableaux indicateurs, sacs pour ordinateur; 
reproductions encadrées, lithographies, affiches; couvertures de 
porte-documents et serviettes, épinglettes décoratives, 
minicasques et minimasques de football, drapeaux, tatouages 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, macarons de 
fantaisie décoratifs, articles à adhérence électrostatique, 
miniballons de football, montres, tapis de souris, enseignes de 
vestiaire, sous-verres, plaques d'identité, banderoles en tissu, 
banderoles en plastique, livres et magazines, calendriers, 
affiches, papier à lettres, carnets d'adresses, agendas de 
gestion du temps, cartes-cadeaux, crayons, stylos, calculatrices, 
grattoirs, miroirs à main, loupes, bonbons, verres, horloges, 
épinglettes et reliures. SERVICES: Services de divertissement et 
de communication, nommément production, distribution, 
enregistrement, diffusion et transmission d'émissions de 
télévision dans le domaine des nouvelles, à l'information et aux 
évènements associés aux sports; offre de services de publicité 
pour des tiers à la télévision et par un réseau informatique 
mondial; services Internet, nommément exploitation d'un site 
Web contenant des nouvelles, du contenu éducatif, du contenu 
récréatif et de l'information dans le domaine du sport, offre 
d'accès à des bases de données informatiques interactives, à 
des concours et à de la promotion publicitaire ayant trait aux 
nouvelles de sport et aux sujets d'intérêt général, diffusion 
d'information sur le sport, nommément nouvelles, articles, 
statistiques sportives et marchandises ayant trait au sport, aux 
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personnalités sportives, à l'équipement de sport, aux 
accessoires de sport, aux fournitures et aux services connexes; 
services d'alertes pour environnement d'ordinateur et d'alertes 
transmises par communication sans fil, nommément par 
appareils électroniques de poche, diffusion de statistiques 
sportives, d'opinions d'experts et d'analyse sur le sport; services 
en ligne, nommément offre de services de publicité pour des 
tiers par un réseau de communication électronique en ligne; offre 
d'hyperliens vers les sites Web de tiers; services Internet, 
nommément transmission et distribution en ligne d'émissions de 
télévision par réseaux informatiques et serveurs vidéo; services 
multimédias, nommément offre de nouvelles, de contenu 
éducatif, de contenu récréatif et d'information ayant trait au sport 
par applications multimédias, nommément par bandes audio et 
vidéo, cassettes, CD et CD-ROM, disquettes d'ordinateur et 
disques vidéo préenregistrés, ne contenant pas de logiciels, 
bases de données, Internet, ordinateurs, télévision et appareils 
électroniques portatifs; offre de divertissement, d'information et 
de communications interactives par ordinateur au public ainsi 
que transmission de messages et de programmes offerts par 
Internet, nommément forums de discussion, bavardoirs, courriel, 
babillards électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,847. 2009/10/09. The Sports Network Inc., 9 Channel Nine 
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

CURLING LIVES HERE
WARES: Pre-recorded compact discs, pre-recorded computer 
discs, pre-recorded video discs, pre-recorded CD-ROMs, not 
software related, and pre-recorded audio and video tapes 
containing television programming for use in the entertainment 
and television industries in the field of sports; clothing, namely 
hats, t-shirts, sweatshirts, curling jerseys, jackets, coats, boxer 
shorts, socks, ponchos, aprons, robes, curling shirts, track pants, 
wind suits, scarves, toques, gloves, mittens; sporting goods 
namely, curling slippers, sleeping bags, pillows, backpacks, 
towels, seat cushions, empty water bottles, curling gloves, 
blankets, sports bags, curling bags, umbrellas, bottled water, 
portable coolers, air mattresses, flashlights first aid kits, 
binoculars, folding chairs, head visors, wristbands, sunglass 
holders, fanny pouches, trophies; lunch boxes and insulated 
bottles, umbrellas; toys, games and playthings, namely table top 
curling games, board games, dice games, video games, card 
games, playing cards, curling cards, play figures, action figures, 
toy vehicles, flying disc toys, briefcases and luggage; pens, 
mugs, note pads, bobblehead dolls, paperweights, whistles, 
lanyards, key chains, eyeglasses, eyeglass cases, lighters, 
picture frames, magnets, score boards, computer bags; framed 
prints, lithographs, posters; portfolio covers and briefcases 
ornamental pins, flags, self-adhesive tattoos, bumper stickers, 
ornamental novelty buttons, static clings, watches, mouse pads, 
locker room signs, drink coasters, dog tags, cloth banners, 
plastic banners, books and magazines, calendars, posters, 
notepaper, address books, personal time management agendas, 
gift cards, pencils, pens, calculators, ice scrapers, hand held 
mirrors, magnifying glasses, candy, drinking glasses, clocks, 
lapel pins,and binders. SERVICES: Entertainment and 

communication services, namely production, distribution, 
recording, broadcast and transmission of television programs in 
the field of sports news, information and associated events; 
dissemination of advertising services for others via television and 
a global computer network; Internet services, namely the 
operation of an Internet web site featuring news, education, 
entertainment and information in the field of sports, providing 
access to interactive computer databases, contests and 
promotional advertising for others pertaining to sports news and 
general interest, the provision of sports information namely 
news, articles, sports statistics and merchandise featuring 
sports, sports personalities, sports equipment, sports 
accessories, supplies and services; computer desktop alerts, 
alerts transmitted by wireless communications, namely handheld 
electronic devices, charting of sports statistics, expert opinions 
and analysis; online services namely, dissemination of 
advertising services for others via an on-line electronic 
communications network; providing links to the web sites of 
others; Internet services, namely online transmission and 
distribution through computer networks and video servers of 
television programs; multimedia services namely the provision of 
sports news, education, entertainment and information offered by 
way of multimedia applications namely pre-recorded audio and 
video tapes, cassettes, CDs and CD-ROMs, computer discs and 
video discs, not software related, data bases, the Internet, 
computers, television and hand held electronic devices; the 
provision of entertainment, information and interactive computer 
communication to the public and transmission of messages and 
programs offered through the medium of the Internet, namely 
discussion forums, chatrooms, e-mail, message boards. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, disquettes 
d'ordinateur préenregistrées, disques vidéo préenregistrés, CD-
ROM préenregistrés, ne contenant pas de logiciels et cassettes 
audio et vidéo préenregistrées présentant des émissions de 
télévision pour les industries du divertissement et de la télévision 
dans le domaine du sport; vêtements, nommément chapeaux, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, maillots de curling, vestes, 
manteaux, boxeurs, chaussettes, ponchos, tabliers, peignoirs, 
chemises de curling , pantalons molletonnés, costumes coupe-
vent, foulards, tuques, gants, mitaines; articles de sport, 
nommément chaussures de curling, sacs de couchage, oreillers, 
sacs à dos, serviettes, coussins de siège, bouteilles d'eau vides, 
gants de curling, couvertures, sacs de sport, sacs de curling, 
parapluies, eau embouteillée, glacières portatives, matelas 
pneumatiques, lampes de poche, trousses de premiers soins, 
jumelles, chaises pliantes, visières, serre-poignets, porte-
lunettes de soleil, sacs banane, trophées; boîtes-repas et 
bouteilles isothermes, parapluies, jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de curling sur table, jeux de plateau, jeux de 
dés, jeux vidéo, jeux de cartes, cartes à jouer, cartes de curling, 
figurines jouets, figurines d'action, véhicules jouets, disques 
volants jouets, serviettes et valises; stylos, grandes tasses, 
blocs-notes, figurines à tête branlante, presse-papiers, sifflets, 
cordons, chaînes porte-clés, lunettes, étuis à lunettes, briquets, 
cadres, aimants, tableaux indicateurs, sacs pour ordinateur; 
reproductions encadrées, lithographies, affiches; couvertures de 
porte-documents et serviettes, épinglettes décoratives, 
drapeaux, tatouages autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
macarons de fantaisie décoratifs, articles à adhérence 
électrostatique, montres, tapis de souris, enseignes de vestiaire, 
sous-verres, plaques d'identité, banderoles en tissu, banderoles 
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en plastique, livres et magazines, calendriers, affiches, papier à 
lettres, carnets d'adresses, agendas de gestion du temps, 
cartes-cadeaux, crayons, stylos, calculatrices, grattoirs, miroirs à 
main, loupes, bonbons, verres, horloges, épinglettes et reliures. 
SERVICES: Services de divertissement et de communication, 
nommément production, distribution, enregistrement, diffusion et 
transmission d'émissions de télévision dans le domaine des 
nouvelles, à l'information et aux évènements associés aux 
sports; offre de services de publicité pour des tiers à la télévision 
et par un réseau informatique mondial; services Internet, 
nommément exploitation d'un site Web contenant des nouvelles, 
du contenu éducatif, du contenu récréatif et de l'information dans 
le domaine du sport, offre d'accès à des bases de données 
informatiques interactives, à des concours et à de la promotion 
publicitaire ayant trait aux nouvelles de sport et aux sujets 
d'intérêt général, diffusion d'information sur le sport, nommément 
nouvelles, articles, statistiques sportives et marchandises ayant 
trait au sport, aux personnalités sportives, à l'équipement de 
sport, aux accessoires de sport, aux fournitures et aux services 
connexes; services d'alertes pour environnement d'ordinateur et 
d'alertes transmises par communication sans fil, nommément 
par appareils électroniques de poche, diffusion de statistiques 
sportives, d'opinions d'experts et d'analyse sur le sport; services 
en ligne, nommément offre de services de publicité pour des 
tiers par un réseau de communication électronique en ligne; offre 
d'hyperliens vers les sites Web de tiers; services Internet, 
nommément transmission et distribution en ligne d'émissions de 
télévision par réseaux informatiques et serveurs vidéo; services 
multimédias, nommément offre de nouvelles, de contenu 
éducatif, de contenu récréatif et d'information ayant trait au sport 
par applications multimédias, nommément par bandes audio et 
vidéo, cassettes, CD et CD-ROM, disquettes d'ordinateur et 
disques vidéo préenregistrés, ne contenant pas de logiciels, 
bases de données, Internet, ordinateurs, télévision et appareils 
électroniques portatifs; offre de divertissement, d'information et 
de communications interactives par ordinateur au public ainsi 
que transmission de messages et de programmes offerts par 
Internet, nommément forums de discussion, bavardoirs, courriel, 
babillards électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,851. 2009/10/09. Barbomb Media Corp., c/o 201 Becker 
Crescent, Fort McMurray, ALBERTA T9K 1M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 -
100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

BARBOMB
SERVICES: Providing online venue listings and information in 
the field of night clubs, restaurants, bars, lounges, live 
entertainment, special events and promotions for others; online 
promotion and sale of event tickets for others; delivery of 
newsletters in the electronic media; dissemination of advertising 
for others via the Internet; rental of online advertising space for 
others; providing online chat rooms; providing a photo sharing 
portal; providing access to non-downloadable software to enable 
uploading, downloading, capturing, posting, showing, playing, 
streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, blogging, 
sharing, manipulating, distributing, publishing, reproducing, or 
otherwise providing video via the Internet and wireless 
communications networks; Event hosting namely, arranging, 

organizing, conducting and hosting social entertainment events; 
marketing and promotional services namely, arranging and 
conducting marketing promotional events for others; online 
advertising for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre en ligne de listes et d'information dans le 
domaine des boîtes de nuit, des restaurants, des bars, des bars-
salons, du spectacle, des évènements spéciaux et des 
promotions pour des tiers; promotion et vente en ligne de billets 
d'évènements pour des tiers; diffusion de cyberlettres sur des 
supports électroniques; diffusion de publicité pour des tiers par 
Internet; location d'espaces publicitaires en ligne à des tiers; 
offre de bavardoirs; offre d'un portail d'échange de photos; offre 
d'accès à un logiciel non téléchargeable pour permettre les 
téléchargements vers l'amont et vers l'aval, la saisie, la 
publication, la présentation, la lecture, la diffusion en continu, la 
visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, le 
blogage, le partage, la manipulation, la distribution, l'édition, la 
reproduction ou tout autre mode de diffusion de vidéo par 
Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication 
sans fil; tenue d'évènements, nommément préparation, 
organisation, présentation et animation d'événements sociaux de 
divertissement; services marketing et promotionnels pour des 
tiers, nommément organisation et tenue d'événements 
promotionnels de marketing pour des tiers; publicité en ligne 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,454,939. 2009/10/09. Roto-Mill Inc., 560 Riddell Road, 
Orangeville, ONTARIO L9W 5H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

SERVICES: (1) Milling of Asphalt & Concrete (Cold Planing), 
namely, controlled milling of asphalt or concrete pavement to 
restore the surface area to a specific profile with bumps, ruts and 
other surface irregularities being removed during this process 
leaving a uniform, textured surface wherein the asphalt removed 
as a result of the cold planing is reclaimed and is available to be 
used to finish the surface planed. (2) Full Depth 
Reclamation/Stabilization, namely, the technique whereby the 
full pavement section and a predetermined portion of the 
underlying materials are uniformly pulverized and blended, 
resulting in a stabilized base. (3) Construction of Rumble Strips, 
namely, a pattern of grooves that are milled along the shoulder 
or median strip of a paved asphalt road with transverse grooves 
milled to a predetermined depth, width and length, such Rumble 
Strips being used as an acoustical alert device to warn drivers 
they are moving onto the shoulder of the road or to an area 
where they should not be driving. (4) Construction of Expanded 
Asphalt Pavement, namely, the full depth pulverization of the old 
asphalt pavement or gravel road, with subsequent grading and 
compacting so that it is near its final profile, next being re-
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pulverized, with the resulting material then injected with a 
performance enhancing grade asphalt cement and the roadway 
then being compacted using a vibrator and rollers to provide the 
finished surface. Used in CANADA since at least as early as 
May 1979 on services (1); April 1994 on services (2); June 1998 
on services (3); June 2001 on services (4).

SERVICES: (1) Fraisage d'asphalte et de béton, nommément 
fraisage contrôlé de chaussées en asphalte ou en béton pour 
donner l'aspect voulu à la surface en éliminant les bosses, les 
ornières et d'autres irrégularités, laissant ainsi une surface 
texturée uniforme, l'asphalte retiré par fraisage est récupéré et 
peut servir à la finition de la surface. (2) Remise en état et 
stabilisation complètes, nommément pulvérisation et mélange 
uniformes de toute la chaussée et d'une partie prédéterminée 
des matériaux sous-jacents, afin de créer une base stabilisée. 
(3) Construction de ralentisseurs sonores, nommément rainures 
qui sont fraisées le long de l'accotement ou du terre-plein central 
d'une chaussée asphaltée, et rainures transversales fraisées, 
d'une profondeur, largeur et longueur prédéterminées, ces 
ralentisseurs sonores sont utilisés pour avertir les conducteurs 
qu'ils se dirigent vers l'accotement de la chaussée ou vers une 
zone où ils ne devraient pas conduire. (4) Construction de 
chaussées en asphalte expansé, nommément pulvérisation 
complète d'une ancienne chaussée en asphalte ou en gravier, 
suivi de son nivellement et de son compactage pour qu'elle 
prenne l'aspect voulu, pour être ensuite pulvérisée à nouveau, le 
matériau ainsi obtenu est ensuite injecté à un ciment bitumineux 
d'amélioration de la performance, la route est ensuite compactée 
au moyen d'un vibrateur et de rouleaux pour prendre son aspect 
final. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 
1979 en liaison avec les services (1); avril 1994 en liaison avec 
les services (2); juin 1998 en liaison avec les services (3); juin 
2001 en liaison avec les services (4).

1,454,962. 2009/10/09. Scolab Inc., 2004 DE MAISONNEUVE 
BLVD E, MONTREAL, QUEBEC H2K 2C8

BuzzMath
SERVICES: Math practice and learning on the web for schools 
and families. Used in CANADA since April 21, 2008 on services.

SERVICES: Application et apprentissage des mathématiques 
sur le Web pour les écoles et les familles. Employée au 
CANADA depuis 21 avril 2008 en liaison avec les services.

1,454,969. 2009/10/09. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CHOCOLAT DECADENT POUR ELLE
WARES: Massage oils; body creams; body lotions; flavored 
body lotions, massage preparations and body creams; edible 
body lotions, massage preparations and body creams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de massage; crèmes pour le corps; 
lotions pour le corps; lotions pour le corps, produits de massage 
et crèmes pour le corps aromatisés; lotions pour le corps, 
produits de massage et crèmes pour le corps comestibles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,971. 2009/10/09. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DECADENT CHOCOLATE FOR HER
WARES: Massage oils; body creams; body lotions; flavored 
body lotions, massage preparations and body creams; edible 
body lotions, massage preparations and body creams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de massage; crèmes pour le corps; 
lotions pour le corps; lotions pour le corps, produits de massage 
et crèmes pour le corps aromatisés; lotions pour le corps, 
produits de massage et crèmes pour le corps comestibles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,017. 2009/10/13. 9190-5901 Québec inc., 114, rang St-
Ours, St-Césaire, QUÉBEC J0L 1T0

Porcelet Fumé
MARCHANDISES: Viandes, nommément, carcasse de porcelet, 
découpes de porcelets, viande de porcelet préparée, viande de 
porcelet transformée ou viande de porcelet surtransformée pour 
la consommation humaine. Employée au CANADA depuis 09 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Meat, namely piglet carcasses, piglet cuts, prepared 
piglet meat, processed piglet meat or further-processed piglet 
meat for human consumption. Used in CANADA since October 
09, 2009 on wares.

1,455,104. 2009/10/13. Chiesi Farmaceutici S.P.A., Via Palermo, 
26/A, 43122 Parma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FORAIR
WARES: Medicinal product containing formoterol fumarate to be 
administered as aerosol by a pressurized metered dose inhaler. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
May 07, 2007 under No. 003661824 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit médicinal contenant du fumarate de 
formotérol à administrer au moyen d'un aérosol par un inhalateur 
doseur pressurisé. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 mai 
2007 sous le No. 003661824 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,455,236. 2009/10/14. The Winning Combination Inc., Unit 6-
1099 Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MMA EVERYDAY
WARES: Herbal dietary supplements in capsule form for use in 
promoting weight loss, increased muscle mass, and increased 
energy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de plantes 
en capsules pour faciliter la perte de poids, accroître la masse 
musculaire et augmenter le niveau d'énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,237. 2009/10/14. The Winning Combination Inc., Unit 6-
1099 Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

THERMOGENESIS
WARES: Herbal dietary supplements in capsule form for use in 
promoting weight loss, increased muscle mass, and increased 
energy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de plantes 
en capsules pour faciliter la perte de poids, accroître la masse 
musculaire et augmenter le niveau d'énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,270. 2009/10/14. BASMATI RICE GMBH EUROPE, a 
German company, Bischofstrasse 90, D-47809 Krefeld, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

ATRY
WARES: Rice. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on January 04, 1996 under No. 39539464 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 04 janvier 1996 sous le No. 39539464 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,292. 2009/10/14. The Association of Junior Leagues 
International, Inc., 80 Maiden Lane, Suite 305, New York, NY 
10038-4811, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE ASSOCIATION OF JUNIOR 
LEAGUES INTERNATIONAL

WARES: printed publications, namely, magazines, cookbooks 
and children’s books. SERVICES: association services, namely, 
organizing its member Leagues, promoting the interests of its 
members and promoting voluntarism among its members to 
become involved in and work to support civic, cultural, economic 
and educational affairs of their communities; fund raising for 
charitable and cultural purposes; educational services, namely, 
teaching parents and children concerning proper nutrition. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 1988 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, livres de cuisine et livres pour enfants. SERVICES:
Services d'association, nommément organisation des ligues de 
ses membres, promotion des intérêts des membres et promotion 
du bénévolat auprès des membres et encouragement à 
participer aux activités communautaires, culturelles, 
économiques et éducatives de leur communauté; campagne de 
financement à des fins de bienfaisance et culturelles; services 
éducatifs, nommément enseignement de la nutrition aux parents 
et aux enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 1988 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,455,294. 2009/10/14. The Association of Junior Leagues 
International, Inc., 80 Maiden Lane, Suite 305, New York, NY 
10038-4811, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AJLI
WARES: printed publications, namely, magazines, cookbooks 
and children’s books. SERVICES: association services, namely, 
organizing its member Leagues, promoting the interests of its 
members and promoting voluntarism among its members to 
become involved in and work to support civic, cultural, economic 
and educational affairs of their communities; fund raising for 
charitable and cultural purposes; educational services, namely, 
teaching parents and children concerning proper nutrition. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 1988 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, livres de cuisine et livres pour enfants. SERVICES:
Services d'association, nommément organisation des ligues de
ses membres, promotion des intérêts des membres et promotion 
du bénévolat auprès des membres et encouragement à 
participer aux activités communautaires, culturelles, 
économiques et éducatives de leur communauté; campagne de 
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financement à des fins de bienfaisance et culturelles; services 
éducatifs, nommément enseignement de la nutrition aux parents 
et aux enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 1988 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,455,303. 2009/10/14. Mafco Worldwide Corporation, Third 
Street and Jefferson Avenue, Camden, New Jersey 08104, 
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

MAGNASWEET
WARES: Natural sweeteners. Used in CANADA since at least 
as early as November 1998 on wares. Priority Filing Date: May 
27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/745,380 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 
under No. 3722297 on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/745,380 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3722297 en 
liaison avec les marchandises.

1,455,325. 2009/10/14. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Anypoint
WARES: Rangefinders for golf. Used in CANADA since at least 
as early as May 26, 2009 on wares. Priority Filing Date: April 
17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/716,715 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 13, 2009 under 
No. 3,695,925 on wares.

MARCHANDISES: Télémètres pour le golf. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/716,715 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 3,695,925 en 
liaison avec les marchandises.

1,455,412. 2009/10/15. Magnolia Operating, LLC, 1841 
Broadway, Suite 507, New York, New York, 10023, 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

Magnolia Bakery
WARES: Cupcakes, pies, cakes and cookies. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail store services and on-line retail and 
wholesale store services featuring confectionery, bakery 
desserts, bakery goods, bakery products, cupcakes, pies, cakes, 
cookies, muffins, bread, buns, candies, coffee, tea, beverages, 
clothing, shirts, T-shirts, hats, caps, footwear, headwear, 
beverageware, mugs, drinking glasses, jars, kitchen utensils and 
cooking utensils, textiles, aprons, packaging materials, boxes 
and bags of paper or cardboard, printed materials, cookbooks, 
catalogs. (2) Retail bakery shop services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
08, 2006 under No. 3,126,202 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on February 13, 2007 under No. 3,208,743 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Petits gâteaux, tartes, gâteaux et biscuits. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente en gros et de 
détail et services de magasin de vente en gros et de détail en 
ligne de confiseries, desserts de boulangerie, produits de 
boulangerie-pâtisserie, petits gâteaux, tartes, gâteaux, biscuits, 
muffins, pain, brioches, friandises, café, thé, boissons, 
vêtements, chemises, tee-shirts, chapeaux, casquettes, articles 
chaussants, couvre-chefs, articles pour boissons, grandes 
tasses, verres, bocaux, ustensiles de cuisine et ustensiles de 
cuisson, tissus, tabliers, matériel d'emballage, boîtes et sacs en 
papier ou carton, imprimés, livres de cuisine, catalogues. (2) 
Services de pâtisseries au détail. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3,126,202 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 
2007 sous le No. 3,208,743 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,455,441. 2009/10/15. Brunette Industries Ltd., 330 Edworthy 
Way, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 5G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BioSizer
WARES: Grinders, pulverizers and granulators for particle 
reduction in the wood, wood pellet, biomass and recycling 
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meuleuses, tritureuses et granulateurs pour 
la fragmentation de particules dans l'industrie du bois, des 



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 286 June 23, 2010

granules de bois, de la biomasse et du recyclage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,465. 2009/10/15. Russell E. Frey, DBA edHelper, 625 
Tivoli Passage, Alexandria, Virginia 22314, 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

edHelper
SERVICES: Educational services, namely, providing a web site 
that can be customized by teachers, featuring worksheets, 
puzzles, reading comprehension, lesson plans, writing prompts, 
materials for teachers to post to bulletin boards, and test prep 
materials. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 
2005 under No. 2955044 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un site Web 
qui peut être modifié par des enseignants, contenant des feuilles 
de travail, des casse-tête, du matériel de compréhension de 
lecture, des plans de leçon, des guides d'écriture, du matériel 
pour les enseignants à afficher sur des babillards et du matériel 
pour la préparation d'examens. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le No. 
2955044 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,455,470. 2009/10/15. Custom Protect Ear Inc., Suite 681, 7789 
134th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 9E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE 
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

dB COM
WARES: Hearing protectors; headsets for cellular phones, 
communication radios and other communications network 
transceivers and components therefor. SERVICES: Retail sale of 
hearing protectors and headsets for cellular phones, 
communication radios and other communications network 
transceivers and components therefor. Used in CANADA since 
at least as early as June 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils antibruit; casques d'écoute pour 
téléphones cellulaires, radios de communication et autres 
émetteurs-récepteurs de communication ainsi que pièces 
connexes. SERVICES: Vente au détail de d'appareils antibruit et 
de casques d'écoute pour téléphones cellulaires, de radios de 
communication, d'autres émetteurs-récepteurs de 
communication et de pièces connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,455,471. 2009/10/15. Custom Protect Ear Inc., Suite 681, 7789 
134th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 9E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE 
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

WARES: Hearing protectors; headsets for cellular phones, 
communication radios and other communications network 
transceivers and components therefor. SERVICES: Retail sale of 
hearing protectors and headsets for cellular phones, 
communication radios and other communications network 
transceivers and components therefor. Used in CANADA since 
at least as early as June 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils antibruit; casques d'écoute pour 
téléphones cellulaires, radios de communication et autres 
émetteurs-récepteurs de communication ainsi que pièces 
connexes. SERVICES: Vente au détail de d'appareils antibruit et 
de casques d'écoute pour téléphones cellulaires, de radios de 
communication, d'autres émetteurs-récepteurs de 
communication et de pièces connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,455,548. 2009/10/15. Hickman Enterprises, 2104-1600M 
Beach Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1Y7

FAUXTOGRAPHY
WARES: (1) Digital photographs. (2) Film photographs. 
SERVICES: Sale of digital photographs, film photographs, and 
digitally altered photographs. Used in CANADA since October 
14, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Photos numériques. (2) Films, photos. 
SERVICES: Vente de photos numériques, films, photos et 
photos modifiées par ordinateur. Employée au CANADA depuis 
14 octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,455,608. 2009/10/16. Rockbrook Holdings Limited, c/o VASYLI 
International, Unit #13, Caves Professional Plaza, Blake Rd. & 
W. Bay St., P.O. Box N-7776 (No. 211), Lyford Cay Post Office, 
Nassau, NP, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

The mark consists of the letter V in stylized form.

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, long sleeve shirts, 
pants, sweat pants, shorts, jackets, sweaters, swimsuits, sweat 
suits, coats, wind resistant jackets, scarves, sweat shirts, hooded 
sweaters, thermal shirts, boxers, socks, bras, panties; footwear, 
namely men's and women's dress shoes, casual shoes, athletic 
shoes, sports shoes, and sandals; orthotics, namely orthotic 
inserts and orthotic insoles for men's and women's dress shoes, 
casual shoes, athletic shoes, sports shoes, and sandals;
headgear, namely hats, caps, visors, beanies, headbands, and 
sweatbands. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de la lettre V en écriture stylisée.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemises à manches longues, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, vestes, chandails, maillots de bain, 
ensembles d'entraînement, manteaux, coupe-vent, foulards, 
pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chemises 
isothermes, boxeurs, chaussettes, soutiens-gorge, culottes; 
articles chaussants, nommément chaussures habillées pour 
hommes et pour femmes, chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, chaussures de sport et sandales; produits 
orthétiques, nommément empiècements orthétiques et semelles 
orthétiques pour chaussures habillées, chaussures tout-aller, 
chaussures d'entraînement, chaussures de sport et sandales 
pour hommes et pour femmes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, petits bonnets, bandeaux et 

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

1,455,622. 2009/10/16. Dr. Jonathan Garfrey Chow, DC, 7932 
34th Ave NW, Calgary, ALBERTA T3B 1P5

Performance Works Chiropractic and 
Sport Therapy

SERVICES: Services Rendered by a Doctor of Chiropractic 
namely, those covered by the scope of a Doctor of Chiropractic 
in Canada, Taking a patient history/performing a physical exam, 
Referral to an appropriate healthcare provider/special imaging if 
warranted, Making/Carrying out treatment plans, Providing 
chiropractic adjustments and soft tissue therapies, Prescribing 
rehabilitative exercises. (2) Chiropractic Clinic. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services offerts par un docteur en chiropratique, 
nommément ceux reconnus comme des docteurs en 
chiropratique au Canada,  faire l'historique du patient et lui faire 
un examen physique, référer un patient à un autre professionnel 
de la santé ou le diriger vers un système d'imagerie, si 
nécessaire, élaborer et effectuer des plans de traitement, offrir 
des ajustements chiropratiques et des thérapies avec 
manipulation des tissus mous, prescrire des exercices de 
réhabilitation. (2) Clinique de chiropratique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,455,643. 2009/10/16. ICBIY Japan Co., Puremu Purana, 1-49-
4 Minami Otsuka, Toshima-Ku, Tokyo 170-0005, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

As provided by the applicant, the translation of the of the 
Japanese characters into English is MOTHER'S CREPE and the 
transliteration is MAZAZU KUREPU.

WARES: Food products, namely, cakes, bread, pancakes, 
crepes, ice cream; non-alcoholic beverages, namely, coffee, 
cocoa and tea. SERVICES: Business consultancy services, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
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operation of restaurant franchises. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
MAZAZU KUREPU et leur traduction anglaise est MOTHER'S 
CREPE.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément gâteaux, 
pain, crêpes américaines, crêpes, crème glacée; boissons non 
alcoolisées, nommément café, cacao et thé. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises, nommément aide technique
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,455,741. 2009/10/16. 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

FAUX IMPRESSIONS
WARES: Architectural paint, namely interior paint. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture de bâtiment, nommément peinture 
d'intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,762. 2009/10/16. Detour Corporation, 4131 W. Vanowen 
Place, Burbank, California 91505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

The color(s) green, brown and white is/are claimed as a feature 
of the trade-mark. The mark consists of a drop design in the 
colors brown and white above the words "MACADAMIA" in 
brown and the language "NATURAL OIL" in white, all on a green 
background that has an overall rectangular shape with one 
curved side. The green background is partially outlined in white.

WARES: Hair care preparations; hair shampoos, conditioners, 
masques, and serums. Priority Filing Date: April 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77717850 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Les couleurs verte, brune et blanche sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une goutte brune et blanche au-dessus du mot « 

MACADAMIA » en brun et des mots « NATURAL OIL » en 
blanc. L'arrière-plan est vert et rectangulaire, à l'exception d'un 
côté arrondi. L'arrière-plan vert a un contour blanc à certains 
endroits.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; shampooings, 
revitalisants, masques, et sérums. Date de priorité de 
production: 20 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77717850 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,801. 2009/10/19. Appleton Papers Inc., 825 E. Wisconsin 
Avenue, P.O. Box 359, Appleton, WI 54912-0359, 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

ENCAPSYS
WARES: (1) Microcapsules and microcapsules in a wet slurry 
containing a beneficial core material, namely, perfume, essential 
oil, and essential oils for flavoring foods. (2) Microcapsules and 
microcapsules in a wet slurry containing a beneficial core 
material, namely, perfume, essential oil, and essential oils for 
flavoring foods. SERVICES: Encapsulation services to 
microencapsulate beneficial core materials for others such as 
fragrances, essential oi ls and flavorants. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
17, 2009 under No. 3592902 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Microcapsules et microcapsules dans un 
liquide chargé contenant une matière bénéfique, nommément 
parfum, huile essentielle et huiles essentielles pour aromatiser 
les aliments. (2) Microcapsules et microcapsules dans un liquide 
chargé contenant une matière bénéfique, nommément parfum, 
huile essentielle et huiles essentielles pour aromatiser les 
aliments. SERVICES: Services d'encapsulation pour faire des 
microcapsules de matières bénéfiques telles que des parfums, 
des huiles essentielles et des aromatisants pour des tiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous 
le No. 3592902 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).
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1,455,859. 2009/10/19. Greystone Capital Management Inc., a 
Canadian corporation, 300 Park Centre, 1230 Blackfoot Drive, 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 7G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Financial investment counselling; investment 
management; real estate investment counselling; mortgage 
investment management; asset management of real estate 
portfolios and other income producing property; pooled funds 
and mutual funds, namely equity funds, fixed income funds, real 
estate funds and balanced funds. Used in CANADA since 
January 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil en placements; gestion de 
placements; conseils en placements immobiliers; gestion de 
placements hypothécaires; gestion de l'actif de portefeuilles de 
placements immobiliers et d'autres biens productifs de revenus; 
fonds communs et fonds communs de placement, nommément 
fonds d'actions, fonds à revenu fixe, fonds immobiliers et fonds 
équilibrés. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en 
liaison avec les services.

1,455,864. 2009/10/19. Genesis Hospitality Inc., 3550 Victoria 
Avenue, Brandon, MANITOBA R7B 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN, HADDAD & CO.), 110 ELEVENTH STREET, P.O. 
BOX 22105, BRANDON, MANITOBA, R7A6Y9

SERVICES: Hotel and restaurant services. Used in CANADA 
since June 01, 1999 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de restaurant. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 1999 en liaison avec les services.

1,455,866. 2009/10/19. Genesis Hospitality Inc., 3550 Victoria 
Avenue, Brandon, MANITOBA R7B 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN, HADDAD & CO.), 110 ELEVENTH STREET, P.O. 
BOX 22105, BRANDON, MANITOBA, R7A6Y9

SERVICES: Hotel and restaurant services. Used in CANADA 
since July 06, 2009 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de restaurant. Employée au 
CANADA depuis 06 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,455,867. 2009/10/19. Genesis Hospitality Inc., 3550 Victoria 
Avenue, Brandon, MANITOBA R7B 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN, HADDAD & CO.), 110 ELEVENTH STREET, P.O. 
BOX 22105, BRANDON, MANITOBA, R7A6Y9

SERVICES: Hotel and restaurant services. Used in CANADA 
since August 01, 2005 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de restaurant. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2005 en liaison avec les services.

1,455,868. 2009/10/19. Genesis Hospitality Inc., 3550 Victoria 
Avenue, Brandon, MANITOBA R7B 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN, HADDAD & CO.), 110 ELEVENTH STREET, P.O. 
BOX 22105, BRANDON, MANITOBA, R7A6Y9

SERVICES: Hotel and restaurant services. Used in CANADA 
since June 22, 2005 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de restaurant. Employée au 
CANADA depuis 22 juin 2005 en liaison avec les services.
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1,455,869. 2009/10/19. Genesis Hospitality Inc., 3550 Victoria 
Avenue, Brandon, MANITOBA R7B 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN, HADDAD & CO.), 110 ELEVENTH STREET, P.O. 
BOX 22105, BRANDON, MANITOBA, R7A6Y9

SERVICES: Hotel and restaurant services. Used in CANADA 
since September 04, 2003 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de restaurant. Employée au 
CANADA depuis 04 septembre 2003 en liaison avec les 
services.

1,456,025. 2009/10/20. Blue Diamond Growers, 1802 "C" Street, 
Sacramento, California  95811, 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

ALMOND BREEZE
WARES: Non-dairy, non-alcoholic nut-based food beverages. 
Used in CANADA since at least as early as November 2005 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
26, 1999 under No. 2,289,078 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non laitières et non alcoolisées à 
base de noix. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 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 26 octobre 1999 sous le No. 2,289,078 en 
liaison avec les marchandises.

1,456,050. 2009/10/20. HIRO JAPAN XPRESS INC., 1705 -
1199 EASTWOOD ST, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3B 
7W7

HIRO JAPAN
The translation of HIRO as provided by the applicant is widened, 
spread or numerous.

SERVICES: (1) Restaurant services; Take-out food services; 
Food delivery services; Catering services. (2) Operating a 
website providing information in the field of food, restaurants, 
catering, and nutritional facts. Used in CANADA since December 
01, 2007 on services (1); June 30, 2009 on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HIRO est « 
widened », « spread » ou « numerous ».

SERVICES: (1) Services de restaurant; services de comptoir de 
mets à emporter; services de livraison d'aliments; services de 
traiteur. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des aliments, des restaurants, des services de traiteur 
et de l'information nutritionnelle. Employée au CANADA depuis 
01 décembre 2007 en liaison avec les services (1); 30 juin 2009 
en liaison avec les services (2).

1,456,121. 2009/10/21. Vision Personal Training (Caringbah) Pty 
Limited, 3/30 Endeavour Road, Caringbah, New South Wales 
2229, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Pamphlets, books, diaries, namely, instructional and 
teaching documents relating to personal training and fitness, 
health, food and diet education. SERVICES: Personal training 
services, arranging and conducting sem i n a r  services, 
educational services relating to fitness, health, food and diet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, livres, agendas, nommément 
documents éducatifs et pédagogiques ayant trait à 
l'entraînement personnel et à la bonne condition physique, à la 
santé, aux aliments et à l'éducation en matière d'alimentation. 
SERVICES: Services d'entraînement personnel, organisation et 
tenue de conférences, services éducatifs ayant trait à la bonne 
condition physique, à la santé, aux aliments et à l'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,456,124. 2009/10/21. Kinedyne Corporation, 151 Industrial 
Blvd., Northbranch, New Jersey 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

The mark consists of the color gold and the color black applied to 
the goods, the color black forming a border on each side of the 
color gold.  The shape shown in the attached drawing forms no 
part of the mark; the drawing is merely illustrative of the 
appearance of the goods when bearing the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors gold 
of PANTONE color code 122U and black are claimed as a 
feature of the mark.

WARES: All-purpose straps; Straps for handling loads; Tie down 
straps. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares. Priority Filing Date: October 07, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/843,362 in 
association with the same kind of wares.

La marque est constituée du or et du noir appliqués aux 
marchandises, la couleur noire formant une bande de chaque 
côté de la couleur or. La forme représentée dans le dessin ci-
joint ne fait pas partie de la marque de commerce. Le dessin 
illustre simplement les marchandises portant la marque.

Les couleurs or, Pantone 122U, et noire sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Sangles tout usage; sangles pour la 
manutention de charges; sangles d'arrimage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/843,362 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,456,278. 2009/10/21. Prestige Seafood, 8, rue du Cosquer, 
29000 Quimper, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce consiste en les mots 
'OBSIBLUE' en lettres majuscules et 'la quête de l'instant rare' 
en lettres minuscules, tous de couleur blanche, avec un 
processus PANTONE* aux couleurs cyan et bleu foncé 
(PANTONE* 2748C) superposé aux mots. * PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Produits de la pêche tels que crustacés (non 
vivants), mollusques comestibles (non vivants), homards (non 
vivants), céphalopodes (non vivants), huîtres (non vivantes), 
palourdes (non vivantes), langoustes (non vivantes), écrevisses 
(non vivantes), crevettes roses (non vivantes), crevettes grises 
(non vivantes), coquillages (non vivants), extraits d'algue à 
usage alimentaire, holothuries non vivants, et poissons non 
vivants notamment anchois, harengs, sardines, saumon et thon, 
le tout non vivants. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 
septembre 2009 sous le No. 007467681 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 trade-mark 
consist of the words OBSIBLUE in white capital letters and LA 
QUÊTE DE L'INSTANT RARE in white lower case letters, with a 
PANTONE* cyan and dark blue (PANTONE* 2748C) effect 
superimposed onto the words. PANTONE is a registered trade-
mark.

WARES: Fishery products such as crustaceans (non-living), 
edible mollusks (non-living), lobsters (not living), cephalopods 
(non-living), oysters (non-living), clams (non-living), crawfish 
(non-living), crayfish (non-living), Northern shrimp (non-living), 
common shrimp (non-living), sea shells (non-living), algae 
extracts for nutritional use, non-living sea cucumbers, and non-
living fish, namely anchovies, herring, sardines, salmon and 
tuna, all non-living. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on September 09, 2009 under No. 007467681 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,456,337. 2009/10/22. INTERAC INC., 121 King Street West, 
Suite 1905, Toronto, ONTARIO M5H 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

INTERAC FLASH
SERVICES: Financial services, namely the rendering of 
automated teller machines and point of sale machine services to 
authorized persons through a shared system of terminals; 
electronic payment services and money transfer services; mobile 
payment services; payment services via cellular phones; 
advertising the wares and services of others on websites and in 
printed publications; debit card payment services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
guichets automatiques et d'appareils de point de vente aux 
personnes autorisées par un réseau partagé de terminaux; 
services électroniques de paiement et services de transfert de 
fonds; services mobiles de paiement; services de paiement par 
téléphones cellulaires; publicité des machandises et des 
services de tiers sur des sites Web et dans des publications 
imprimées; services de paiement par cartes de débit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,456,338. 2009/10/22. INTERAC INC., 121 King Street West, 
Suite 1905, Toronto, ONTARIO M5H 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

FLASH INTERAC
SERVICES: Financial services, namely the rendering of 
automated teller machines and point of sale machine services to 
authorized persons through a shared system of terminals; 
electronic payment services and money transfer services; mobile 
payment services; payment services via cellular phones; 
advertising the wares and services of others on websites and in 
printed publications; debit card payment services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
guichets automatiques et d'appareils de point de vente aux 
personnes autorisées par un réseau partagé de terminaux; 
services électroniques de paiement et services de transfert de 
fonds; services mobiles de paiement; services de paiement par 
téléphones cellulaires; publicité des machandises et des 
services de tiers sur des sites Web et dans des publications 
imprimées; services de paiement par cartes de débit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,456,358. 2009/10/22. Funkey Health CC, 4 Savanna Close, 
Aurora, Durbanville  7550, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FOODLE
WARES: Games namely a board game that provides knowledge 
on food and healthy living. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeu de plateau qui permet 
d'en apprendre sur les aliments et les saines habitudes de vie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,384. 2009/10/22. FULL BLAST INVESTMENTS LTD., 
20677 Langley Bypass, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 5E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

U-BLAST
SERVICES: (1) Operation of a self-service sandblasting shop. 
(2) Franchising, namely services rendered by a franchisor, that is 
transfer of business and organizational know-how in relation to 
the establishment of self-service sandblasting shops. (3) 
Operation of a sandblasting and finishing club. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2003 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Exploitation d'un atelier libre-service de sablage 
au jet. (2) Franchisage, nommément services offerts par un 
franchiseur qui partage ses connaissances sur les affaires et 
l'organisation concernant la mise sur pied d'un établissement 
libre-service de sablage au jet. (3) Exploitation d'un club de 
sablage au jet et de finition. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2003 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), 
(3).

1,456,599. 2009/10/23. Meynard Designs, Inc., 135 2nd Avenue, 
Waltham, Massachusetts 02451, 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

BIOGEL
WARES: Footwear, namely shoes, slippers, sandals, clogs, 
sneakers, canvas tops, walking shoes, running shoes, jogging 
shoes, athletic shoes, hiking shoes and boots; footwear 
components, namely sock linings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, sandales, sabots, espadrilles, souliers 
de toile, chaussures de marche, chaussures de course, 
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chaussures de jogging, chaussures d'entraînement, chaussures 
et bottes de randonnée; composants de chaussures, 
nommément premières de propreté. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,456,604. 2009/10/23. 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

OBSESSION
WARES: Bakery products, namely, cookies, biscuits, doughnuts, 
beignets, pies, tarts, brioches, muffins, Danish, flans and 
turnovers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, biscuits secs, beignes, beignets, tartes, 
tartelettes, brioches, muffins, danoises, flans et chaussons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,633. 2009/10/23. Hercules Incorporated, Hercules Plaza, 
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001, 
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

STRODEX
WARES: Chemicals for use in industrial water treatment; 
chemicals for use in the textile industry; surfactants for industrial 
use; surfactants for use in the textile industry. Used in CANADA 
since at least as early as December 14, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement des 
eaux industrielles; produits chimiques pour l'industrie textile; 
surfactants à usage industriel; surfactants pour l'industrie textile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,456,709. 2009/10/26. Renfrew Insurance Ltd., #300, 334 - 11th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 0Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Operation of a business providing distribution and 
brokerage in al l  types of insurance, namely, life insurance, 
disability insurance, property insurance, motor vehicle insurance, 
accident insurance, business insurance and investment 
information; and operation of a business providing insurance 
underwriting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de distribution et de 
courtage d'assurances en tous genres, nommément assurance 
vie, assurance invalidité, assurance de biens, assurance 
automobile, assurance accidents, assurance des entreprises et 
information en matière de placements; exploitation d'une 
entreprise offrant des services d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,456,821. 2009/10/27. stanley somerville, 182-7841 hwy 97, 
kelowna, BRITISH COLUMBIA V4V 1E7

lil nanabush clothing
WARES: Childrens clothing. Used in CANADA since October 
01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,456,832. 2009/10/27. 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

SHAPE-UPS
WARES:  Apparel, namely, tops, shirts, blouses, t-shirts, sweat 
shirts, sports jerseys, sweaters, bottoms, trousers, pants, sweat 
pants, shorts, jackets, coats, overcoats, pullovers, jumpers, 
dresses, skirts, beachwear, swimsuits, underwear, lingerie, 
headwear, hats, caps, beanies, visors, ties, socks, belts, gloves, 
scarves and wristbands. Priority Filing Date: June 17, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/762,543 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails de sport, 
chandails, vêtements pour le bas du corps, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, vestes, manteaux, pardessus, chandails, 
chasubles, robes, jupes, vêtements de plage, maillots de bain, 
sous-vêtements, lingerie, couvre-chefs, chapeaux, casquettes, 
petits bonnets, visières, cravates, chaussettes, ceintures, gants, 
foulards et serre-poignets. Date de priorité de production: 17 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/762,543 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,456,926. 2009/10/21. M & L GENERAL CONTRACTING 
(2009) LTD., 83 HIGGINS Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
0B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 
CANWEST GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: (1) Exterior door and Interior doors. (2) Modular site 
trailers. SERVICES: (1) Building construction contracting 
services. (2) Home and building renovations. (3) House building 
and repair. Used in CANADA since June 01, 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Portes extérieures et portes intérieures. 
(2) Remorques modulaires. SERVICES: (1) Services 
d'entrepreneur en construction de bâtiments. (2) Rénovation de 
maisons et de bâtiments. (3) Construction et réparation de 
maisons. Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,264. 2009/10/29. FoamFanatics LLC, 1762 Airport Way 
South, Seattle, Washington  98134, 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

FOAMHEADS
WARES: Clothing, namely, novelty head wear. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2003 under No. 2,769,662 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément couvre-chefs de 
fantaisie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 septembre 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 30 septembre 2003 sous le No. 2,769,662 en 
liaison avec les marchandises.

1,457,339. 2009/10/29. ENN GROUP CO., LTD., Huaxiang 
Road, Langfang Economic &, Technological Development Zone, 
Hebei Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

ENN
WARES: Solar panels for electricity generation, both portable 
and non-portable. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux solaires pour la production 
d'électricité (portatifs ou non). . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,360. 2009/10/30. Sojag inc., 2955 boul. Matte, Brossard 
(Québec), QUÉBEC J4Y 2P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

GALVATEK
MARCHANDISES: Patio furniture, patio tables, patio chairs, 
metal gazebos and movable shelter consisting of a metal 
framework with a fabric roof in the nature of a canopy. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Mobilier de jardin, tables de jardin, chaises de jardin, 
kiosques de jardin et abris mobiles en métal constitués d'une 
charpente métallique et d'un toit en tissu, à savoir d'un auvent. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,457,368. 2009/10/30. Intelligent Family Products Inc., 1740 
Ste-Croix Avenue, Montreal, QUEBEC H4L 3Z8

Funtello
WARES: (1) Plastic placemats, namely with educational designs 
and content for children; dry erase markers; whiteboards, namely 
made out of metal, aluminum and plastic; shirts, namely T-shirts 
made out of cotton with non-promotional designs; towels, namely 
for swimming and made of shamoy. (2) Sunscreen. Used in 
CANADA since August 19, 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Napperons en plastique, nommément 
napperons aux dessins et au contenu éducatifs pour enfants; 
marqueurs à essuyage à sec; tableaux blancs, nommément en 
métal, en aluminium et en plastique; chandails, nommément tee-
shirts en coton avec dessins non promotionnels; serviettes, 
nommément serviettes de natation en peau de chamois. (2) 
Écran solaire. Employée au CANADA depuis 19 août 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,457,419. 2009/10/30. Ivanhoé Champlain inc., 1001, Square 
Victoria, Bureau C-500, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

Les mots inscrits derrière le mot ENSEMBLE sont les suivants : 
beauté, mode, bénévolat, communauté, musique, amour, famille, 
amitié, enfants, santé, bien-être, musique, art, environnement, la 
vie. Ces mots se répètent à plusieurs reprises.

SERVICES: Services de développement, de gestion et 
d'exploitation d'un centre commercial; services de levées de 
fonds à des fins charitables. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services.

The following words are written behind the word ENSEMBLE: 
BEAUTÉ, MODE, BÉNÉVOLAT, COMMUNAUTÉ, MUSIQUE, 
AMOUR, FAMILLE, AMITIÉ, ENFANTS, SANTÉ, BIEN-ÊTRE, 
MUSIQUE, ART, ENVIRONNEMENT, LA VIE. These words are 
repeated a number of times.

SERVICES: Development, management and operation of a 
shopping centre; fundraising services for charitable causes. 
Used in CANADA since at least as early as August 2009 on 
services.

1,457,610. 2009/11/02. Biosit (S.E.N.C), 362 Robert-Est, 
Rosemère, QUÉBEC J7A 4P8

Assista
MARCHANDISES: Couvre-siège en papier pour toilette. 
SERVICES: Vente au détail de couvre-siège en papier pour 
toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Paper toilet seat covers. SERVICES: Retail of paper 
toilet seat covers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,457,627. 2009/11/02. Restaurants Unlimited, Inc., 1818 North 
Northlake Way, Seattle, Washington 98103, 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

FONDI
WARES: Bakery products, namely, bake at home pizza, brick 
oven pizza and panini sandwiches; coffee; frozen confections; 
pasta; pizza; pizza crust; pizza dough; pizza sauce; pizzas. 
SERVICES: Restaurant services, namely, dine-in restaurant 
services, take-out restaurant services, delivery of food by 
restaurant and retail sale of food. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 
3,276,983 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on August 
21, 2007 under No. 3,283,645 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pizza à cuire chez soi, pizza et paninis cuits au four 
en brique sandwichs; café; friandises congelées; pâtes 
alimentaires; pizza; pâte à pizza; pâte à pizza; sauce à pizza; 
pizzas. SERVICES: Services de restaurant, nommément 
services de restaurant avec salle à manger, services de plats à 
emporter, livraison d'aliments par un restaurant et vente au détail 
d'aliments. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
août 2007 sous le No. 3,276,983 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2007 
sous le No. 3,283,645 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,457,628. 2009/11/02. Restaurants Unlimited, Inc., 1818 North 
Northlake Way, Seattle, Washington 98103, 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

As provided by the applicant, the English translation of SENZA 
PARI is WITHOUT EQUAL.

WARES: Bakery products, namely, bake at home pizza, brick 
oven pizza and panini sandwiches; coffee; frozen confections; 
pasta; pizza; pizza crust; pizza dough; pizza sauce; pizzas. 
SERVICES: Restaurant services, namely, dine-in restaurant 
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services, take-out restaurant services, delivery of food by 
restaurant and retail sale of food. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2007 under No. 
3,280,742 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on August 
14, 2007 under No. 3,280,743 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SENZA PARI est 
WITHOUT EQUAL.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pizza à cuire chez soi, pizza et paninis cuits au four 
en brique sandwichs; café; friandises congelées; pâtes 
alimentaires; pizza; pâte à pizza; pâte à pizza; sauce à pizza; 
pizzas. SERVICES: Services de restaurant, nommément 
services de restaurant avec salle à manger, services de plats à 
emporter, livraison d'aliments par un restaurant et vente au détail 
d'aliments. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
août 2007 sous le No. 3,280,742 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2007 
sous le No. 3,280,743 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,457,651. 2009/11/02. Trixi Inc., 87 Mt. Assiniboine Circle S.E., 
Calgary, ALBERTA T2Z 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

RETRACTACAN
WARES: Collapsible trash containers and collapsible household 
storage containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants à ordures repliables et 
contenants de rangement repliables pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,728. 2009/11/03. Capita Marketing Ltd., 12868 Clarke 
Place, Suite 170-180, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

VITAHOUSE
WARES: Herbal and nutritional supplements, namely, herbal 
extracts, herbal preparations, vitamins, minerals, fish oils and 
proteins in dried, powder, liquid, ointment, tincture, tablet, caplet 
and capsule form for: strengthening and regulating the immune 
system; treating cardiovascular, infectious, digestive, 
gastrointestinal, respiratory, ocular, urinary, osteoporotic, 
arthritic, neural and inflammatory diseases; calming the nerves 
and mind; tonifying the lungs and kidneys; replenishing qi (vital 
energy) and easing the mind; promoting healthy glucose levels; 
supporting cognitive function; reducing mental fatigue; enhancing 
physical capacity and performance in times of physical stress; 

relieving nervousness; relieving sore throat and other mouth and 
throat infections; providing a source of antioxidants for the 
maintenance of good health; aiding detoxification; improving the 
symptoms associated with poor blood circulation; promoting 
healthy ageing; increasing energy and stamina; treating sleep 
disorders; reducing stress and promoting relaxation; and 
promoting weight loss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de plantes, 
nommément extraits de plantes, préparations à base de plantes, 
vitamines, minéraux, huiles de poisson et protéines sous forme 
solide ou liquide, en poudre, en onguents, en teintures, en 
comprimés et en capsules pour : stimuler et réguler le système 
immunitaire, traiter les maladies infectieuses, les troubles 
digestifs, gastro-intestinaux, respiratoires, oculaires, urinaires, 
l'ostéoporose, l'arthrite, les maladies nerveuses et 
inflammatoires, calmer les nerfs et le mental, tonifier les 
poumons et les reins, renouveler le chi (énergie vitale) et apaiser 
le mental, favoriser une bonne glycémie, stimuler les fonctions 
cognitives, diminuer la fatigue mentale, améliorer les capacités 
et les performances physiques en situation de stress physique, 
soulager la nervosité, soulager les maux de gorge et les autres 
infections de la bouche et de la gorge, fournir une source 
d'antioxydants pour le maintien d'un bon état de santé, aider à la 
désintoxication, alléger les symptômes associés à la mauvaise 
circulation sanguine, favoriser un vieillissement en santé, 
augmenter l'énergie et l'endurance, traiter les troubles du 
sommeil, combattre le stress, faciliter la relaxation et faciliter la 
perte de poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,766. 2009/11/03. MODES CORWIK INC., 225, Chabanel, 
Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RENUAR THE ART OF DRESSING
WARES: Clothing, namely tops, blouses, shirts, dresses, suits, 
skirts, pants, shorts, sweaters, coats, jackets, blazers, vests, 
turtlenecks, robes, coats, sweatshirts, t-shirts, polo shirts, warm-
up pants, tracksuits, jeans, jean shirts, undergarments, 
sleepwear, athletic wear, socks, stockings, scarves, ties, hats, 
caps, gloves, belts; bags, namely handbags, tote bags, athletic 
bags and travel bags, purses, knapsacks, luggage; umbrellas; tie 
clips, handbag clips, hair clips; footwear, namely shoes, boots, 
sandals, slippers; textile fabrics for use in manufacture of 
clothing; jewellery, eyeglasses, sunglasses, watches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chemisiers, 
chemises, robes, costumes, jupes, pantalons, shorts, chandails, 
manteaux, vestes, blazers, gilets, chandails à col roulé, 
peignoirs, manteaux, pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, 
pantalons de survêtement, ensembles molletonnés, jeans, 
chemises en denim, vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
vêtements d'entraînement, chaussettes, bas, foulards, cravates, 
chapeaux, casquettes, gants, ceintures; sacs, nommément sacs 
à main, fourre-tout, sacs de sport et sacs de voyage, sacs à 
main, sacs à dos, valises; parapluies; épingles à cravate, 
épingles à sac à main, pinces pour cheveux; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; tissus 
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pour la fabrication de vêtements; bijoux, lunettes, lunettes de 
soleil, montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,767. 2009/11/03. MODES CORWIK INC., 225, Chabanel, 
Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

IMAGE DE LA MODE
WARES: Clothing, namely tops, blouses, shirts, dresses, suits, 
skirts, pants, shorts, sweaters, coats, jackets, blazers, vests, 
turtlenecks, robes, coats, sweatshirts, t-shirts, polo shirts, warm-
up pants, tracksuits, jeans, jean shirts, undergarments, 
sleepwear, athletic wear, socks, stockings, scarves, ties, hats, 
caps, gloves, belts; bags, namely handbags, tote bags, athletic 
bags and travel bags, purses, knapsacks, luggage; umbrellas; tie 
clips, handbag clips, hair clips; footwear, namely shoes, boots, 
sandals, slippers; textile fabrics for use in manufacture of 
clothing; jewellery, eyeglasses, sunglasses, watches. 
SERVICES: Retail sale services of clothing, footwear, bags, 
textile fabrics, jewellery and fashion accessories. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chemisiers, 
chemises, robes, costumes, jupes, pantalons, shorts, chandails, 
manteaux, vestes, blazers, gilets, chandails à col roulé, 
peignoirs, manteaux, pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, 
pantalons de survêtement, ensembles molletonnés, jeans, 
chemises en denim, vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
vêtements d'entraînement, chaussettes, bas, foulards, cravates, 
chapeaux, casquettes, gants, ceintures; sacs, nommément sacs 
à main, fourre-tout, sacs de sport et sacs de voyage, sacs à 
main, sacs à dos, valises; parapluies; épingles à cravate, 
épingles à sac à main, pinces pour cheveux; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; tissus 
pour la fabrication de vêtements; bijoux, lunettes, lunettes de 
soleil, montres. SERVICES: Services de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de sacs, de tissus, de bijoux et 
d'accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,848. 2009/10/28. Steven Douglas Muxlow, 26 Fielding 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 4Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREY PINSKY, 
PINSKY LAW, SUITE 900, 45 SHEPPARD AVE. EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MOBILE BONDS
WARES: (1) Computer software for database management 
related to the administration of the issuance of financial 
instruments. (2) E-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network 
related to the administration of the issuance of financial 
instruments. (3) Printed matter, namely, books, catalogues, 
directories, training manuals, newsletters, photographs, posters, 
reports related to offering financial services. (4) Publications, 
namely, books, catalogues, directories, journals, magazines, 

manuals, newsletters, newspapers, periodicals, reports related to 
offering financial services. (5) Electronic publications, namely, 
books, catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports related to offering 
financial services. (6) Recordings, namely, pre-recorded CD-
ROMS, compact discs, phonograph records, audio tapes, video 
tapes, video discs, computer discs with computer programs on 
the subject of financial services related to the administration of 
the issuance of financial instruments. (7) Instructional, 
educational and teaching materials, namely, books, training 
manuals, newsletters, photographs, posters related to offering 
financial services. SERVICES: (1) Financial securities and 
brokerage services. (2) Financial management. (3) Financial 
investment in the field of commodities. (4) Financial guarantee 
and surety. (5) Financial appraisals. (6) Financial analysis. (7) 
Publishing services, namely, books, catalogues, directories, 
training manuals, newsletters, photographs, posters, reports 
related to offering financial services. (8) Interactive electronic 
communication services, namely, operating an interactive 
internet website concerning offering financial services. (9) 
Operation of internet web site, namely, operation of an internet 
web site offering information related to offering financial services. 
(10) Project management services, namely, project management 
services in the field of financial services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion de bases de données 
concernant l'administration et l'émission d'instruments financiers. 
(2) Logiciel de commerce électronique qui permet aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial relativement à 
l'administration et à l'émission d'instruments financiers. (3) 
Imprimés, nommément livres, catalogues, répertoires, manuels 
de formation, bulletins d'information, photos, affiches et rapports 
sur les services financiers. (4) Publications, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins 
d'information, journaux, périodiques et rapports sur les services 
financiers. (5) Publications électroniques, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, 
cyberlettres, journaux, périodiques et rapports sur les services 
financiers. (6) Enregistrements, nommément CD-ROM 
préenregistrés, disques compacts, disques, cassettes audio, 
cassettes vidéo, disques vidéo, disquettes d'ordinateur avec 
programmes informatiques portant sur les services financiers liés 
à l'administration et à l'émission d'instruments financiers. (7) 
Matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels 
de formation, bulletins d'information, photos et affiches sur les 
services financiers. SERVICES: (1) Services liés aux valeurs 
mobilières et au courtage. (2) Gestion financière. (3) 
Investissement dans le domaine des marchandises. (4) Garantie 
et cautionnement financiers. (5) Évaluations financières. (6) 
Analyse financière. (7) Services de publication, nommément de 
livres, de catalogues, de répertoires, de manuels de formation, 
de bulletins d'information, de photos, d'affiches et de rapports 
sur les services financiers. (8) Services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif sur les services financiers. (9) Exploitation d'un site 
Web, nommément exploitation d'un site Web d'information sur 
les services financiers. (10) Services de gestion de projets, 
nommément services de gestion de projets dans le domaine des 
services financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,457,941. 2009/11/04. Stryker Corporation, a Michigan 
corporation, 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan 
49002, 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

IVAS
WARES: Medical and surgical goods, namely, balloon catheters, 
balloon inflators, syringes, access needles, stylets, hand drills, 
mixers for mixing bone cement, cannulas, injectors for delivering 
bone cement, sold individually or as part of kits for 
medical/surgical applications. Priority Filing Date: May 05, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/729,288 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises médicales et chirurgicales, 
nommément cathéters à ballonnet, gonfleurs à ballonnet, 
seringues, aiguilles d'accès, stylets, perceuses à main, 
mélangeurs pour mélanger le ciment acrylique, canules, 
injecteurs pour administrer le ciment acrylique, vendus 
individuellement ou comme trousses pour applications médicales 
et chirurgicales. Date de priorité de production: 05 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/729,288 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,952. 2009/11/04. Lodestar Anstalt, (a Liechtenstein 
company), Lova-Center, PO Box 1150, FL-9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, 
OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

ROUTE 66
WARES: Beers; non-alcoholic beers; preparations for making 
beers and non-alcoholic beers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bière; bières non alcoolisées; préparations 
pour fabrication de bières et de bières non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,016. 2009/11/05. Kinek Technologies Inc., 91 Canterbury 
St, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 2C7

KinekPoint
WARES: Computer software, namely web-based delivery 
software, which provides a choice driven delivery network 
through partnered depot locations. This enables users to 
manage their ecommerce and delivery experience. SERVICES:
The deployment, operation and maintenance of computer 
software programs, namely web-based delivery software, along 
with technical support, marketing support, and information 
gathering for our network of partnered depot locations (i.e., 
Convenience Stores, Pharmacies, Drug Stores, Home Based 

Businesses, etc.). Used in CANADA since November 01, 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel Web de 
livraison, qui offre un réseau de livraison au choix par 
l'intermédiaire de centres d'approvisionnement partenaires. Il 
permet aux utilisateurs de gérer leur expérience de commerce 
électronique et de livraison. SERVICES: Déploiement, 
fonctionnement et maintenance de programmes logiciels, 
nommément d'un logiciel Web de livraison, ainsi que soutien 
technique, soutien au marketing et collecte d'information pour 
notre réseau de centres d'approvisionnement partenaires 
(dépanneurs, pharmacies, entreprises à domicile, etc.). 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,458,067. 2009/11/05. MONKEY MEDIA SOFTWARE INC., 78 
EAST 2ND AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5T 
1B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

MonkeySoft Solutions
SERVICES: Provision of web-based integrated enterprise 
solutions to food factories, commissaries, bakeries, grocers, 
catering businesses, restaurants and other food/beverage 
businesses for the administration and management of business 
operations, order and account management, menu 
management, production and distribution management, 
accounting, invoicing, website configuration tools, sales and 
marketing administration, recipe and formula management, 
production planning and scheduling, integrated food costing, 
supply chain management, pricing and inventory control, 
packaging and distribution management, order management, 
online retail accounts and sales management, remote monitoring 
and reporting, management of client and supplier lists and 
employee management; Providing consulting services and 
technical support services to food factories, commissaries, 
bakeries, grocers, catering businesses, restaurants and other 
food/beverage businesses regarding the implementation and use 
of web-based integrated enterprise solutions for the 
administration and management of business operations, order 
and account management, menu management, production and 
distribution management, accounting, invoicing, website 
configuration tools, sales and marketing administration, recipe 
and formula management, production planning and scheduling, 
integrated food costing, supply chain management, pricing and 
inventory control, packaging and distribution management, order 
management, online retail accounts and sales management, 
remote monitoring and reporting, management of client and 
supplier lists and employee management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de solutions commerciales intégrées et 
basées sur le Web pour les usines de transformation des 
aliments, les économats, les boulangeries-pâtisseries, les 
épiceries, les entreprises de traiteur, les restaurants et d'autres 
entreprises d'aliments et de boissons pour l'administration et la 
gestion des opérations commerciales, la gestion des 
commandes et des comptes, la gestion des menus, la gestion de 
la production et de la distribution, la comptabilité, la facturation, 
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les outils de configuration de sites Web, l'administration des 
ventes et du marketing, la gestion des recettes et des formules, 
la planification de la production, l'établissement intégré des coûts 
des aliments, la gestion de la chaîne logistique, l'établissement 
des prix et le contrôle des stocks, la gestion de l'emballage et de 
la distribution, la gestion des commandes, des comptes et des 
ventes en ligne, la surveillance et la production de rapports à 
distance, la gestion des listes de clients et de fournisseurs ainsi 
que la gestion du personnel; offre de services de conseil et de 
soutien technique aux usines de transformation des aliments, 
aux économats, aux boulangeries-pâtisseries, aux épiceries, aux 
entreprises de traiteur, aux restaurants et à d'autres entreprises 
d'aliments et de boissons concernant la mise en oeuvre et 
l'utilisation de solutions commerciales intégrées et basées sur le 
Web pour l'administration et la gestion des opérations 
commerciales, la gestion des commandes et des comptes, la 
gestion des menus, la gestion de la production et de la 
distribution, la comptabilité, la facturation, les outils de 
configuration de sites Web, l'administration des ventes et du 
marketing, la gestion des recettes et des formules, la 
planification de la production, l'établissement intégré des coûts 
des aliments, la gestion de la chaîne logistique, l'établissement 
des prix et le contrôle des stocks, la gestion de l'emballage et de 
la distribution, la gestion des commandes, des comptes et des 
ventes en ligne, la surveillance et la production de rapports à 
distance, la gestion des listes de clients et de fournisseurs ainsi 
que la gestion du personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,458,068. 2009/11/05. MONKEY MEDIA SOFTWARE INC., 78 
EAST 2ND AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5T 
1B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

MonkeySoft
SERVICES: Provision of web-based integrated enterprise 
solutions to food factories, commissaries, bakeries, grocers, 
catering businesses, restaurants and other food/beverage 
businesses for the administration and management of business 
operations, order and account management, menu 
management, production and distribution management, 
accounting, invoicing, website configuration tools, sales and 
marketing administration, recipe and formula management, 
production planning and scheduling, integrated food costing, 
supply chain management, pricing and inventory control, 
packaging and distribution management, order management, 
online retail accounts and sales management, remote monitoring 
and reporting, management of client and supplier lists and 
employee management; Providing consulting services and 
technical support services to food factories, commissaries, 
bakeries, grocers, catering businesses, restaurants and other 
food/beverage businesses regarding the implementation and use 
of web-based integrated enterprise solutions for the 
administration and management of business operations, order 
and account management, menu management, production and 
distribution management, accounting, invoicing, website 
configuration tools, sales and marketing administration, recipe 
and formula management, production planning and scheduling, 
integrated food costing, supply chain management, pricing and 

inventory control, packaging and distribution management, order 
management, online retail accounts and sales management, 
remote monitoring and reporting, management of client and 
supplier lists and employee management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de solutions commerciales intégrées et 
basées sur le Web pour les usines de transformation des 
aliments, les économats, les boulangeries-pâtisseries, les 
épiceries, les entreprises de traiteur, les restaurants et d'autres 
entreprises d'aliments et de boissons pour l'administration et la 
gestion des opérations commerciales, la gestion des 
commandes et des comptes, la gestion des menus, la gestion de 
la production et de la distribution, la comptabilité, la facturation, 
les outils de configuration de sites Web, l'administration des 
ventes et du marketing, la gestion des recettes et des formules, 
la planification de la production, l'établissement intégré des coûts 
des aliments, la gestion de la chaîne logistique, l'établissement 
des prix et le contrôle des stocks, la gestion de l'emballage et de 
la distribution, la gestion des commandes, des comptes et des 
ventes en ligne, la surveillance et la production de rapports à 
distance, la gestion des listes de clients et de fournisseurs ainsi 
que la gestion du personnel; offre de services de conseil et de 
soutien technique aux usines de transformation des aliments, 
aux économats, aux boulangeries-pâtisseries, aux épiceries, aux 
entreprises de traiteur, aux restaurants et à d'autres entreprises 
d'aliments et de boissons concernant la mise en oeuvre et 
l'utilisation de solutions commerciales intégrées et basées sur le 
Web pour l'administration et la gestion des opérations 
commerciales, la gestion des commandes et des comptes, la 
gestion des menus, la gestion de la production et de la 
distribution, la comptabilité, la facturation, les outils de 
configuration de sites Web, l'administration des ventes et du 
marketing, la gestion des recettes et des formules, la 
planification de la production, l'établissement intégré des coûts 
des aliments, la gestion de la chaîne logistique, l'établissement 
des prix et le contrôle des stocks, la gestion de l'emballage et de 
la distribution, la gestion des commandes, des comptes et des 
ventes en ligne, la surveillance et la production de rapports à 
distance, la gestion des listes de clients et de fournisseurs ainsi 
que la gestion du personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,458,079. 2009/11/05. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ETIVAL LABORATOIRE
WARES:  Dermal facial skin creams, skin lotions, skin cleansers, 
skin toners, facial masks, eye creams, body lotions, face and 
body serum, l ip  creams and serums . Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le visage, lotions pour la peau, 
nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, masques de 
beauté, crèmes contour des yeux, lotions pour le corps, sérum 
pour le visage et pour le corps, crèmes et sérums pour les 
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 300 June 23, 2010

1,458,116. 2009/11/05. Double Eagle Brands N.V., Kaya W.F.G. 
Mensing 32, WILLEMSTAD CURAÇAO, NETHERLANDS 
ANTILLES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KETEL ONE ORANJE
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: May 15, 2009, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1181712 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 15 mai 2009, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1181712 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,458,153. 2009/11/06. THE CLIMATE PROJECT - CANADA, 
307-460 St. Catherine West, Montreal, QUEBEC H3B 1A7 
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

THE CLIMATE PROJECT CANADA
SERVICES: Promoting public awareness of global warming, 
climate change and environment issues; public advocacy to 
promote awareness of global warming, climate change and 
environmental issues; public policy research services; organizing 
and conducting volunteer programs and community service 
projects in the field of promoting public awareness of global 
warming, climate changes and environment issues; providing 
consumer information in the fields of global warming, climate 
change and the environment; arranging and conducting classes, 
seminars and workshops in the fields of global warming, climate
change and the environment, and distribution of course materials 
in connection therewith; providing online newsletters in the fields 
of global warming and the environment; providing a website 
featuring educational information regarding global warming, 
climate change and the environment. Used in CANADA since at 
least as early as May 23, 2007 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public au réchauffement de la 
planète, aux changements climatiques et aux questions 
environnementales; défense de l'intérêt public pour la 
sensibilisation au réchauffement de la planète, aux changements 
climatiques et aux questions environnementales; services de 
recherche en politique gouvernementale; organisation et tenue 
de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires pour la sensibilisation au réchauffement de la 
planète, aux changements climatiques et aux questions 
environnementales; diffusion de renseignements aux 
consommateurs dans les domaines du réchauffement de la 
planète, des changements climatiques et de l'environnement; 
organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines du réchauffement de la planète, des changements 
climatiques et de l'environnement ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; offre de cyberlettres dans les 
domaines du réchauffement de la planète et de l'environnement; 

offre d'un site Web contenant de l'information éducative sur le 
réchauffement de la planète, les changements climatiques et 
l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 23 mai 2007 en liaison avec les services.

1,458,190. 2009/11/06. 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

LEGAL BRIEFS
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of television 
programming; television programming services and television 
broadcasting services; Internet services, namely the provision of 
information related to television programming, through an 
Internet website on the Worldwide Web via a global computer 
network; advertising services, namely providing advertising for 
others via the medium of television. (2) Entertainment services in 
the nature of radio programming; radio programming services 
and radio broadcasting services; advertising services, namely 
providing advertising for others via the medium of radio. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2009 on services 
(2). Used in CANADA since as early as September 15, 1999 on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de divertissement , soit émissions de 
télévision; services d'émissions de télévision et de télédiffusion; 
services Internet, nommément offre d'information ayant trait aux 
émissions de télévision sur un site Internet par un réseau 
informatique mondial; services de publicité, nommément offre de 
publicité pour des tiers à la télévision. (2) Services de 
divertissement, en l'occurrence émissions de radio; services de 
programmation radiophonique et services de radiodiffusion; 
services de publicité, nommément offre de publicité pour des 
tiers à la radio. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 septembre 1999 
en liaison avec les services (1).

1,458,319. 2009/11/06. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EU
WARES: Electric generators by using gasoline fuel and electric 
generators by using gas fuel. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Génératrices à essence et génératrices au 
gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,458,323. 2009/11/06. Ace Products Enterprises, Inc., 11 Fifth 
Street, Suite 106, Petaluma, CA  94952, 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

RB CONTINENTAL
WARES: Musical instrument cases and bags. Priority Filing 
Date: May 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/738,312 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis et sacs à instruments de musique. 
Date de priorité de production: 15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/738,312 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,365. 2009/11/09. 1387784 Ontario Inc., 26 Six Point Road, 
Unit 2, Toronto, ONTARIO M8Z 2W9

Fast Action Finance
SERVICES: Financial Services, namely providing loans to 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de prêts à 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,458,369. 2009/11/09. Lesley Cherry, 156 Dalemount Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 3C9

The Modage
SERVICES: Vacation rental of furnished townhouse. Used in 
CANADA since November 01, 2009 on services.

SERVICES: Maisons de ville meublées pour la location. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,458,430. 2009/11/09. INTERAC INC., 121 King Street West, 
Suite 1905, Toronto, ONTARIO M5H 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

SERVICES: Financial services, namely the rendering of 
automated teller machines and point of sale machine services to 
authorized persons through a shared system of terminals; 
electronic payment services and money transfer services; mobile 
payment services; payment services via cellular phones; 
advertising the wares and services of others on websites and in 
printed publications; debit card payment services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
guichets automatiques et d'appareils de point de vente aux 
personnes autorisées par un réseau partagé de terminaux; 
services électroniques de paiement et services de transfert de 
fonds; services mobiles de paiement; services de paiement par 
téléphones cellulaires; publicité des machandises et des 
services de tiers sur des sites Web et dans des publications 
imprimées; services de paiement par cartes de débit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,458,436. 2009/11/09. JAMCAL CORPORATION PTY LTD, 
A.C.N. 070 177 990, CARE OF BENNETT CARROLL 
SOLICITORS, PO BOX 6030 UPPER MT GRAVATT, 
BRISBANE, QUEENSLAND 4122, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JAMCAL 
CORPORATION PTY LTD, C/- Fraser Direct Distribution 
Services Ltd, 100 Armstrong Ave, Georgetown, ONTARIO, 
L7G5S4

Origo
As provided by the applicant, the word "ORIGO" is a Latin word 
that means "origin" or "start".

WARES: Mathematics textbooks, worksheets, student handouts, 
teaching handbooks and notes as well as online mathematics 
learning games and activities with printable worksheets, student 
handouts designed for mathematical education and development 
in young school students. SERVICES: The provision of text 
books and printed worksheets as well as the maintenance of 
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online games and educational resources for teachers and 
students for education and development. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin ORIGO 
est « origin » ou « start ».

MARCHANDISES: Manuels de mathématiques, feuilles de 
travail, documents à distribuer aux étudiants, manuels et notes 
didactiques ainsi que jeux et activités en ligne ayant trait à 
l'apprentissage des mathématiques, feuilles de travail 
imprimables, documents à distribuer aux étudiants conçus pour 
l'enseignement des mathématiques et le développement des 
jeunes élèves. SERVICES: Offre de livres de cours et de feuilles 
de travail imprimées ainsi que maintenance de jeux en ligne et 
de ressources pédagogiques destinés aux enseignants et aux 
élèves pour l'apprentissage et le développement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,458,448. 2009/11/09. David Abissidan, 5740 Rembrandt, Suite 
804, Côte Saint-Luc, QUEBEC H4W 2Z2

69 JEANS
WARES: (1) Suits, dresses, jackets, shorts, jeans, skirts, shirts, 
blouses, trousers, coats, raincoats, vests, jerseys, sweaters, 
tracksuits, wind-resistant jackets, bathing suits, bathrobes, 
scarves, ties, gloves and caps. (2) Spectacles; clocks and parts 
therefor; watches and parts therefor; rings; stationery items, 
namely diaries, address books, paper weights; books for fashion, 
furnishing and arts; pens, pencils; knapsacks; cloth towels. Used
in CANADA since 2005 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Costumes, robes, vestes, shorts, jeans, 
jupes, chemises, chemisiers, pantalons, manteaux, 
imperméables, gilets, jerseys, chandails, ensembles 
d'entraînement, coupe-vent, maillots de bain, sorties de bain, 
foulards, cravates, gants et casquettes. (2) Lunettes; horloges et 
pièces connexes; montres et pièces connexes; bagues; articles 
de papeterie, nommément agendas, carnets d'adresses, presse-
papiers; livres sur la mode, le mobilier et les arts; stylos, 
crayons; sacs à dos; serviettes en tissu. Employée au CANADA 
depuis 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,458,454. 2009/11/09. HireTopia Inc., 5000 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M2N 7E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

HIRETOPIA
SERVICES: Provision of a recruitment website providing 
candidate, career and employment-related information and 
opportunities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de recrutement offrant de 
l'information et des occasions concernant les candidats, les 
carrières et l'emploi. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,458,678. 2009/11/10. Neova Technologies Inc., 31212 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6K8 
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

Entegard
WARES: Natural antimicrobial feed additive and water soluble 
compound used in the health care of animals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif alimentaire antimicrobien naturel et 
composé hydrosoluble pour la santé des animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,694. 2009/11/10. Mario Rousseau, 1141 rue Gaudar, 
Québec, QUÉBEC G3J 0B7

Iris Bleu
MARCHANDISES: Détecteur optique hybride (émetteur et 
récepteur) utilisé dans les hottes de cuisines pour mesurer les 
polluants (fumées, vapeurs, graisses) en suspension dans l'air. 
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hybrid optical detectors (transmitter and receiver) used 
in kitchen hoods to measure pollutants (smoke, vapours, 
greases) suspended in the air. Used in CANADA since July 15, 
2007 on wares.

1,458,763. 2009/11/12. Les Aliments Aromax Inc., 4095, rue 
Lavoisier, Boisbriand, QUEBEC J7H 1N1 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. All items are in 
chocolate.

WARES: Light sauce serving as topping for desserts. Used in 
CANADA since at least November 01, 2009 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tous les éléments sont de couleur chocolat.

MARCHANDISES: Garniture en sauce légère pour les desserts. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,458,765. 2009/11/12. Les Aliments Aromax Inc., 4095, rue 
Lavoisier, Boisbriand, QUEBEC J7H 1N1 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. All items are in 
red.

WARES: Light sauce serving as topping for desserts. Used in 
CANADA since at least November 01, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tous les éléments sont rouges.

MARCHANDISES: Garniture en sauce légère pour les desserts. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,458,766. 2009/11/12. Les Aliments Aromax Inc., 4095, rue 
Lavoisier, Boisbriand, QUEBEC J7H 1N1 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. All items are in 
red.

WARES: Light sauce serving as topping for desserts. Used in 
CANADA since at least November 01, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tous les éléments sont rouges.

MARCHANDISES: Garniture en sauce légère pour les desserts. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,458,767. 2009/11/12. BLACK HAWKS MOTORCYCLE CLUB 
HAMILTON, 33 WOODFIELD AVENUE, TOWNSEND, 
ONTARIO N0A 1S0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN 
STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

BLACK HAWKS
SERVICES: Operation of a motorcycle club. Used in CANADA 
since 1946 on services.

SERVICES: Exploitation d'un club de motocyclistes. Employée
au CANADA depuis 1946 en liaison avec les services.
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1,458,768. 2009/11/12. Les Aliments Aromax Inc., 4095, rue 
Lavoisier, Boisbriand, QUEBEC J7H 1N1 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. All items are in 
brown sugar.

WARES: Light sauce serving as topping for desserts. Used in 
CANADA since at least November 01, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tous les éléments sont de la couleur de la 
cassonade.

MARCHANDISES: Garniture en sauce légère pour les desserts. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,458,872. 2009/11/12. Nufarm Australia Limited, 103-105 Pipe 
Road, Laverton North 3026, Victoria, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

TAZER
WARES: Fungicides. Priority Filing Date: October 08, 2009, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1324699 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fongicides. Date de priorité de production: 
08 octobre 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1324699 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,878. 2009/11/12. EZOSE SCIENCES, INC., a legal entity, 
25 Riverside Drive, Pine Brook, New Jersey 07058, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GLYCANMAP
SERVICES: Laboratory services, namely, high-throughput 
glycan analysis; biological research and analysis in the field of a 
detailed glycosylation profile of individual biological samples of 
interest. Priority Filing Date: May 28, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/746,679 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de laboratoire, nommément analyse à haut 
débit de glycane; recherches et analyses biologiques pour un 
profil de glycosylation détaillé d'échantillons biologiques 
individuels présentant un intérêt. . Date de priorité de production: 
28 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/746,679 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,458,884. 2009/11/12. ACCESS CO., LTD., 14F, OMM 
Building, 1-7-31, Otemae, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 540-
6591, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & 
IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 950, 609 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4W4

WARES: Footwear, namely, shoes, sandals and boots. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et bottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,969. 2009/11/12. CINDY SINNOTT, BOX 1778, PINCHER 
CREEK, ALBERTA T0K 1W0

WARES: Wild bird seed; Bird feeders, bird houses and bat 
houses; Information pamphlets identiy and inform 
visitors/customers on bird, butterfly & bat species, plant species 
and historical sites located on the farm while visiting. 
SERVICES: Wholesale and retail sales of bird seed, bird 
feeders, bird houses, and bat houses. Used in CANADA since 
January 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Graines pour oiseaux sauvages; mangeoires 
d'oiseaux, maisons d'oiseaux et maisons de chauve-souris; 
brochures offrant aux visiteurs et aux clients de l'information sur 
les espèces d'oiseaux, les espèces de papillons et de chauve-
souris, les espèces végétales et les sites historiques situés sur la 
ferme visitée. SERVICES: Vente en gros et au détail de graines 
pour oiseaux, de mangeoires d'oiseaux, de maisons d'oiseaux et 
de maisons de chauve-souris. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,458,983. 2009/11/12. 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

TRIPLE PREMIUM
WARES: Live and Slaughtered Cattle. Beef and beef products, 
namely, primals and cuts, steaks, roasts, ground beef, beef 
burgers, and value added beef products namely portion cut 
steaks, fresh and frozen burgers & patties, marinated beef 
steaks and strips, wieners and processed meats, roast beef, 
corned beef, smoked beef and pastrami. Instructional, 
educational and teaching materials, namely, books, magazines, 
pamphlets, on-line tutorials and web casts featuring instruction in 
the field of animal husbandry, feedlot practices and cattle 
processing. Promotional materials, namely, golf balls, pens, 
umbrellas, magnets, golf shirts and jackets. SERVICES:
Development, implementation and regulation of a program for 
verifying cattle and beef production processes. Educational and 
training services in the field of animal husbandry, feedlot 
practices and cattle processing. Association services, namely, 
promoting the interests of cow/calf producers, feedlot producers 
and cattle processors in the commercial beef industry, retail beef 
industry, consumer market place and export market. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bétail vivant et abattu. Boeuf et produits de 
boeuf, nommément morceaux de gros et coupes de boeuf, 
biftecks, rôtis, boeuf haché, hamburgers au boeuf et produits de 
boeuf à valeur ajoutée, nommément biftecks coupés en portions, 
hamburgers et galettes de boeuf frais et congelés, biftecks et 
lanières de boeuf marinés, saucisses fumées et viandes 
transformées, rôti de boeuf, boeuf salé, boeuf fumé et pastrami. 
Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, 
magazines, brochures, tutoriels en ligne et webémissions 
contenant des cours dans les domaines de l'élevage d'animaux, 
des pratiques de parc d'engraissement et du traitement du bétail. 
Matériel de promotion, nommément balles de golf, stylos, 
parapluies, aimants, polos et vestes. SERVICES:
Développement, mise en oeuvre et réglementation d'un 
programme pour la vérification des processus de production de 
bétail et de boeuf. Services pédagogiques et de formation dans 
les domaines de l'élevage d'animaux, des pratiques de parc 
d'engraissement et du traitement du bétail. Services 
d'association, nommément promotion des intérêts des 
producteurs de veau et de boeuf, des producteurs de parc 
d'engraissement et des traiteurs de bétail dans l'industrie 
commerciale du boeuf, l'industrie de détail du boeuf, le marché 
de la consommation et le marché de l'exportation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 306 June 23, 2010

1,459,021. 2009/11/12. INTEC CORPORATION, a legal entity, 
21 Industrial Drive, Old Bridge Township, Cliffwood Beach, New 
Jersey 07735, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MUDRUCKERS
WARES: Footwear, namely, shoes, boots. Used in CANADA 
since at least as early as November 09, 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 09, 2006 under No. 
3,090,119 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 
3,090,119 en liaison avec les marchandises.

1,459,027. 2009/11/12. Endoceutics Inc., 2989, rue de la 
Promenade, Québec City, QUEBEC G1W 2J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

ENDOCEUTICS
WARES: (1) Pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of menopause, sexual dysfunction, 
vaginal atrophy, decreased libido, gynaecological disorders 
affecting menstruation, premenstrual syndrome, sterility, 
menstrual syndromes, dysmenorrhea, infertility, genital tract 
infections, pelvic inflammatory diseases, vaginal discomfort due 
to menopausal atrophic changes, anatomical abnormalities. (2) 
Pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of menopausal problems, neoplasia, breast 
neoplasm, breast cancer, mastopathy, mastodynia, breast pain. 
(3) Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of the endocrine system. (4) 
Pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of o i l y  skin, acne, male baldness. (5) 
Pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of prostate cancer and benign prostate 
enlargement. (6) Pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of obesity, high cholesterol, 
diabetes, loss of muscle mass and strength, bone loss. 
SERVICES: (1) Pharmaceutical educational services and patient 
educational services, namely audio, visual and printed materials 
in the fields of healthcare, medical conditions. (2) Manufacture 
and sales of general product lines and advanced pharmaceutical 
products in the field of pharmaceuticals to the order and 
specification of others; research and development in the field of 
pharmaceuticals; formulation, development, clinical evaluation, 
testing and regulatory registration in the field of pharmaceuticals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de ce qui 

suit : ménopause, dysfonctionnement sexuel, atrophie vaginale, 
diminution de la libido, troubles gynécologiques affectant les 
menstruations, syndrome prémenstruel, stérilité, syndromes 
menstruels, dysménorrhée, stérilité, infections des voies 
génitales, endométrite, malaise vaginal causé par les 
changements atrophiques pendant la ménopause, anomalies 
anatomiques. (2) Préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles ménopausiques, 
de la néoplasie, des tumeurs du sein, du cancer du sein, de la 
mastopathie, de la mastodynie, des douleurs mammaires. (3) 
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles du système endocrinien. (4) 
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement de la peau grasse, de l'acné, de la calvitie chez 
l'homme. (5) Préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement du cancer de la prostate et de 
l'agrandissement bénin de la prostate. (6) Préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de ce qui suit : obésité, cholestérol élevé, diabète, perte de la 
masse et de la force musculaires, perte osseuse. SERVICES:
(1) Services éducatifs en pharmacie ainsi que services éducatifs 
aux patients, nommément offre de matériel audio, visuel et 
imprimé dans les domaines des soins de santé et des troubles 
médicaux. (2) Fabrication et vente de gammes de produits 
généraux et de produits pharmaceutiques de pointe dans le 
domaine des produits pharmaceutiques sur commande et selon 
les spécifications de tiers; recherche et développement dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; formulation, élaboration, 
évaluation clinique, essais et enregistrement réglementaires 
dans le domaine des produits pharmaceutiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,459,138. 2009/11/16. MR. Belal Mohammad AL-Hamwi, Real 
Estate No 5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamiat Al-
Sham, Reef Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY KWOK, 16 WELLAND ROAD, MARKHAM, 
ONTARIO, L6B0N3

The applicant states that the transliteration of the Arabic 
characters is "City Cafe".

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes, flour, bread, biscuits, cakes, pastry, ice, chocolate, 
candy, honey, treacle, yeast, baking powder, mustard, salt and 
pepper, vinegar, apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, 
gravy sauce, hot sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato 
sauce, spices. SERVICES: Hotel services, restaurant services, 
café services, bar services, coffee shops, coffee supply services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes 
est « City Cafe ».

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café, farine, pain, biscuits secs, gâteaux, 
pâtisseries, glace, chocolat, bonbons, miel, mélasse, levure, 
levure chimique, moutarde, sel et poivre, vinaigre, compote de 
pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, fond de viande, 
sauce épicée, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate, 
épices. SERVICES: Services d'hôtel, services de restaurant, 
services de café, services de bar, cafés-restaurants, services de 
fourniture de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,148. 2009/11/16. SHANE CHYNOWETH, 16 REDCLIFF 
WAY, REDCLIFF, ALBERTA T0J 2P0

Temple Fitness
WARES: T-shirts. SERVICES: Fitness Training, Personal 
Training, Nutritional Councelling. Used in CANADA since March 
17, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: Entraînement
physique, entraînement individuel, conseils de nutrition. . 
Employée au CANADA depuis 17 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,459,180. 2009/11/13. Golden Life Management Corp., 1800 
Willowbrook Drive, Cranbrook, BRITISH COLUMBIA V1C 7H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

REAL LIVING
SERVICES: Housing services for seniors; hospitality services for 
seniors, namely meal services, dining services, housekeeping 
services, laundry services, emergency response services, social 
and recreational services, transportation services; care services 
for seniors namely, medication monitoring services, feeding 
services, personal hygiene services, occupational therapy 
services, physiotherapy services, mobility services, professional 
nursing care services; and construction services, namely building 
construction services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hébergement pour personnes âgées; 
services d'accueil pour personnes âgées, nommément services 
de repas, services de restaurant, services d'entretien ménager, 
services de blanchisserie, services d'interventions d'urgence, 
services sociaux et récréatifs, services de transport; services de 
soins pour personnes âgées nommément service de surveillance 
de la médication, services d'alimentation, services d'hygiène 
personnelle, services d'ergothérapie, services de physiothérapie, 
services l iés aux déplacement, services de soins infirmiers 
professionnels; services de construction, nommément services 
de construction de bâtiments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,459,458. 2009/11/17. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MORPH
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy, mints, drops and lozenges. Priority Filing Date: 
November 06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/866,729 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Date de priorité 
de production: 06 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/866,729 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,459,463. 2009/11/17. 6227481 Canada Inc, 1015 McDowell 
Road East, RR #1, Simcoe, ONTARIO N3Y 4J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: IAN SMILEY, 2 
Cyrus Court, Nepean, ONTARIO, K2H9C9

SILVER LAKE
WARES: (1) Vodka. (2) Apple vodka. (3) Lemon vodka. (4) 
Raspberry vodka. (5) Blueberry vodka. (6) Pepper vodka. (7) 
Cinnamon vodka. (8) Cherry vodka. (9) Lime vodka. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vodka. (2) Vodka à la pomme. (3) Vodka 
au citron. (4) Vodka à la framboise. (5) Vodka au bleuet. (6) 
Vodka au piment. (7) Vodka à la cannelle. (8) Vodka à la cerise. 
(9) Vodka à la lime. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,459,505. 2009/11/17. Greenhouse Grown Foods Inc., 3660 -
41B Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

VIVO
WARES: Fresh vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Légumes frais. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,459,514. 2009/11/18. Paul William Griffiths, 795 Carson Drive, 
Suite #1, Dorval, QUEBEC H9S 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: Orthodontic appliances. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,459,515. 2009/11/18. Paul William Griffiths, 795 Carson Drive, 
Suite #1, Dorval, QUEBEC H9S 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Coiltight Joint
WARES: Orthodontic appliances. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,459,567. 2009/11/18. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BALEA
WARES: (1) Mens and womens hair care preparations, skin care 
preparations, disposable razors, bath oil, body lotions, 
shampoos, hair conditioners, facial wipes, body soaps, bath 
powder, leg wax strips, face and bikini wax, make up remover, lip 
balm, shave cream, deodorants, face and foot masks, body 
creams, foot creams, hair masks, foam bath, hair detangler, 
body wash and hairspray. (2) Hair bleach, hair removal lotion, 
sun care preparations, facial cleanser, facial tonic, eye cream, 
face serum, face cream, face lotion, bath gift sets comprising 
preparations for use in the bath, foam bath, body wash, body 
mist, after shower gel, body salt, massage oil, body scrub, 
foaming shower gel, bath bomb, body butter, hair putty, hair gel, 
hair mousse, hand sanitizer, hand and body soap in sheet form, 
anti bacterial hand wipes, anti bacterial liquid soap, men's skin 
care preparations, razor cartridges and razor systems 
comprising razor handles and razor blades. Used in CANADA 
since at least as early as October 2009 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires pour 
hommes et femmes, produits de soins de la peau, rasoirs 
jetables, huile de bain, lotions pour le corps, shampooings, 
revitalisants, lingettes pour le visage, savons pour le corps, 

poudre de bain, bandes de cire pour les jambes, cire pour le 
visage et le bikini, démaquillant, baume à lèvres, crème à raser, 
déodorants, masques pour le visage et les pieds, crèmes pour le 
corps, crèmes pour les pieds, masques capillaires, bain 
moussant, démêlant, savon liquide pour le corps et fixatif. (2) 
Décolorant capillaire, lotion dépilatoire, produits solaires, 
nettoyant pour le visage, tonifiant pour le visage, crème contour 
des yeux, sérum pour le visage, crème pour le visage, lotion 
pour le visage, ensembles cadeaux pour le bain comprenant des 
produits pour le bain, bain moussant, savon liquide pour le 
corps, produit pour le corps en brumisateur, gel après-douche, 
sel de bain, huile de massage, désincrustant pour le corps, gel 
douche moussant, bombe pour le bain, beurre pour le corps, 
produit modelant pour les cheveux, gel capillaire, mousse 
capillaire, désinfectant pour les mains, savon pour les mains et 
le corps en feuilles, lingettes antibactériennes pour les mains, 
savon liquide antibactérien, produits de soins de la peau pour 
hommes, cartouches pour rasoirs et systèmes de rasage 
comprenant des manches de rasoir et des lames de rasoir. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,459,568. 2009/11/18. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Baléa
WARES: (1) Mens and womens hair care preparations, skin care 
preparations, disposable razors, bath oil, body lotions, 
shampoos, hair conditioners, facial wipes, body soaps, bath 
powder, leg wax strips, face and bikini wax, make up remover, lip 
balm, shave cream, deodorants, face and foot masks, body 
creams, foot creams, hair masks, foam bath, hair detangler, 
body wash and hairspray. (2) Hair bleach, hair removal lotion, 
sun care preparations, facial cleanser, facial tonic, eye cream, 
face serum, face cream, face lotion, bath gift sets comprising 
preparations for use in the bath, foam bath, body wash, body 
mist, after shower gel, body salt, massage oil, body scrub, 
foaming shower gel, bath bomb, body butter, hair putty, hair gel, 
hair mousse, hand sanitizer, hand and body soap in sheet form, 
anti bacterial hand wipes, anti bacterial liquid soap, men's skin 
care preparations, razor cartridges and razor systems 
comprising razor handles and razor blades. Used in CANADA 
since at least as early as October 2009 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires pour 
hommes et femmes, produits de soins de la peau, rasoirs 
jetables, huile de bain, lotions pour le corps, shampooings, 
revitalisants, lingettes pour le visage, savons pour le corps, 
poudre de bain, bandes de cire pour les jambes, cire pour le 
visage et le bikini, démaquillant, baume à lèvres, crème à raser, 
déodorants, masques pour le visage et les pieds, crèmes pour le 
corps, crèmes pour les pieds, masques capillaires, bain 
moussant, démêlant, savon liquide pour le corps et fixatif. (2) 
Décolorant capillaire, lotion dépilatoire, produits solaires, 
nettoyant pour le visage, tonifiant pour le visage, crème contour 
des yeux, sérum pour le visage, crème pour le visage, lotion 
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pour le visage, ensembles cadeaux pour le bain comprenant des 
produits pour le bain, bain moussant, savon liquide pour le 
corps, produit pour le corps en brumisateur, gel après-douche, 
sel de bain, huile de massage, désincrustant pour le corps, gel 
douche moussant, bombe pour le bain, beurre pour le corps, 
produit modelant pour les cheveux, gel capillaire, mousse 
capillaire, désinfectant pour les mains, savon pour les mains et 
le corps en feuilles, lingettes antibactériennes pour les mains, 
savon liquide antibactérien, produits de soins de la peau pour 
hommes, cartouches pour rasoirs et systèmes de rasage 
comprenant des manches de rasoir et des lames de rasoir. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,459,573. 2009/11/18. Superior Manufacturing & Hydraulics, 
Inc., 4225 Highway 90 East, Broussard, Louisiana 70518, 
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

GRITFACE
WARES: (1) Machines parts, namely dies for power tongs, slips, 
safety clamps and elevators used in the oil field. (2) Machine 
parts, namely power tong dies used in the oil field. Priority Filing 
Date: May 18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/739,529 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 02, 2010 under No. 3,754,056 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièces de machines, nommément 
peignes à clés suspendues pour clés à commande 
hydropneumatique, coins de retenue, colliers de sécurité et 
monte-charges pour utilisation dans les champs de pétrole. (2) 
Pièces de machines, nommément peignes à clés suspendues de 
clés à commande hydropneumatique pour utilisation dans les 
champs de pétrole. . Date de priorité de production: 18 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/739,529 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3,754,056 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,459,574. 2009/11/18. Superior Manufacturing & Hydraulics, 
Inc., 4225 Highway 90 East, Broussard, Louisiana 70518, 
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) Machines parts, namely dies for power tongs, slips, 
safety clamps and elevators used in the oil field. (2) Machine 
parts, namely power tong dies used in the oil field. Priority Filing 
Date: May 18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/739,500 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 23, 2010 under No. 3,751,559 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièces de machines, nommément 
peignes à clés suspendues pour clés à commande 
hydropneumatique, coins de retenue, colliers de sécurité et 
monte-charges pour utilisation dans les champs de pétrole. (2) 
Pièces de machines, nommément peignes à clés suspendues de 
clés à commande hydropneumatique pour utilisation dans les 
champs de pétrole. . Date de priorité de production: 18 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/739,500 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 sous le No. 3,751,559 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,459,628. 2009/11/19. Karen M. Love and Christine M. 
Fontaine, a Partnership trading as LeChic Chapeau, 570 Queen 
Street, PO Box 1223, Station A, Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3B 5C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES 
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

LeChic-Chapeau
WARES: Headscarves; wigs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fichus; perruques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,459,690. 2009/11/19. Building and Construction Trades 
Department, AFL-CIO, Suite 600, 815 Sixteenth Street, NW, 
Washington, District of Columbia 20006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

VALUE ON DISPLAY. EVERY DAY.
SERVICES: Labor unions. Used in CANADA since at least as 
early as May 18, 2009 on services. Priority Filing Date: June 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/762,702 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. 3,739,755 on services.

SERVICES: Syndicats. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 mai 2009 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 18 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/762,702 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. 
3,739,755 en liaison avec les services.

1,459,790. 2009/11/10. Caribbean Farms Organics Limites, 150 
King Street, Peterborough, ONTARIO K9J 7Y8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

VOODOO BEAN COFFEE CO.
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,459,908. 2009/11/20. CBCL Limited, 1489 Hollis Street, PO 
Box 606, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Engineering services and engineering consulting 
services in the fields of industry and manufacturing, buildings, 
municipal services, water and wastewater, environmental and 
planning, energy and power, oil and gas, transportation and 
bridges, and marine. Used in CANADA since at least as early as 
November 05, 1979 on services.

SERVICES: Services d'ingénierie et services de conseil 
technique dans les domaines suivants : industrie et fabrication, 
bâtiment, services municipaux, distribution de l'eau, égouts, 
environnement et planification, énergie et électricité, pétrole et 
gaz, transport et ponts, ainsi que navigation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 1979 en 
liaison avec les services.

1,460,035. 2009/11/23. Paul Jacobus Holder, 700-280 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P 5G8, CANADA

Q-Bond
WARES: Adhesives for household purposes, quick bonding ultra 
strong adhesive and filling powders for stationery and household 
purposes. Used in CANADA since September 17, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage domestique, poudres 
adhésives et de remplissage ultra-fortes à action rapide pour le 
bureau ou la maison. Employée au CANADA depuis 17 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 311 June 23, 2010

1,460,043. 2009/11/23. Les Images Turbo inc., 1225, 107e rue, 
Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 8C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE 
LECLERC, (BERNIER BEAUDRY), 3340, RUE DE LA PÉRADE, 
BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1X2L7

MARCHANDISES: Affiche publicitaire, nommément, pour 
véhicules automobiles, autobus, camions, semi-remorques ou 
remorques de marchandises utilisant un système de retenue 
composé d'attaches de plastique et de deux (2) bandes 
adhésives complémentaires adhérant l'une à l'autre lorsqu'elles 
sont pressées ensembles et rendant l'affiche publicitaire 
amovible et réutilisable sur d'autres véhicules du même type. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Advertising posters, namely for motor vehicles, buses, 
trucks, semi-trailers or merchandise trailers, using an attachment 
system comprising plastic fasteners and two (2) Complementary 
adhesive strips that attached to one another when they are 
pressed together, keeping the advertising poster in place yet 
allowing for it to be reused on other similar vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,460,051. 2009/11/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PRO-HEALTH SYSTEM
WARES: Dental hygiene kit comprised of toothpaste, 
mouthwash, dental floss and toothbrush and information on 
proper use of the products. Used in CANADA since at least as 
early as October 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Trousse d'hygiène dentaire constituée de 
dentifrice, de rince-bouche, de soie dentaire et d'une brosse à 
dents et offrant de l'information sur la bonne utilisation des 
produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,460,091. 2009/11/23. HCAFranchise Corporation, 360 Bryant 
Street, Palo Alto, California 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HOME CARE ASSISTANCE 1-866-4-
LIVEIN

SERVICES: Home health care services; personal care 
assistance of activities of daily living, namely, bathing, grooming 
and personal mobility for mentally and physically challenged 
people. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2007 on services.

SERVICES: Services de soins de santé à domicile; soutien 
personnel dans les activités quotidiennes, nommément le bain, 
la toilette et les déplacements pour personnes souffrant d'une 
déficience mentale ou physique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 avril 2007 en liaison avec les 
services.

1,460,141. 2009/11/23. U-Swirl International, Inc., Suite C, 1075 
American Pacific, Henderson, NV 89074, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY 
STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1

U-SWIRL
SERVICES: Retail store services featuring frozen yogurt and 
toppings for consumption on or off the premises. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 
3602483 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant du yogourt 
glacé et des garnitures pour la consommation sur place ou à 
l'extérieur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3602483 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,460,144. 2009/11/23. Backyard Leisure Holdings, Inc., 3001 N 
Rouse Street, Pittsburg, Kansas 66762, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BACKYARD BOTANICAL
WARES: Garden bed kits consisting primarily of prefabricated, 
non-metal enclosures and parts therefor for making raised 
irrigated garden beds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses à plates-bandes constituées 
principalement de boîtiers préfabriqués non métalliques et 
pièces connexes pour fabriquer des plates-bandes irriguées 
surélevées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,145. 2009/11/23. Backyard Leisure Holdings, Inc., 3001 N 
Rouse Street, Pittsburg, Kansas 66762, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BACKYARD DISCOVERY
WARES: Prefabricated pet houses for dogs, gazebos not 
primarily of metal, and non-metal storage sheds; and garden bed 
kits consisting primarily of prefabricated, non-metal enclosures 
and parts therefor for making raised irrigated garden beds; Picnic 
tables; Playground equipment and modular playground 
equipment in the nature of climbing units, swings and swing sets, 
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play forts, rock walls, toy picnic tables, swing beams, rings, 
slides, sandboxes, toy ladders, activity walls, monkey bars, 
playhouses, and parts therefor, all the foregoing sold separately 
and together as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Niches préfabriquées pour les chiens, 
kiosques de jardin n'étant pas faits principalement de métal et 
hangars d'entreposage non métalliques; trousses à plates-
bandes constituées principalement d'enceintes préfabriquées 
non métalliques et pièces connexes pour fabriquer des plates-
bandes irriguées surélevées; tables à pique-nique; équipement 
de terrain de jeu et équipement de terrain de jeu modulaire, en 
l'occurrence portiques d'escalade, balançoires et jeux de 
balançoires, forts de jeu, murs d'escalade, tables à pique-nique 
jouets, poutres de balançoire, anneaux, toboggans, bacs à 
sable, échelles jouets, murs d'activités, barres de suspension, 
maisons de poupée et pièces connexes, tous les éléments 
susmentionnés étant vendus séparément ou comme un tout. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,353. 2009/11/24. Marilena Jewellery Import Ltd, 10-3683 
E.Hastings st., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Z7

TANZANELLE
WARES: Gold and sterling silver jewellery with synthetic stones, 
specifically, rings, earrings, bracelets, pendants, necklaces. 
SERVICES: Selling jewellery products thru cable television 
service and direct marketing; advertising the jewellery products 
of others via cable television service and direct marketing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux en or et en argent sterling sertis de 
pierres artificielles, en particulier bagues, boucles d'oreilles, 
bracelets, pendentifs, colliers. SERVICES: Vente d'articles de 
bijouterie par câblodistribution et par marketing direct; publicité 
pour les articles de bijouterie de tiers au moyen d'un service de 
câblodistribution et par marketing direct. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,460,425. 2009/11/25. SynTec Seating Solutions LLC, 7205 
Sterling Ponds Court, Sterling Heights, Michigan  48312, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

M2K
WARES: Seats for vehicles such as buses. Priority Filing Date: 
November 17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/874,742 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges pour véhicules comme autobus. Date
de priorité de production: 17 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/874,742 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,460,452. 2009/11/25. COGIRÈS INC., 1220, PLACE 
GEORGE-V OUEST, QUÉBEC, QUÉBEC G1R 5B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

FRANCORESPONSABLE
SERVICES: (1) Exploitation d'un complexe hôtelier. (2) 
Exploitation d'un site internet donnant de l'information relative au 
complexe hôtelier et offrant des forfaits et des promotions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
novembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a hotel complex. (2) Operation of 
an Internet site providing information about the hotel complex 
and offering packages and promotions. Used in CANADA since 
at least as early as November 25, 2009 on services.

1,460,547. 2009/11/25. Louise Bourget Inc., 1900, rue du 
Caribou, app. 7, Longueuil, QUÉBEC J4N 1P7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAFORTUNE 
CADIEUX, S.E.N.C.R.L., 500 PLACE D'ARMES, BUREAU 1925, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

AME
MARCHANDISES: Manuels portant sur les ressources 
humaines. SERVICES: (1) Consultation en ressources 
humaines. (2) Formation en ressources humaines. (3) 
Développement organisationnel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 octobre 2009 en liaison avec les 
services (2); 09 novembre 2009 en liaison avec les services (1), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Human resources manuals. SERVICES: (1) Human 
resources consulting. (2) Human resources training. (3) 
Organizational development. Used in CANADA since at least as 
early as October 06, 2009 on services (2); November 09, 2009 
on services (1), (3). Proposed Use in CANADA on wares.

1,460,564. 2009/11/26. Knaap Licenties B.V., Lange Broekweg 
84, 2671 DW Naaldwijk, Zuid Holland, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FORMFLEX NOORD AMERICA, AT THE ATTENTION: A.P.N. 
BARENDREGT, UNION ROAD 4881, BEAMSVILLE, ONTARIO, 
L0R1B4

Rosalina
WARES: Seed, seedlings, natural live plants, flowers and tissue 
cultures which are suitable for the cultivation and growth of 
Kalanchoë. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences, semis, plantes vivantes 
naturelles, fleurs et cultures de tissus propices à la la culture et 
la croissance des kalanchoes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,460,623. 2009/11/26. ARBEL BAKLIYAT HUBUBAT SANAYI 
VE TICARET A.S, Yenimahalle Cumhuriyet Bulvari 73/4, Mersin, 
Kazanli 33281, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

ARBELLA FAMILY
WARES: Macaroni; noodles; manti ( a traditional Turkish dish 
consisting of spiced meat mixtures in a dough wrapper served 
with yogurt); semolina. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Macaroni; nouilles; manti (plat traditionnel 
turc composé de mélanges de viande épicée dans une pâte et 
servi avec du yogourt); semoule. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,460,794. 2009/11/27. SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT, 
Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Perfumes and scented water; cosmetic 
preparations for skin care, namely cosmetic creams and lotions 
for cosmetic purposes, except cosmetic preparations for skin 
care in pen-like bottles; toiletries, namely deodorants for 
personal use; soaps, shower gels and shampoos; bottle 
wrappers of cardboard or paper. (2) Greeting cards, postcards, 
newsletters, paper ribbons and posters; packing paper; bags, 
envelopes and pouches of paper for packaging; boxes of 
cardboard or paper; pamphlets, catalogues, handbooks 
(manuals), booklets and prospectuses; bags, envelopes and 
pouches of plastics for packaging; labels not of textile. Used in 
CANADA since at least as early as 1990 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parfums et eau parfumée; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, nommément crèmes de 
beauté et lotions à usage cosmétique, sauf les produits 
cosmétiques pour les soins de la peau en bouteilles de type 
crayon; articles de toilette, nommément déodorants à usage 
personnel; savons, gels douche et shampooings; emballages 

pour bouteilles en carton ou en papier. (2) Cartes de souhaits, 
cartes postales, bulletins d'information, rubans et affiches en 
papier; papier d'emballage; sacs, enveloppes et pochettes en 
papier pour l'emballage; boîtes en carton ou en papier; 
brochures, catalogues, guides (manuels), livrets et prospectus; 
sacs, enveloppes et pochettes en plastique pour l'emballage; 
étiquettes non faites de tissu. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,460,822. 2009/11/27. Parker Filtration B.V., 8, Stieltjesweg, 
6827 BV ARNHEM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ICOUNT
WARES: Software being part of measuring systems for the 
benefit of monitoring the purity and of oil- and hydraulic fluids 
and fuels for the benefit of machine- and engineering parts; 
electronic meters for monitoring the purity and quality of oil, 
hydraulic liquids and fluid fuels for use in hydraulic systems and 
machine and engine parts used in the hydraulic and fuel market 
industries, off shore marine oil and gas industries and aerospace 
industries; measuring instruments, namely electronic meters for 
monitoring the purity and quality of lubrication fluids, hydraulic 
fluids and fuels for use in hydraulic systems and machine and 
engine parts for use in the hydraulic and fuel market industries, 
off shore marine oil and gas industries and aerospace industry. 
SERVICES: Monitoring the purity and quality of oil and hydraulic 
liquids and fluid fuels for the benefit of hydraulic systems and of 
machine and engine parts for use in the hydraulic and fuel 
market industries, off shore marine oil and gas industries and 
aerospace industries. Priority Filing Date: May 27, 2009, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1182266 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in NETHERLANDS on 
wares and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on September 10, 2009 under No. 0865743 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel faisant partie de systèmes de 
mesure pour la surveillance de la pureté de l'huile et des fluides 
ainsi que des combustibles hydrauliques pour les pièces de 
machines et mécaniques; compteurs électroniques pour la 
surveillance de la pureté et de la qualité de l'huile, des fluides 
hydrauliques et des combustibles liquides pour les systèmes 
hydrauliques et les pièces de machines et de moteurs utilisés 
dans les secteurs hydrauliques et des combustibles, le secteur 
des plateformes pétrolières et gazières et l'industrie 
aérospatiale; instruments de mesure, nommément compteurs 
électroniques pour la surveillance de la pureté et de la qualité 
des fluides de lubrification, des fluides et des combustibles 
hydrauliques pour les systèmes hydrauliques et les pièces de 
machines et de moteurs utilisés dans les secteurs hydrauliques 
et des combustibles, le secteur des plateformes pétrolières et 
gazières et l'industrie aérospatiale. SERVICES: Surveillance de 
la pureté et de la qualité de l'huile et des fluides hydrauliques et 
des combustibles liquides pour les systèmes hydrauliques et les 
pièces de machines et de moteurs utilisés dans les secteurs 
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hydrauliques et des combustibles, le secteur des plateformes 
pétrolières et gazières et l'industrie aérospatiale. Date de priorité 
de production: 27 mai 2009, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1182266 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 10 septembre 2009 sous le No. 
0865743 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,460,841. 2009/11/27. Artemis Hotel Group (Canada) Company 
Limited, 11/F., Golden Finance Centre, No. 58 Yan'an East 
Road, Shanghai  200002, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Hotel construction; hotel management, servicing, 
development and financing; restaurant and bar services; 
property acquisitions, development, partnerships, management, 
sales and construction. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction d'hôtels; gestion, entretien, conception 
et financement d'hôtels; services de restaurant et de bar; 
acquisition, conception, gestion, vente et construction de 
propriétés ainsi que partenariats connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,461,171. 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

SUNTELLIGENCE
WARES: Solar photo voltaic components. Priority Filing Date: 
July 09, 2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 1308911 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 09, 2009 

under No. 1308911 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Composants solaires photvoltaïques. Date
de priorité de production: 09 juillet 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1308911 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. 1308911 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,172. 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: 1308913 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 09, 2009 
under No. 1308913 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Composants solaires photvoltaïques. Date
de priorité de production: 09 juillet 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1308913 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. 1308913 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,262. 2009/12/02. MCI Media Capital Inc., 1379 Rockland 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 1V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

DAIRYFACE
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, skin 
moisturizers, anti-aging moisturizers, anti-aging creams, face 
cleansers, facial scrubs, body cleansers, body scrubs, skin 
toners, skin clarifiers, face creams, face masks, body masks, 
body creams, body lotions, foot lotions, hand lotions, face 
exfoliators, body exfoliators, facial astringents, foot scrubs, foot 
creams, hand scrubs, hand creams; cosmetics, cosmetic 
preparations; eye creams; non-medicated lip care preparations; 
non-medicated acne treatment preparations; make-up remover; 
soaps for body care, soaps for personal use; sun screen 
preparations, sun block preparations, sun care lotions, after-sun 
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skin care preparations; non-medicated hair treatment 
preparations for cosmetic purposes; hair shampoos; hair 
conditioners; nail care preparations; shaving cream; after-shave 
creams, after-shave lotions; deodorants. SERVICES: Wholesale 
and retail store services and on-line wholesale and retail store 
services, all featuring beauty products, cosmetics, skin care 
preparations, hair care preparations, lip care preparations, nail 
care preparations, and personal care products; health club 
services; cafe and restaurant services; spa services, namely, 
cosmetic face and body care services; hygienic and beauty care; 
beauty salon services; skin care salon services; providing news 
and information in the field of personal care and beauty. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément hydratants pour la peau, 
hydratants antivieillissement, crèmes antivieillissement, 
nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, 
nettoyants pour le corps, désincrustants pour le corps, toniques 
pour la peau, clarifiants pour la peau, crèmes pour le visage, 
masques de beauté, masques pour le corps, crèmes pour le 
corps, lotions pour le corps, lotions pour les pieds, lotions à 
mains, exfoliants pour le visage, exfoliants pour le corps, 
astringents pour le visage, exfoliants pour les pieds, crèmes pour 
les pieds, désincrustants pour les mains, crèmes pour les mains; 
cosmétiques, produits cosmétiques; crèmes contour des yeux; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné; démaquillant; 
savons de soins du corps, savons à usage personnel; écrans 
solaires, écrans solaires totaux, lotions solaires, produits de 
soins de la peau après-soleil; produits de traitement capillaire 
non médicamenteux à usage cosmétique; shampooings; 
revitalisants; produits de soins des ongles; crème à raser; 
crèmes après-rasage, lotions après-rasage; déodorants. 
SERVICES: Services de magasin de gros et de détail et services 
de magasin de gros et de détail en ligne offrant tous des produits 
de beauté, des cosmétiques, des produits de soins de la peau, 
des produits de soins capillaires, des produits de soins des 
lèvres, des produits de soins des ongles et des produits de soins 
personnels; services de centre de mise en forme; services de 
café et de restaurant; services de spa, nommément services de 
soins cosmétiques pour le visage et le corps; soins hygiéniques 
et de beauté; services de salon de beauté; services de salon de 
soins de la peau; diffusion de nouvelles et d'informations sur les 
soins personnels et la beauté. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,461,297. 2009/12/02. Springs Global US, Inc., 205 North White 
Street, Fort Mill, South Carolina 29715, 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 colours red 
and white are claimed as a feature of the mark. The trade-mark 
is shaded for various shades of the colour red. The portions of 
the applicant's trade-mark not shaded are white.

WARES: (1) Bed sheets, bed skirts, bedspreads, comforters, 
pillow cases, pillow shams. (2) Pillows, decorative pillows, pillow 
cases and pillow shams; bed-in-a bag, comforters, bed sheets 
and bed skirts; bath accessories, namely toothbrush holders, 
soap dishes, soap and lotion dispensers, wastepaper baskets, 
tumblers and boutique tissue holders; towels, shower curtains 
and fabric bath mats. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 13, 2009 under No. 3,697,080 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Les couleurs rouge et blanche sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les parties foncées 
de cette marque représentent la couleur rouge et les parties 
claires, la couleur blanche.

MARCHANDISES: (1) Draps, cache-sommiers, couvre-lits, 
édredons, taies d'oreiller, couvre-oreillers. (2) Oreillers, coussins 
décoratifs, taies d'oreiller et couvre-oreillers; ensembles de 
literie, édredons, draps et cache-sommiers; accessoires de bain, 
nommément porte-brosses à dents, porte-savons, distributeurs 
de savon et de lotion, corbeilles à papier, gobelets et couvre-
boîtes de papier-mouchoir; serviettes, rideaux de douche et tapis 
de bain en tissu. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 
3,697,080 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,461,298. 2009/12/02. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, MS 04.50, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Antibacterial body care soap; bar soap; bath soaps; 
bath soaps in liquid, solid or gel form; deodorant soap; hand 
soaps; liquid body care soaps; body washes; shower and bath 
foam. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour le corps antibactérien; pains de 
savon; savons de bain; savons de bain liquides, solides ou en 
gel; savon déodorant; savons pour les mains; savons liquides 
pour le corps; savons liquides pour le corps; mousse pour la 
douche et le bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,461,303. 2009/12/02. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SQL AZURE
WARES: Computer operating system software; network 
operating software; computer software development tools; 
website development software; computer software that provides 
web-based access to applications and services through a web 
operating system or portal interface; computer software for 
developing and operating cloud computer networks and 
applications; computer software for use in database 
management; computer software platforms for cloud computing 
networks and applications. SERVICES: Providing on-line non-
downloadable operating software for accessing and using a 
cloud computing network; providing on-line non-downloadable 
software for software development and website development; 
providing on-line non-downloadable software for operating and 
maintaining computer networks and servers; providing on-line 
non-downloadable software for database management; providing 
a full line of on-line non-downloadable business and application 
software; application service provider (ASP), namely, providing, 
hosting, managing, developing, and maintaining applications, 
software, web sites, and databases; providing information in the 
fields of computers, computer networks and the development 
and operation of computer systems, software and networks; 
customization of computer hardware and software; computer 
hardware and software consulting services; consulting in the field 
of information technology; consulting in the field of cloud 
computing networks and applications; design and development 
of networks and network software and applications; leasing 

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

MARCHANDISES: Système d'exploitation; logiciels 
d'exploitation de réseaux; outils de développement de logiciels; 
logiciels de développement de sites Web; logiciels qui offrent un 
accès Web à des applications et à des services par le biais d'un 
système d'exploitation ou d'une interface de portail sur le Web; 
logiciels pour le développement et l'exploitation de réseaux et 
d'applications d'informatique dans les nuages; logiciels pour la 
gestion de bases de données; plateformes logicielles pour les 
réseaux et les applications d'informatique dans les nuages. 
SERVICES: Offre de logiciels d'exploitation en ligne non 
téléchargeables pour accéder à un réseau d'informatique dans 
les nuages et l'utiliser; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le développement de logiciels et de sites 
Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'exploitation et la maintenance de réseaux et de serveurs 
informatiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de bases de données; offre d'une gamme 
complète de logiciels d'affaires et d'application en ligne non 
téléchargeables; fournisseur de services applicatifs (ASP), 
nommément hébergement, gestion, développement, et 
maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de 
bases de données; offre d'information dans les domaines des 
ordinateurs, des réseaux informatiques ainsi que du 
développement et de l'exploitation de systèmes informatiques, 
de logiciels et de réseaux informatiques; personnalisation de 
matériel informatique et de logiciels; services de conseil sur le 
matériel informatique et les logiciels; conseils dans le domaine 
des technologies de l'information; conseils dans le domaine des 
réseaux et des applications d'informatique dans les nuages; 
conception et développement de réseaux ainsi que de logiciels 
et d'applications de réseau; location d'installations informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,461,332. 2009/12/02. Skyscanner Limited, The Stamp Office 
(5th Floor), 10 Waterloo Place, Edinburgh, EH1 3EG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SKYSCANNER
SERVICES: Advertising the wares and services of others via the 
Internet, opinion polling, data processing, business information 
services in the field of travel, data feeds, auctioneering, all 
relating to travel; operating of a search engine relating to travel; 
travel information and arrangement services provided from an 
Internet website providing information via means of a global 
computer network; travel information provided online from a 
computer database; travel information accessible via a mobile 
phone utilising wireless application protocol technology. Used in 
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on April 30, 2004 under No. 2313916 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers 
au moyen d'Internet, sondages d'opinion, traitement de données, 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du 
voyage, offre de sources de données, vente aux enchères, ayant 
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tous trait au voyage; exploitation de moteur de recherche ayant 
trait au voyage; services d'information et de préparation de 
voyage offerts sur un site Web d'information au moyen d'un 
réseau informatique mondial; information de voyage offerts en 
ligne au moyen d'une base de données; information de voyage 
accessible au moyen d'un téléphone mobile grâce à la 
technologie de protocole d'application sans fil. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 30 avril 2004 sous le No. 2313916 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,461,344. 2009/12/02. Maax Bath Inc., 160, boul. St-Joseph, 
Lachine, QUÉBEC H8S 2L3 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

MAAX SPAS
MARCHANDISES: Whirlpool baths and spas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Baignoires à remous et spas. Used in CANADA since 
at least as early as August 2009 on wares.

1,461,354. 2009/12/02. SEROYAL INTERNATIONAL INC., 490 
Elgin Mills Road East, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

COMPLETE FOCUS
WARES: Dietary supplements in tablet and capsule form 
containing vitamins, minerals, essential fatty acids and 
antioxidants aimed at supporting general health and especially 
eye health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques en comprimés et en 
capsules contenant des vitamines, des minéraux, des acides 
gras essentiels et des antioxydants visant à favoriser une bonne 
santé générale et en particulier celle des yeux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,355. 2009/12/02. Raleigh Canada Limited, 2124 London 
Lane, Oakville, ONTARIO L6H 5V8

AVANTI
WARES: Bicycle and bicycle accessories, namely water bottles, 
air pumps, cycle helmets, locks, saddles, baskets, mud guards, 
kickstands, bike racks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et accessoires de vélo, nommément 
gourdes, pompes à air, casques de vélo, cadenas, selles, 
paniers, garde-boue, béquilles, supports à vélos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,369. 2009/12/02. Virgin Enterprises Limited, The School 
House, 50 Brook Green, Hammersmith W6 7RR, London, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

EVERYONE'S BETTER OFF
SERVICES: Financial services, namely personal equity plans, 
tax advantaged personal savings, information relating to financial 
services, financial consultancy, credit and debit card services, 
financial management, mutual funds services, real estate, 
financial information and analysis, deposit taking, the provision of 
loans whether secured or unsecured, guarantees, performance 
bonds, issuing of letters of credit, clearance facilities, provision of 
smart cards, provision of stored value cards, foreign currency 
exchange services, the provision of domestic and international 
cash transmission and other payment or clearance facilities, 
savings, chequing, borrowing and deposit accounts for all 
currencies, the provision of custody services and the provision of 
advice in respect of any of the foregoing; life insurance, general 
insurance, health insurance, pensions, annuities, unit trusts, 
investment trusts, investment funds, open- or close-ended 
investment company services, namely creation, management 
and sale of collective investment schemes, investment services, 
namely, commodity and stock investment advice, investment 
management, investing funds for others and investment of real 
estate, inflation-indexed revenue investments in the field of 
bonds, stocks and real estate; fund investments; fund transfers; 
insurance consultancy; insurance underwriting; capital 
investment; issue of tokens of value; life insurance underwriting; 
mortgage services, namely origination, acquisition, servicing, 
securitization and brokerage of mortgage loans. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément plans d'épargne 
en actions, épargne personnelle avec avantages fiscaux, 
information ayant trait aux services financiers, services de 
conseil en finance, services de cartes de crédit et de débit, 
gestion financière, services de fonds communs de placement, 
immobilier, information et analyse financières, services 
d'acceptation de dépôts, financement de prêts avec ou sans 
sûreté, garanties, garanties de bonne fin, délivrance de lettres de 
crédit, services de compensation, offre de cartes à puce, offre de 
cartes porte-monnaie, services d'échange de devises, offre de 
services de transfert de devises nationales et internationales et 
d'autres services de paiement ou de compensation, comptes 
d'épargne, de chèques, d'emprunt et de dépôt pour toutes les 
devises, offre de services de dépôt et de services de conseil 
relativement à ce qui précède; assurance vie, assurance 
générale, assurance maladie, pensions, rentes, fonds communs 
de placement, fiducies d'investissement, fonds de placement, 
services de société de placement à capital fixe ou variable, 
nommément création, gestion et vente de plans d'investissement 
collectif, services de placement, nommément conseil en 
placement de marchandises et d'actions, gestion de placements, 
investissement de fonds pour des tiers et placement immobilier, 
investissements indexés sur l'inflation dans les domaines des 
obligations, des actions et de l'immobilier; investissements de 
fonds; transferts de fonds; services de conseil en assurance; 
services d'assurance; investissement; émission de jetons de 
valeur; services d'assurance vie; services de prêts 



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 318 June 23, 2010

hypothécaires, nommément montage, acquisition, vérification, 
titrisation et courtage de prêts hypothécaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,461,398. 2009/12/03. Fight Planet Inc., 107 Trenholme 
Crescent, Hamilton, ONTARIO L8W 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

FIGHTPLANET.CA
SERVICES: (1) Retail sale of sporting goods, clothing and 
protective wear directly and over the Internet related to mixed 
martial arts. (2) Retail sale of of books, magazines, video and 
audio materials directly and over the Internet related to mixed 
martial arts, as well as information related to mixed martial arts. 
Used in CANADA since November 2006 on services.

SERVICES: (1) Vente au détail d'articles de sport, de vêtements 
et de vêtements de protection en personne et par Internet ayant 
trait aux arts martiaux mixtes. (2) Vente au détail de livres, de 
magazines, de matériel audio et vidéo en personne et par 
Internet ayant trait aux arts martiaux mixtes ainsi qu'information 
concernant les arts martiaux mixtes. Employée au CANADA 
depuis novembre 2006 en liaison avec les services.

1,461,484. 2009/12/03. Sante Manufacturing Inc., 34 Avondale 
Blvd.,  P.O. Box 83028, Brampton, ONTARIO L6T 5N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GEE YOUR HAIR SMELLS TERRIFIC
WARES: Hair shampoo and conditioner for the hair. Used in 
CANADA since at least as early as February 06, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Shampooing et revitalisant pour les cheveux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,461,636. 2009/12/04. VERCO INTERNATIONAL INC., 9, rue 
Béland, L'Isle-Verte, QUÉBEC G0L 1K0 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

AGRI +
MARCHANDISES: Lubrifiants, nommément des huiles et 
graisses commerciales et industrielles comprenant des huiles à 
moteur, huiles à transmission, huiles pour machines à couper ou 
percer, huiles à chaînes et fluides transhydrauliques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lubricants, namely commercial and industrial oils and 
greases including motor oils, transmission oils, cutting or drilling 
machine oils, chain oils and trans-hydraulic fluids. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,461,638. 2009/12/04. VERCO INTERNATIONAL INC., 9, rue 
Béland, L'Isle-Verte, QUÉBEC G0L 1K0 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

A +
MARCHANDISES: Lubrifiants, nommément des huiles et 
graisses commerciales et industrielles comprenant des huiles à 
moteur, huiles à transmission, huiles pour machines à couper ou 
percer, huiles à chaînes et fluides transhydrauliques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lubricants, namely commercial and industrial oils and 
greases including motor oils, transmission oils, cutting or drilling 
machine oils, chain oils and trans-hydraulic fluids. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,461,955. 2009/12/08. Baker Street Bakery Inc., 396 Hopewell 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6E 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE TASTE OF LOVE
WARES: (1) Pies, flans, savoury cheesecakes. (2) Cakes. Used
in CANADA since at least as early as September 21, 2009 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tartes, flans, gâteaux au fromage 
savoureux. (2) Gâteaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,461,986. 2009/12/03. Community Living Ontario, 403 -240 
Duncan Mill Road, Toronto, ONTARIO M3B 3S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: Promoting the rights and interests of individuals 
having intellectual disabilities through education and training 
programs, public awareness and interest campaigns, and 
communicating with government. Used in CANADA since at 
least as early as March 2008 on services.

SERVICES: Promotion des droits et des intérêts des personnes 
ayant des déficiences intellectuelles grâce à des programmes 
d'éducation et de formation, des campagnes de sensibilisation 
du public et des campagnes d'intérêt public, ainsi qu'en 
communiquant avec le gouvernement. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,462,019. 2009/12/08. PACIFIC ARBOUR RETIREMENT 
COMMUNITIES INC., 790 - 1500 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

ARTFUL
SERVICES: Providing activities, classes, seminars and 
workshops for seniors that promote and facilitate personal 
expression through mediums such as writing, poetry, drawing, 
painting, music, piano playing and other musical instruments, 
woodworking and wood carving. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'activités, de cours, de conférences et 
d'ateliers aux personnes âgées qui favorisent et facilitent 
l'expression de soi par des moyens comme l'écriture, la poésie, 
le dessin, la peinture, la musique, le piano et d'autres 
instruments de musique, le travail du bois et la sculpture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,462,046. 2009/12/08. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LIGHT ALERT
WARES: Weatherproof, passive infrared motion sensor with or 
without weatherproof floodlights. Used in CANADA since at least 
as early as May 01, 2002 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 04, 1984 under No. 1307773 on 
wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de mouvement à infrarouge, 
passifs et à l'épreuve des intempéries, dotés ou non de 
projecteurs d'illumination à l'épreuve des intempéries. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2002 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 1984 
sous le No. 1307773 en liaison avec les marchandises.

1,462,088. 2009/12/08. Benke Ramen Corporation, c/o 1606 
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

BENKEI RAMEN

WARES: Prepared meals; ramen noodles, gyoza, soup. 
SERVICES: Restaurant services; take-out services; catering 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
23, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés; nouilles ramen, gyoza, 
soupe. SERVICES: Services de restaurant; services de mets à 
emporter; services de traiteur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,089. 2009/12/08. Benke Ramen Corporation, c/o 1606 
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

BENKE RAMEN
WARES: Prepared meals; ramen noodles, gyoza, soup. 
SERVICES: Restaurant services; take-out services; catering 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
23, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés; nouilles ramen, gyoza, 
soupe. SERVICES: Services de restaurant; services de mets à 
emporter; services de traiteur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,090. 2009/12/08. Absolute Comedy Inc., 412 Preston 
Street, Ottawa, ONTARIO K1S 4M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Prerecorded CD-ROMS and DVDs featuring music, 
comedy and live performances by musicians, comedians and 
entertainers; glassware, namely, mugs, glasses; promotional and 
novelty items, namely, balloons, pennants, buttons; headwear, 
namely, hats. (2) Men's, women's and children's clothing, 
namely, t-shirts, sweat shirts and jackets. (3) Pens. (4) Printed 
publications, namely, newsletters and magazines. (5) Jewellery. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, presentation of 
live entertainment in the nature of live music, comedy 
performances and variety entertainment; restaurant, cabaret and 
cocktail lounge services. (2) Promotion of performers, musicians, 
comedians and entertainers; management services, in the nature 
of artist management, career management services, talent and 
booking agency services. (3) Entertainment services, namely, 
the production of recorded and televised entertainment in the 
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nature of live music, comedy and variety entertainment; business 
management services, namely, consultation services and the 
provision of advice and assistance to others in the development, 
operation, management and franchising of comedy clubs, 
restaurants, cabarets, and cocktail lounges; business 
management services, namely, consultation services and the 
provision of advice and assistance to others in the field of 
booking and management of live entertainment in the nature of 
live music, comedy and variety entertainment; entertainment 
services, namely, development, management, and operation of 
musical and comedy tours featuring musicians, comedians and 
entertainers. (4) Corporate event planning and party planning 
services, namely, the production and hosting of private 
entertainment in the nature of live music, comedy and variety 
entertainment. Used in CANADA since at least as early as 2004 
on wares (4) and on services (2); September 2004 on wares (2) 
and on services (1); 2005 on services (4); February 2005 on 
wares (3); November 2006 on wares (5). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) CD-ROM et DVD préenregistrés 
contenant des oeuvres musicales, des oeuvres comiques et des 
représentations devant public par des musiciens, des comédiens 
et des artistes; articles de verrerie, nommément grandes tasses,
verres; articles de promotion et de fantaisie, nommément 
ballons, fanions, macarons; couvre-chefs, nommément 
chapeaux. (2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et vestes. (3) 
Stylos. (4) Publications imprimées, nommément bulletins 
d'information et magazines. (5) Bijoux. SERVICES: (1) Services 
de divertissement, nommément présentation de divertissement 
en direct, en l'occurrence de concerts, de spectacles d'humour et 
de spectacles de variétés; services de restaurant, de cabaret et 
de bar-salon. (2) Promotion d'interprètes, de musiciens, de 
comédiens et d'artistes; services de gestion, en l'occurrence 
gérance d'artistes, services de gestion de carrière, services 
d'agence artistique et d'agence de réservation. (3) Services de 
divertissement, nommément production de divertissement 
enregistré et télévisé, en l'occurrence de concerts, de spectacles 
d'humour et de spectacles de variétés; services de gestion 
d'entreprise, nommément services de conseil et offre de conseils 
et d'aide à des tiers pour l'établissement, l'exploitation, la gestion 
et le franchisage de cabarets d'humour, de restaurants, de 
cabarets et de bars-salons; services de gestion d'entreprise, 
nommément services de conseil et offre de conseils et d'aide à 
des tiers dans le domaine de la réservation et de la gestion de 
spectacles, en l'occurrence de concerts, de spectacles d'humour 
et de spectacles de variétés; services de divertissement, 
nommément conception, gestion et tenue de tournées de 
concerts et de tournées de spectacles d'humour données par 
des musiciens, des comédiens et des artistes. (4) Services de 
planification d'évènements et de réceptions pour entreprises, 
nommément production et animation de divertissement privé, en 
l'occurrence de concerts, de spectacles d'humour et de 
spectacles de variétés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services (2); septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1); 2005 en 
liaison avec les services (4); février 2005 en liaison avec les 
marchandises (3); novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (3).

1,462,107. 2009/12/08. Mariclaro Canada Inc., 457 Roncesvalles 
Ave., Toronto, ONTARIO M6R 2N4

Mariclaro
WARES: (1) Computer bags, diaper bags, laptop bags, purses, 
courier bags, messenger bags, pouches, totes, wallets, 
backpacks, clutches, bike panniers. (2) Jackets, ponchos, boots, 
mittens, pants, shirts, sweaters. Used in CANADA since 
November 01, 2008 on wares (1); July 01, 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs pour ordinateurs, sacs à couches, 
sacs pour ordinateurs portatifs, sacs à main, sacs messagers, 
sacoches de messager, pochettes, fourre-tout, portefeuilles, 
sacs à dos, pochettes, sacoches de vélo. (2) Vestes, ponchos, 
bottes, mitaines, pantalons, chemises, chandails. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,462,197. 2009/12/09. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ACTIVEFIT
WARES: Casual clothing and athletic clothing; breathable 
fabrics, namely cotton-based fabrics; underwear. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et vêtements 
d'entraînement; tissus perméables à l'air, nommément tissus de 
coton; sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,462,280. 2009/12/09. UPI INC., 105 Silvercreek Parkway 
North, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1H 8M1 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 right to the exclusive use of the word FUELS is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of an oil company distributing motor fuels 
and heating fuels, and credit card services, namely, accepting 
and processing credit card applications, and accepting and 
processing payments by credit card, and debit card services, 
namely, accepting and processing payments by debit card. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot FUELS en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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SERVICES: Services de société pétrolière qui distribue des 
carburants et de l'huile de chauffage, services de cartes de 
crédit, nommément acceptation et traitement de demandes de 
cartes de crédit ainsi qu'acceptation et traitement des paiements 
par carte de crédit, services de carte de débit, nommément 
acceptation et traitement de paiements par cartes de débit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,462,506. 2009/12/11. Special Products Limited, Unit 16, Trade 
City, Avro Way, Brooklands Business Park, Weybridge, Surrey 
KT13 0YF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KIDMEL
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of sleep disorders. Priority Filing Date: June 15, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2518518 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on September 25, 2009 under No. 2518518 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour traitement des troubles du sommeil. Date
de priorité de production: 15 juin 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2518518 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 
septembre 2009 sous le No. 2518518 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,462,589. 2009/12/11. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

BISCUIT MYSTÈRE
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administeration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,462,590. 2009/12/11. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

TOMATES EN FÊTE

MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administeration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,462,591. 2009/12/11. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

CHASSE AUX CANARDS
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administeration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,462,611. 2009/12/11. 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

HUB
SERVICES: Television broadcasting featuring entertainment for 
children and teens; cable television broadcasting featuring 
entertainment for children and teens; satellite television 
broadcasting featuring entertainment for children and teens; 
fiber-optic television broadcasting featuring entertainment for 
children and teens; broadcasting television programs featuring 
entertainment for children and teens via a global computer 
network; entertainment services in the nature of on-going 
television programs in the field of children's entertainment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télédiffusion de divertissement pour enfants et 
adolescents; câblodistribution de divertissement pour enfants et 
adolescents; télédiffusion par satellite de divertissement pour 
enfants et adolescents; télédiffusion par fibre optique de 
divertissement pour enfants et adolescents; diffusion d'émissions 
de télévision de divertissement pour enfants et adolescents par 
un réseau informatique mondial; services de divertissement, en 
l'occurrence série télévisée dans le domaine du divertissement 
pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,462,650. 2009/12/14. CANGENE CORPORATION, 155 
INNOVATION DRIVE, WINNIPEG, MANITOBA R3T 5Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logo is in 
Pantone PMS 403U. Pantone is a registered trade-mark.

SERVICES: Plasma services, namely blood plasma collection. 
Used in CANADA since at least as early as September 15, 2009 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo est de couleur Pantone PMS 403U. 
Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services liés au plasma, nommément collecte de 
plasma sanguin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 septembre 2009 en liaison avec les services.

1,462,655. 2009/12/14. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

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

WARES: Boissons fouettées. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,462,656. 2009/12/14. Réflex Paysage Inc., 2568, rang St-Paul, 
Chicoutimi, QUÉBEC G7K 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

ESTIMACTION
MARCHANDISES: Logiciel d'estimation de coût pour les travaux 
d'aménagement paysager, de construction et de rénovation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cost estimate software for landscaping projects, 
construction projects, and renovation projects. Used in CANADA 
since at least as early as February 2005 on wares.

1,462,669. 2009/12/14. Crown Restaurant Equipment Ltd., 5307 
- 4th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACLEOD 
DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

FRANKLIN CHEF
WARES: Ice machines. Used in CANADA since at least as early 
as October 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Machines à glaces. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,462,729. 2009/12/14. Greystone Capital Management Inc., a 
Canadian corporation, 300 Park Centre, 1230 Blackfoot Drive, 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 7G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GREYSTONE MANAGED 
INVESTMENTS INC.

SERVICES: Financial investment counselling; investment 
management; real estate investment counselling; mortgage 
investment management; asset management of real estate 
portfolios and other income producing property; pooled funds 
and mutual funds, namely equity fund, fixed income funds, real 
estate funds and balanced funds. Used in CANADA since 
December 1999 on services.

SERVICES: Services de conseil en placements; gestion de 
placements; services de conseil en placements immobiliers; 
gestion de placements hypothécaires; gestion de l'actif de 
portefeuilles de placements immobiliers et d'autres biens 
productifs de revenus; fonds communs et fonds communs de 
placement, nommément fonds d'actions, fonds à revenu fixe, 
fonds de placements immobiliers et fonds équilibrés. Employée
au CANADA depuis décembre 1999 en liaison avec les services.

1,462,796. 2009/12/10. NOVEXCO INC., 1805 Autoroute Laval 
Ouest, Laval, QUÉBEC H7L 3W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE L. 
LAMBERT, (DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 3333, 
BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, 
H7V1X1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Les mots « Club express » sont bleus (Pantone* 294C) sur fond 
blanc. L'icône du dossier est jaune (Pantone* 1235C) et bleue 



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 323 June 23, 2010

(Pantone* 294C). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

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

MARCHANDISES: (1) Articles de papeteries nommément; 
papier à photocopies, bloc-notes, tablettes à sténographe, papier 
à lettres, enveloppes. (2) Articles de bureau nommément : stylos 
à bille, crayons, porte mines, surligneur feutre, trombone, cahier 
relieur à anneaux, agrafes, liquide correcteur, chemises à 
dossier, chemises suspendues, élastiques, pinces repliables, 
bâtons de colle, ruban adhésif, ciseaux, pinces, feuillets auto-
adhésifs amovibles. (3) Accessoires informatiques nommément : 
disques rigides pour ordinateur, tapis pour souris, 
dépoussiéreurs en aérosol. (4) Mobilier de bureau nommément : 
bureaux de travail, chaises, fauteuils, classeurs et crédences. 
SERVICES: Opération de ventes au détail, réseau d'achat et de 
distribution pour commerces spécialisés dans la vente d'articles 
de papeterie, articles de bureau, accessoires informatiques et 
mobilier de bureau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CLUB EXPRESS are blue (Pantone* 294C) on a white 
background. The image of the file folder is yellow (Pantone* 
1235C) and blue (Pantone* 294C). *Pantone is a registered 
trade-mark.

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

WARES: (1) Stationery items, namely: photocopy paper, memo 
pads, stenography pads, writing paper, envelopes. (2) Office 
supplies, namely: ball point pens, pencils, mechanical pencils, 
felt highlighters, paper clips, ringed notebooks, staples, 
correction fluid, file folders, hanging folders, rubber bands, 
foldback clips, glue sticks, adhesive tape, scissors, clips, sticky 
notes. (3) Computer accessories, namely: hard discs for 
computers, mousepads, aerosol dusters. (4) Office furniture, 
namely: writing desks, chairs, armchairs, filing cabinets and 
credenzas. SERVICES: Retail services, operation of a purchase 
and distribution network for businesses specialized in the sale of 
stationery, office supplies, computer accessories and office 
furniture. Used in CANADA since at least as early as October 
14, 2009 on wares and on services.

1,462,806. 2009/12/15. 2169-5762 QUÉBEC INC., 281, rue 
Edward-Assh, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QUÉBEC 
G3N 1A3 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

JOLIE FOLIE
MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour hommes, 
femmes et enfants, nommément souliers, bottes, bottillons, 
bottes de marche, chaussures de course, chaussures sport, 
sandales, pantoufles, espadrilles, mules, mocassins. (2) Produits 
d'entretien d'articles chaussants, nommément cirage à 
chaussures, nettoyeurs en aérosol et sans aérosol pour 
chaussures en cuir ou en tissu; nettoyeurs et protecteurs à 

chaussures en suède; brosses à chaussures; linges de 
nettoyage de chaussures; embauchoirs. (3) Semelles en cuir, en 
tissus et thermiques. (4) Chaussons, bas, bas-culottes, 
chaussettes. (5) Accessoires de bagages et de bagagerie, 
nommément valises, malles, sacs à mains, sacs pour produits 
de toilette, porte-habits, porte-documents, serviettes, attaché-
cases. (6) Articles de maroquinerie en tissus, en suède, en cuir 
ou en imitation de cuir, nommément sacs de voyage, sacs à dos, 
sacs fourre-tout, sacs d'écoliers, bourses, sacoches, étuis de 
rangement, porte-monnaie, porte-clefs, étuis à lunettes, trousses 
de toilettes, étuis pour chèques. (7) Bijoux, joaillerie et bijouterie, 
nommément montres, colliers, bracelets, bagues, pendentifs, 
boucles d'oreilles, badges, écussons, boutons de manchettes, 
pinces à billets en métaux, épingles à cravates, pinces-à-
cravates, pierres précieuses et semi-précieuses, perles, métaux 
précieux et leurs alliages, billes pour colliers et bracelets, 
épinglettes, macarons. (8) Lunettes de soleil. (9) Parapluies. (10) 
Cravates, bretelles, ceintures. (11) Chapeaux, bonnets, 
casquettes, visières, bandeaux, tuques, foulards, écharpes, 
faux-cols. (12) Gants, mitaines. (13) Vêtements, nommément 
manteaux, vestes sans manches, t-shirts, gilets, camisoles. 
SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de 
chaussures et d'articles chaussants et entretien de chaussures 
et d'articles chaussants, de vêtements, de bagagerie et d'articles 
de maroquinerie, de bijoux et d'accessoires de bijouterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Footwear for men, women and children, namely 
shoes, boots, booties, walking boots, running shoes, sport 
shoes, sandals, slippers, sneakers, mules, moccasins. (2) 
Footwear maintenance products, namely shoe wax, aerosol and 
non-aerosol cleaners for leather or fabric shoes; suede shoe 
cleaners and protectors; shoe brushes; cleaning cloths; shoe 
trees. (3) Insoles made of leather, fabric, and thermal material. 
(4) Soft slippers, stockings, pantyhose, socks. (5) Luggage and 
suitcase accessories, namely suitcases, trunks, hand bags, 
toiletry bags, garment bags, portfolios, briefcases, attaché cases. 
(6) Leatherwork items made of fabric, suede, leather or imitation 
leather, namely travel bags, backpacks, carry-all bags, school 
bags, purses, saddle bags, storage cases, change purses, key 
holders, eyeglass cases, toiletry kits, cheque cases. (7) 
Jewellery, jewellery items and jewellery products, namely 
watches, necklaces, bracelets, rings, pendants, earrings, 
badges, crests, cufflinks, money clips made of metals, tie clips, 
tie pins, precious and semi-precious stones, pearls, precious 
metals and their alloys, beads for necklaces and bracelets, lapel 
pins, buttons. (8) Sunglasses. (9) Umbrellas. (10) Ties, 
suspenders, belts. (11) Hats, bonnets, caps, visors, headbands, 
toques, scarves, sashes, detachable collars. (12) Gloves, 
mittens. (13) Clothing, namely coats, sleeveless jackets, T-shirts, 
vests, camisoles. SERVICES: Operation of retail stores selling 
shoes and footwear and maintenance products for shoes and 
footwear, clothing, luggage and leatherwork items, jewellery and 
jewellery accessories. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 324 June 23, 2010

1,462,947. 2009/12/15. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STAINPROTECT
WARES: Chemicals, namely water softeners, decalcifying and 
descaling agents; preparations to protect against tarnishing of 
glassware, porcelain, earthenware, crockery and other 
kitchenware; preparations to protect against discoloration, stains, 
oxidation, scaling and corrosion; all purpose toilet and bathroom 
cleaning preparations; general purpose cleaners with 
deodorising and disinfectant properties; drain opening 
preparations; lime, rust and stain removers for toilets, bath tubs, 
sinks, tiles and floors; bleaching preparations and other 
substances for laundry use, namely laundry blueing, laundry 
brighteners, laundry detergent and laundry presoak; laundry 
preparations for dry cleaners; all purpose cleaning preparations, 
chrome polish, furniture polish, scouring liquids; carpet cleaners; 
carpet shampoos, dish detergents, household detergents; 
laundry soaps; fabric softeners, laundry additives; stain removing 
preparations; dishwasher cleaner, freshener and deodoriser; 
decalcifying and descaling preparations; all purpose disinfecting 
preparations; disinfectant spray; sanitising preparations for 
household use; germicides; deodorisers and sanitisers for 
bathrooms and toilets; room deodorisers; preparations for 
neutralising odours. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément 
adoucisseurs d'eau, agents de décalcification et de détartrage; 
produits antiternissure pour les articles en verre, en porcelaine, 
en terre cuite, en faïence et d'autres articles de cuisine; produits 
de protection contre la décoloration, les taches, l'oxydation, 
l'écaillage et la corrosion; produits nettoyants tout usage pour les 
toilettes et la salle de bain; nettoyants tout usage aux propriétés 
désodorisantes et désinfectantes; produits de vidange; produits 
pour l'élimination du calcaire, de la rouille et des taches dans les 
toilettes, les baignoires, les lavabos, sur les carreaux et les 
planchers; produits de blanchiment et autres substances pour la 
lessive, nommément bleu de lessive, azurant de lessive, 
détergent à lessive et produit de prétrempage; produits de 
nettoyage à sec; produits nettoyants tout usage, cire à chrome, 
poli à meubles, liquides à récurer; nettoyants à tapis; 
shampooings pour tapis, détergents à vaisselle; détergents 
ménagers; savons à lessive; assouplissants, additifs pour la 
lessive; produits détachants; nettoyants et désodorisants pour 
lave-vaisselle; produits de décalcification et de détartrage; 
désinfectants tout usage; désinfectant en vaporisateur; produits 
assainissants à usage domestique; germicides; désodorisants et 
désinfectants pour salles de bain et toilettes; désodorisants pour 
pièces; produits pour neutraliser les odeurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,008. 2009/12/16. Maggie's Gluten Free Kitchen Ltd., 4628 
- 32nd Street, Canyon, BRITISH COLUMBIA V0B 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The mark consists of an oval shape surrounded by a dashed 
line. Within the oval are the words MAGGIE'S GLUTEN-FREE 
GOODIES. The word MAGGIE'S is in a stylized lower case. The 
words GLUTEN-FREE GOODIES are in upper case.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, burgundy, white and yellow are claimed as a feature of the 
mark. The dashed line is alternating burgundy-white. The interior 
of the oval is blue. The word MAGGIE'S is in yellow. The words 
GLUTEN-FREE GOODIES are in white.

WARES: Brownie mixes, cake mixes, cookie mixes, granola-
based snack food, granola-based snack bars, mixes for making 
breads and buns, muffin mixes, pancake mixes, pizza crust 
mixes. Used in CANADA since 2005 on wares.

La marque de commerce est constituée d'un ovale entouré d'une 
ligne tiretée. L'ovale contient les mots MAGGIE'S GLUTEN-
FREE GOODIES. Le mot MAGGIE'S est en lettres minuscules 
stylisées. Les mots GLUTEN-FREE GOODIES sont en lettres 
majuscules.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le bourgogne, le blanc et le jaune sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La ligne 
tiretée alterne entre le bourgogne et le blanc. L'intérieur de
l'ovale est bleu. Le mot MAGGIE'S est jaune. Les mots 
GLUTEN-FREE GOODIES sont blancs.

MARCHANDISES: Préparations pour carrés au chocolat, 
préparations pour gâteau, préparations pour biscuits, grignotines 
à base de musli, barres-collations à base de musli, préparations 
pour pains et brioches, préparations pour muffins, préparations à 
crêpes, préparations pour pâte à pizza. Employée au CANADA 
depuis 2005 en liaison avec les marchandises.

1,463,117. 2009/12/16. ESP Safety Resources Ltd., 5834 38 
Street Close, Red Deer, ALBERTA T4N 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

UCANINSPECT
SERVICES: (1) Inspections, namely, environmental, health and 
safety; reporting, namely results of environmental, health and 
safety inspections. (2) Licensing of computer software for 
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environmental, health and safety inspections and report 
generation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Inspections, nommément inspections dans les 
domaines de l'environnement, de la santé et de la sécurité; 
production de rapports, nommément résultats des inspections 
dans les domaines de l'environnement, de la santé et de la 
sécurité. (2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour les 
inspections dans les domaines de l'environnement, de la santé 
et de la sécurité et la production de rapports. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,463,254. 2009/12/17. FONDATION ONE DROP, 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

L'EAU POUR TOUS, TOUS POUR 
L'EAU

SERVICES: Charitable fund raising; promoting public awareness 
concerning water problems in the world relating to excessive 
water consumption and the lack of access to clean water through 
publications, websites, broadcast media, fundraising activities, 
live theatrical performances, educational workshops; 
development, planning, management and financing of 
humanitarian projects for the improvement of quality of life and 
living conditions of underprivileged populations. Used in 
CANADA since at least as early as March 22, 2009 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
sensibilisation du public au problème de l'eau dans, en 
l'occurrence la consommation excessive d'eau et le manque 
d'accès à une eau saine par l'intermédiaire de publications, de 
sites Web, de médias électroniques, d'activités-bénéfice, de 
présentations théâtrales en direct, d'ateliers; mise sur pied, 
planification, gestion et financement de projets humanitaires 
pour l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de vie 
de populations défavorisées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 mars 2009 en liaison avec les services.

1,463,255. 2009/12/17. FONDATION ONE DROP, 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

WATER FOR ALL, ALL FOR WATER
SERVICES: Charitable fund raising; promoting public awareness 
concerning water problems in the world relating to excessive 
water consumption and the lack of access to clean water through 
publications, websites, broadcast media, fundraising activities, 
live theatrical performances, educational workshops; 
development, planning, management and financing of 
humanitarian projects for the improvement of quality of life and 
living conditions of underprivileged populations. Used in 
CANADA since at least as early as March 22, 2009 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
sensibilisation du public au problème de l'eau dans, en 

l'occurrence la consommation excessive d'eau et le manque 
d'accès à une eau saine par l'intermédiaire de publications, de 
sites Web, de médias électroniques, d'activités-bénéfice, de 
présentations théâtrales en direct, d'ateliers; mise sur pied, 
planification, gestion et financement de projets humanitaires 
pour l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de vie 
de populations défavorisées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 mars 2009 en liaison avec les services.

1,463,270. 2009/12/17. Altera Corporation, 101 Innovation Drive, 
San Jose, California 95134, 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

HARDCOPY
WARES: Semiconductors, integrated circuits, and 
programmable logic integrated circuits. SERVICES: Custom 
design of semiconductors, integrated circuits, and programmable 
logic integrated circuits. Used in CANADA since at least as early 
as 2001 on wares and on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2004 under No. 
2829113 on wares and on services.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs, circuits intégrés et
circuits intégrés logiques programmables. SERVICES:
Conception sur mesure de semi-conducteurs, de circuits intégrés 
et de circuits intégrés logiques programmables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le No. 2829113 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,276. 2009/12/17. SCHOTT-ROHRGLAS GmbH, Erich-
Schott-Strasse 14, D-95666, Mitterteich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

DENSOPACK
WARES: Unworked or semi-worked glass, except glass used in 
building, namely, glass tubing. Used in CANADA since January 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Verre brut ou semi-ouvré, sauf le verre utilisé 
en construction, nommément tubes de verre. Employée au 
CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,463,285. 2009/12/17. 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

DELISSIO
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WARES: Flatbread melts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains plats à base de fromage fondu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,302. 2009/12/17. PANAGO PIZZA INC., 33149 Mill Lake 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4 
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

A FRESH APPROACH
WARES: (1) Pizza, garden salads, caesar salads, chicken 
wings, pizza dips, baked submarine sandwiches, prepared 
chicken, pizza seasonings and bread sticks. (2) Stored value 
cards and gift cards. (3) Salad dressings, spices, seasonings, 
sea salt, olives, pizza sauces, tomato sauces, bottled water, 
blended fruit juices, olive oil and balsamic vinegar. (4) Flavoured 
water and flavoured sodas. (5) Recipe books. SERVICES: (1) 
Restaurant services, take-out food services, food delivery 
services and food catering services. (2) Telephone order food 
services, food ordering services by facsimile transmission, food 
ordering services by online means over a global computer 
network, operation of an Internet website providing recipes and 
information about food and nutrition topics. Used in CANADA 
since at least as early as January 2003 on wares (1) and on 
services (1); November 13, 2006 on wares (2); March 2008 on 
wares (3); June 23, 2008 on wares (5). Proposed Use in 
CANADA on wares (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Pizza, salades jardinières, salades césar, 
ailes de poulet, trempettes pour pizza, sous-marins cuits au four, 
poulet préparé, assaisonnements à pizza et gressins. (2) Cartes 
à valeur stockée et cartes-cadeaux. (3) Sauces à salade, épices, 
assaisonnements, sel de mer, olives, sauces à pizza, sauces 
tomate, eau embouteillée, jus de fruits mélangés, huile d'olive et 
vinaigre balsamique. (4) Eau aromatisée et sodas aromatisés. 
(5) Livres de recettes. SERVICES: (1) Services de restaurant, 
services de comptoir de mets à emporter, services de livraison 
d'aliments et services de traiteur. (2) Services de commande 
d'aliments par téléphone, services de commande d'aliments par 
télécopie, services de commande d'aliments en ligne sur le 
réseau informatique mondial, exploitation d'un site Web offrant 
des recettes et de l'information sur les aliments et l'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); 13 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); mars 2008 en liaison avec les marchandises 
(3); 23 juin 2008 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services (2).

1,463,304. 2010/01/13. Red Leaf Student Programs Inc., Suite 
503, 300 John Street, Thornhill, ONTARIO L3T 5W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

Red Leaf
SERVICES: (1) Language and educational services, namely the 
instruction of English and French as a second language. (2) 
Student camp services, teen camp services; English language 
camp services. (3) Accommodation placement services, namely 
room and board arrangements in educational institutions or 
family homes. (4) High school experience programs, namely, 
programs designed to permit international students the 
opportunity to enroll in a Canadian high school for up to sixteen 
weeks without earning high school credits. (5) Academic year 
programs, namely, programs designed to permit international 
students the opportunity to enroll in a Canadian high school and 
earn Canadian high school credits. Used in CANADA since 
August 01, 1997 on services.

SERVICES: (1) Services linguistiques et éducatifs, nommément 
enseignement de l'anglais et du français comme langue 
seconde. (2) Services de camps scolaires, services de camps 
pour adolescents; services de camps d'immersion anglaise. (3) 
Services de réservation d'hébergement, nommément de 
chambre et pension dans des établissements d'enseignement ou 
dans des familles. (4) Programmes d'expérience pour les élèves 
du secondaire, nommément programmes conçus pour donner 
aux élèves étrangers l'occasion de s'inscrire dans des écoles 
secondaires canadiennes pour une durée maximale de 16 
semaines sans accumuler aucun crédit d'études. (5) 
Programmes pour l'année scolaire, nommément programmes 
conçus pour donner aux élèves étrangers l'occasion de s'inscrire 
dans une école secondaire et d'accumuler des crédits d'études. 
Employée au CANADA depuis 01 août 1997 en liaison avec les 
services.

1,463,407. 2009/12/18. Intuit Inc., 2535 Garcia Avenue, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

NATIONAL ACCOUNTANT & 
BOOKKEEPER APPRECIATION WEEK
SERVICES: Conducting and sponsoring programs, activities, 
and events to recognize and make others aware of the 
accomplishments of bookkeepers and accountants and to 
encourage others to recognize, promote and respect the 
accomplishments of bookkeepers and accountants; providing an 
interactive website of interest to bookkeepers, accountants and 
their clients. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue et parrainage de programmes, d'activités et 
d'évènements pour reconnaître les réalisations des commis 
comptables et des comptables ainsi que pour sensibiliser le 
public à ces réalisations et l'encourager à reconnaître, à 



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 327 June 23, 2010

promouvoir et à respecter les réalisations des commis 
comptables et des comptables; offre d'un site Web interactif 
d'intérêt pour les commis comptables, les comptables et leurs 
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,463,452. 2009/12/18. SICHUAN EVER LOVE FOOD CO., 
LTD., No. 686 Shuangbai Road, Gaoxin Western District, 
Chengdu, Sichuan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

The two initial characters are the same word, which are 
transliterated as 'JIU', meaning 'NINE'. The third one is 
transliterated as 'AI', meaning 'LOVE'.

WARES: Instant noodles; noodles; seasonings; starch for food; 
farina; potato starch; potato chips; instant rice; relishes; fruit-
based snack food; food flavourings; spices; instant rice 
vermicelli; pastry. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on wares.

Selon le requérant, les deux premiers caractères représentent le 
même mot. Leur translittération est JIU et leur traduction 
anglaise est NINE. La translittération du troisième caractère est 
AI et sa traduction anglaise est LOVE.

MARCHANDISES: Nouilles instantanées; nouilles; 
assaisonnements; amidon alimentaire; semoule de blé tendre; 
fécule de pomme de terre; croustilles; riz instantané; relishs; 
grignotines à base de fruits; aromatisants alimentaires; épices; 
vermicelle au riz instantané; pâtisseries. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,463,462. 2009/12/18. ADVEQ HOLDING AG, a Swiss Joint 
Stock Company, Affolternstrasse 56, Zurich 8050, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Managing investment funds; and financial services, 
namely venture capital funding for the benefit of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de fonds de placement; services financiers, 
nommément financement de capital-risque pour le compte de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,463,595. 2009/12/21. London Enterprises Limited, 12831 
Horseshoe Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 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

SONORA RESORT
WARES: Cookbooks. SERVICES: Operation of a resort hotel 
and conference centre; the provision of hotel accommodation; 
sightseeing and tour services, arranging and conducting fishing 
excursions, fishing resort services, fishing guide services, 
ecological and cultural tour services, wildlife and bear watching 
excursions, adventure excursions, namely, kayaking and white 
water rafting, golf excursions; restaurant and bar services; hotel 
services; banquet and catering services; gift and convenience 
store services; health spa and exercise facilities. Used in 
CANADA since at least as early as February 26, 2003 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres de cuisine. SERVICES: Exploitation 
d'un hôtel de villégiature et d'un centre de congrès; hébergement 
hôtelier; services de visites et de circuits touristiques, 
organisation et tenue d'excursions de pêche, services de centre 
de villégiature pour la pêche, services de guide de pêche, 
services de circuits touristiques écologiques et culturels, 
excursions d'observation de la faune et des ours, excursions 
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d'aventure, nommément kayak et descente en eau vive, 
excursions de golf; services de restaurant et de bar; services 
d'hôtel; services de banquet et de traiteur; services de boutique 
de cadeaux et de dépanneur; installations de station santé et 
d'exercice. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 février 2003 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,596. 2009/12/21. London Enterprises Limited, 12831 
Horseshoe Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 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: Cookbooks. SERVICES: Operation of a resort hotel 
and conference centre; the provision of hotel accommodation; 
sightseeing and tour services, arranging and conducting fishing 
excursions, fishing resort services, fishing guide services, 
ecological and cultural tour services, wildlife and bear watching 
excursions, adventure excursions, namely, kayaking and white 
water rafting, golf excursions; restaurant and bar services; hotel 
services; banquet and catering services; gift and convenience 
store services; health spa and exercise facilities. Used in 
CANADA since at least as early as February 26, 2003 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres de cuisine. SERVICES: Exploitation 
d'un hôtel de villégiature et d'un centre de congrès; hébergement 
hôtelier; services de visites et de circuits touristiques, 
organisation et tenue d'excursions de pêche, services de centre 
de villégiature pour la pêche, services de guide de pêche, 
services de circuits touristiques écologiques et culturels, 
excursions d'observation de la faune et des ours, excursions 
d'aventure, nommément kayak et descente en eau vive, 
excursions de golf; services de restaurant et de bar; services 
d'hôtel; services de banquet et de traiteur; services de boutique 
de cadeaux et de dépanneur; installations de station santé et 
d'exercice. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 février 2003 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,717. 2009/12/22. SHENZHEN CREATION JEWELRY 
CO., LTD., FLOOR 6 AND EAST FLOOR 2, BUILDING 4, 
SHUIBEI INDUSTRIAL PARK, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN 
CITY, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Platinum (metal); precious metals and their alloys; 
jewellery cases; silver ornaments; precious stones; neck chains; 
jewellery; rings; jade (jewellery); wristwatches. Used in CANADA 
since December 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Platine (métal); métaux précieux et leurs 
alliages; coffrets à bijoux; ornements en argent; pierres 
précieuses; chaînes de cou; bijoux; bagues; jade (bijoux); 
montres-bracelets. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,464,007. 2009/12/23. McCain Foods Limited, 107 Main Street, 
Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MCCAIN SMART
WARES: (1) French fried potatoes. (2) Potato products namely, 
baked, roasted, mashed, dried, instant, fried, battered, extruded, 
fresh, chilled and frozen potatoes and sweet potatoes, pizza, 
appetizers and desserts. Used in CANADA since at least as 
early as October 30, 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pommes de terre frites. (2) Produits de 
pommes de terre, nommément pommes de terre et patates 
douces cuites, rôties, en purée, séchées, instantanées, frites, 
enrobées de pâte, extrudées, fraîches, réfrigérées et congelées, 
pizza, hors-d'oeuvre et desserts. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,464,010. 2009/12/23. BEHIND THE HEDGE INC., 505 Queen 
Street, Newmarket, ONTARIO L3Y 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER E. TUOVI, 
1217 VERMILLION COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5H4L4

The mark is comprised of the words SNAP CAPTURING LIFE 
AND ENTERTAINMENT and a camera lens design

THE APPLICANT DISCLAIMS THE RIGHT TO THE 
EXCLUSIVE USE OF THE WORD 'SNAP', AND TO THE 
EXCLUSIVE USE OF THE WORD 'ZOOM' CONTAINED 
WITHIN THE CAMERA LENS DESIGN APART FROM THE 
TRADE-MARK.

WARES: (1) Electronic publications, namely newspapers 
featuring local community life, culture, entertainment, and human 
interest recorded on computer media. (2) Newspapers in the field 
of local community life, culture, entertainment, and human 
interest. SERVICES: (1) Providing an internet website featuring 
news pertaining to local community life, culture, entertainment, 
human interest. (2) Providing an internet web site to promote 
events relating to individual local communities by means of an 
online events calendar. (3) Online retail store services, featuring 
downloadable content of local community publications, 
photographs from local events, and tickets to local events. (4) 
Online social networking services provided through a local 
community website. Used in CANADA since May 03, 2004 on 
wares (1) and on services (1), (2); September 01, 2004 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on services (3), (4).

La marque est constituée des mots SNAP CAPTURING LIFE 
AND ENTERTAINMENT et du dessin d'un objectif d'appareil 
photo.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
SNAP » et du mot « ZOOM » inscrits sur l'objectif de l'appareil 
photo en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
journaux portant sur la vie dans la collectivité locale, sur la 
culture, sur le divertissement et sur des sujets d'intérêt humain 
enregistrés sur des supports informatiques. (2) Journaux dans le 
domaine de la vie dans la collectivité locale, de la culture, du 
divertissement et de sujets d'intérêt humain. SERVICES: (1) 
Offre d'un site Web offrant des nouvelles ayant trait à la vie dans 
la collectivité locale, à la culture, au divertissement, à de sujets 
d'intérêt humain. (2) Offre d'un site Web pour la promotion 
d'évènements ayant trait à des collectivités locales individuelles 
au moyen d'un calendrier d'évènements en ligne. (3) Services de 
magasin de détail en ligne, présentant du contenu 

téléchargeable sur des publications de la collectivité locale, des 
photographies d'évènements locaux et des billets pour des 
d'évènements locaux. (4) Services de réseautage social en ligne 
au moyen d'un site Web sur la collectivité locale. Employée au 
CANADA depuis 03 mai 2004 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1), (2); 01 septembre 2004 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (3), (4).

1,464,016. 2009/12/23. Raintree Essix Inc., 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware  19801, 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

A+
WARES: Pre-cut thermoplastic sheet materials for making dental 
appliances, namely aligners, orthodontic retainers, bleaching 
trays, and temporal mandibular joint splints. Used in CANADA 
since at least as early as November 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux précoupés en feuilles 
thermoplastiques pour la fabrication d'appareils dentaires, 
nommément d'aligneurs, d'appareils de rétention orthodontiques, 
de gouttières de blanchiment et d'attelles d'articulation 
temporale-maxillaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,464,018. 2009/12/23. Raintree Essix Inc., 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware  19801, 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

VACUUM MAXIMIZER
WARES: Vacuum thermoforming dental gaskets used to form 
plastic intra oral dental appliances, namely retainers, ortho 
retainers, bleaching trays and temporal mandibular joint splints. 
Used in CANADA since at least as early as September 15, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Joints d'étanchéité dentaires pour le 
thermoformage sous vide utilisés pour former les appareils 
dentaires intrabuccaux, nommément appareils de rétention, 
appareils de rétention orthodontiques, gouttières de blanchiment 
et attelles d'articulation temporale-maxillaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,464,070. 2009/12/23. Paw Buddies Inc., 10 Delisle Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4V 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

PAWBUDDIES
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WARES: Protective wear for paws, namely dog boots and dog 
shoes; dog leads; dog collars and leashes; dog harnesses; dog 
combs; dog dishes; dog toys; dog brushes; dog sweaters, boots, 
coats and blankets; dog beds; identification tags, charms, lights 
and accessories for dog collars, dog leashes and dog harnesses; 
ointments, balms and creams for dog paws; containers for dog 
food and dog treats; dog waste bags and dog waste bag 
accessories; bags for dog walking, namely shoulder bags for 
carrying water, dog waste bags and balls for dogs; dog apparel, 
namely shirts and socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection pour les pattes 
d'animaux, nommément bottes pour chiens et chaussures pour 
chiens; laisses de chiens; colliers et laisses de chien; harnais 
pour chiens, bottes; peignes pour chiens; plats pour chiens; 
jouets pour chiens; brosses pour chiens; chandails, manteaux et 
couvertures pour chiens; lits pour chiens; médailles, breloques, 
lumière et accessoires pour colliers de chien, laisses de chien et 
harnais de chiens; onguents, baumes et crèmes pour les pattes 
de chiens; contenants pour aliments pour chiens et délices pour 
chiens; sacs pour déchets de chien et accessoires de sacs pour 
déchets de chien; sacs de promenade de chien, nommément 
sacs à bandoulière pour le transport de l'eau, sacs pour déchets 
de chien ainsi que balles et ballons pour chiens; vêtements pour 
chiens, nommément chemises et chaussettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,122. 2009/12/23. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Paper towels. Used in CANADA since at least as early 
as October 2009 on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,464,123. 2009/12/23. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Paper towels. Used in CANADA since at least as early 
as October 2009 on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,464,124. 2009/12/23. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Paper towels. Used in CANADA since at least as early 
as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,464,132. 2009/12/23. John J. Ball, 4 Robert Speck Parkway, 
Suite 1600, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER 
MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, 
SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

EDUCATED SECOND REVIEWS
SERVICES: Business consulting and advisory services in the 
field of business management, business networking, strategic 
planning, human resources, risk management and business 
administration; legal consulting and advisory services; corporate 
transaction review services; creation of customized business 
strategies; risk assessment and management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, du réseautage d'affaires, de 
la planification stratégique, des ressources humaines, de la 
gestion des risques et de l'administration d'entreprise; services 
de conseils juridiques; services d'examen de transactions 
d'entreprise; création de stratégies d'entreprise personnalisées; 
services d'évaluation des risques et de gestion. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,464,195. 2009/12/24. End of the Roll Carpet & Vinyl, A 
Corporate Partnership, 206-7565 132nd Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3W 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

OUR PRICES WILL FLOOR YOU
SERVICES: Operation of carpet and flooring stores. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2004 on 
services.

SERVICES: Exploitation de magasins de tapis et de 
revêtements de sol. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2004 en liaison avec les services.

1,464,196. 2009/12/24. Donaldson Ventures Ltd., 104 - 950 
Alsgard Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 7J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , 
WESTBANK, BRITISH COLUMBIA, V4T3C1

TREADPRO
SERVICES: (1) Operation of a buyers' group for the purchase, 
sale and distribution of motor vehicle tires. (2) Wholesale 
distribution in the field of motor vehicle tires. (3) Retail store 
services in the field of motor vehicle tires. Used in CANADA 
since at least as early as July 15, 2009 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un regroupement d'acheteurs pour 
l'achat, la vente et la distribution de pneus pour véhicules 
automobiles. (2) Distribution en gros dans le domaine des pneus 
pour véhicules automobiles. (3) Services de magasin de détail 

dans le domaine des pneus pour véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
juillet 2009 en liaison avec les services.

1,464,232. 2009/12/29. Tarek Kudsi Alattar, Near Alhalboni 
Mosque, Alhalboni, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY KWOK, 16 WELLAND ROAD, MARKHAM, 
ONTARIO, L6B0N3

The transliteration of the Arabic characters is "alattar". The 
translation of the Arabic characters in English is "perfumer'. The 
Latin characters "alattar" has no meaning in English or French.

WARES: (1) Bleaching of clothing; bleaching of textiles; laundry 
bleach; laundry blueing; laundry brightener; laundry detergents; 
a l l  purpose cleaning preparations; floor polish; all purpose 
scouring liquids; all purpose scouring powders; body care soap; 
laundry soap; shaving soap; skin soap; perfume; essential oils 
for personal use; cosmetics; Shampoo; hair care preparations; 
hair conditioners; dentifrice. (2) Pharmaceutical preparations for 
the treatment of stomach aches, abdominal pains, bloating or 
flatulence, indigestion, obesity, colon disorders, constipation, 
cough, cold, influenza, headache, joint pain, menstrual pains, 
anaesthetization, strengthening the body and giving energy; diet 
pills and capsules; baby food; dental plasters; medical plasters; 
medical dressings; surgical dressings; material for stopping 
teeth; dental wax; all purpose disinfectants; insect repellents; 
fungicides; herbicides. (3) Meat; Fish for food purposes; Poultry; 
Game meat; Meat jelly; Meat juice; Canned fruit; Fruit-based 
snack food; Canned vegetables; Jellies for food; Jams; Candied 
fruit; Eggs; Milk; Milk products; Edible oil; Edible fats. (4) Coffee; 
Tea; sugar; rice; sago; coffee substitutes; flour; cereal-based 
snack food; bread; pastry; almond confectionery; chocolate 
confectionery; frozen confectionery; peanut confectionery; sugar 
confectionery; ice; honey; treacle; yeast; baking powder; salt and 
pepper; mustard; vinegar; apple sauce; cheese sauce; chocolate 
sauce; gravy sauce; hot sauce; spaghetti sauce; tartar sauce; 
tomato sauce; fruit sauces; spices. (5) Agricultural seeds and 
grains for planting, namely, Chamomile, sagebrush, thyme, 
lemon palm, aniseed, cumin, roselle, mint, ginger, basil, 
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marjoram, olive leaves, lavender, cinnamon, common 
marshmallow, nettle (Urtica), fennel, lime, nigella sativa seeds, 
artichoke, pollen, dry herbs and flowers, roses, herbs used in 
perfumes, herbs; fruits; vegetables; flower seeds; grass seeds; 
natural plants; fresh flowers; animal feed; malt wort. (6) Mineral 
water; non-alcoholic carbonated drinks; non-alcoholic chocolate-
based beverages; non-alcoholic cocktails; non-alcoholic coffee-
based beverages; non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic tea-
based beverages; fruit juices; syrups for the preparation of fruit 
juices; syrups for the preparation of soft drink. Used in CANADA 
since April 15, 2005 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « 
alattar » dont la traduction anglaise est « perfumer ». Les 
caractères latins « alattar » n'ont de signification ni en anglais ni 
en français.

MARCHANDISES: (1) Agents javellisants pour vêtements; 
agents javellisants pour tissus; javellisant à lessive; agents 
d'azurage pour la lessive; agents éclaircissants pour la lessive; 
savons à lessive; produits de nettoyage tout usage; cire à 
plancher; liquides à récurer tout usage; poudres à récurer tout 
usage; savon pour le corps; savon à lessive; savon à raser; 
savon de toilette; parfums; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques; shampooing; produits de soins 
capillaires; revitalisants; dentifrice. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux d'estomac, des 
douleurs abdominales, des ballonnements ou des flatulences, de 
l'indigestion, de l'obésité, des troubles du colon, de la 
constipation, de la toux, du rhume, de la grippe, des maux de 
tête, des douleurs articulaires, de l'algoménorrhée, pour 
l'anesthésie, pour renforcer le corps et donner de l'énergie; 
pilules et capsules diététiques; aliments pour bébés; plâtre 
dentaire; emplâtres; pansements médicaux; pansements 
chirurgicaux; matériaux d'obturation dentaire; cire dentaire; 
désinfectants tout usage; insectifuges; fongicides; herbicides. (3) 
Viande; poisson à usage alimentaire; volaille; gibier; gelée de 
viande; jus de viande; fruits en conserve; grignotines à base de 
fruits; légumes en boîte; gelées alimentaires; confitures; fruits 
confits; oeufs; lait; produits laitiers; huile alimentaire; graisses 
alimentaires. (4) Café; thé; sucre; riz; sagou; succédanés de 
café; farine; grignotines à base de céréales; pain; pâtisseries; 
confiseries aux amandes; friandises au chocolat; confiseries 
congelées; confiseries aux arachides; friandises au sucre; glace; 
miel; mélasse; levure; levure chimique; sel et poivre; moutarde; 
vinaigre; compote de pommes; sauce au fromage; sauce au 
chocolat; fond de viande; sauce épicée; sauce à spaghettis; 
sauce tartare; sauce tomate; compotes de fruits; épices. (5) 
Semences et céréales agricoles pour la plantation, nommément 
camomille, armoise, thym, citron, palmier, anis, cumin, roselle, 
menthe, gingembre, basilic, marjolaine, feuilles d'olives, lavande, 
cannelle, guimauve commune, ortie (Urtica), fenouil, lime, 
graines de toute-épice, artichaut, pollen, plantes et fleurs 
séchées, roses, plantes utilisées dans les parfums, plantes; 
fruits; légumes; graines de fleurs; graines de graminées; plantes 
naturelles; fleurs fraîches; aliments pour animaux; moût de malt. 
(6) Eau minérale; boissons gazéifiées non alcoolisées; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; cocktails non alcoolisés; 
boissons non alcoolisées à base de café; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de thé; jus de 
fruits; sirops pour la préparation de jus de fruit; sirops pour la 
préparation de boisson gazeuse. Employée au CANADA depuis 
15 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,464,329. 2009/12/29. ZAHIDA CHEBCHOUB, 1184 
RICHMOND ST, LONDON, ONTARIO N6A 3L2

ABCMYDEGREE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, brochures, pamphlets, and flyers. (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) Writing and editing services in the field 
of essays, research papers, and theses. (2) Consulting services 
in the field of academic paper writing, and post-secondary 
education course enrollment. (3) Operating a website offering 
support services aiding students enrolling online for university 
and college courses, and providing information in the field of 
educational research services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, brochures et prospectus. 
(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 rédaction et d'édition 
de dissertations, de documents de recherche et de thèses. (2) 
Services de conseil sur la rédaction de documents parallèles et 
l'inscription à des cours de niveau postsecondaire. (3) 
Exploitation d'un site Web offrant des services de soutien aux 
élèves qui s'inscrivent en ligne à des cours de niveau 
universitaire et collégial et diffusion d'information dans le 
domaine des services de recherche en éducation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,464,343. 2009/12/29. British Columbia Transmission 
Corporation, Suite 1100, Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir 
Street, P.O. Box 49260, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 
1V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

BUILDING CONNECTIONS
WARES: Cosmetic bags; desk clocks and survival kits. Used in 
CANADA since at least as early as April 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à cosmétiques; pendulettes de bureau 
et trousses de survie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 avril 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,464,348. 2009/12/29. Intelliject, Inc., 111 Virginia Street, Suite 
405, Richmond, VA 23219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ANACARD
WARES: Drug delivery systems, namely epinephrine auto-
injectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'administration de médicaments, 
nommément auto-injecteurs d'épinéphrine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,353. 2009/12/29. CSP Partnership, 2302 Ridge Landing, 
Oakville, ONTARIO L6M 3M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARY GRIFFITH, 
(MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR STREET EAST, 
SUITE 807, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M4W3R8

FIND YOUR FUTURE
WARES: Psychometric career path tests. SERVICES: Providing 
access to an on-line test and testing for career path planning. 
Used in CANADA since December 01, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tests psychométriques de cheminement de 
carrière. SERVICES: Offre d'accès en ligne à un test pour la 
planification du cheminement de carrière. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,464,358. 2009/12/29. Wild Wing Restaurants Inc., 125 Don 
Hillock Drive, Aurora, ONTARIO L4G 0H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

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

SERVICES: (1) Restaurant services comprising bar services, 
home delivery, eat-in and take-out restaurant services. (2) 
Franchising services, namely, rendering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurants featuring bar 
services, home delivery, eat-in and take-out restaurant services. 
Used in CANADA since January 2009 on services.

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

SERVICES: (1) Services de restaurant comprenant des services 
de bar, de livraison à domicile, de mets à manger sur place et de 
comptoir de commandes à emporter. (2) Services de 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de restaurants offrant des services de bar, de 
livraison à domicile, de mets à manger sur place et de comptoir 
de commandes à emporter. Employée au CANADA depuis 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,464,359. 2009/12/29. Wild Wing Restaurants Inc., 125 Don 
Hillock Drive, Aurora, ONTARIO L4G 0H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

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

SERVICES: (1) Restaurant services comprising bar services, 
home delivery, eat-in and take-out restaurant services. (2) 
Franchising services, namely, rendering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurants featuring bar 
services, home delivery, eat-in and take-out restaurant services. 
Used in CANADA since January 2009 on services.

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

SERVICES: (1) Services de restaurant comprenant des services 
de bar, de livraison à domicile, de mets à manger sur place et de 
comptoir de commandes à emporter. (2) Services de 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de restaurants offrant des services de bar, de 
livraison à domicile, de mets à manger sur place et de comptoir 
de commandes à emporter. Employée au CANADA depuis 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,464,363. 2009/12/29. Wild Wing Restaurants Inc., 125 Don 
Hillock Drive, Aurora, ONTARIO L4G 0H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

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

SERVICES: (1) Restaurant services comprising bar services, 
home delivery, eat-in and take-out restaurant services. (2) 
Franchising services, namely, rendering technical assistance in 
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the establishment and operation of restaurants featuring bar 
services, home delivery, eat-in and take-out restaurant services. 
Used in CANADA since January 2009 on services.

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

SERVICES: (1) Services de restaurant comprenant des services 
de bar, de livraison à domicile, de mets à manger sur place et de 
comptoir de commandes à emporter. (2) Services de 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de restaurants offrant des services de bar, de 
livraison à domicile, de mets à manger sur place et de comptoir 
de commandes à emporter. Employée au CANADA depuis 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,464,373. 2009/12/30. NeoTerra Systems Inc., 28 McCullogh 
Drive, Erin, ONTARIO N0B 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

zapMail
WARES: Software to enable messaging from computers to other 
electronic communication media. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour permettre la messagerie à 
partir d'ordinateurs vers d'autres moyens de communication 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,411. 2009/12/30. Jon Ahles, 1690 Park Avenue, White 
Bear Lake, MN 55110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANGLE PRO ATHLETIC C/O OZ SPORTS ANDRE 
COURNOYER, 21 Laflamme Avenue, St-Liboire, QUEBEC, 
J0H1R0

Dangle
WARES: T-shirts, polo shirts, shorts, jerseys, jackets, 
sweatshirts,track suits, hats, socks, shoes, underwear. Used in 
CANADA since November 16, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, shorts, jerseys, vestes, 
pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, chapeaux, 
chaussettes, chaussures, sous-vêtements. Employée au 
CANADA depuis 16 novembre 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,464,443. 2009/12/31. DONGGUAN JINYAN CEREALS OILS & 
FOODSTUFFS CO., LTD., 1ST & 2ND PHASE FACTORY 
BLDG OF, DONGGUAN JINYAN CEREALS OILS & 
FOODSTUFFS CO., LTD., NO. 98, HUANHU NAN ROAD, 
SHILONG TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Cereal-based bars; cereal-based snack food; flour; 
pastry; dough; pasta; noodles, namely, rice noodles, instant 
noodles and Chinese noodles; noodles; oat bran cereals; rice; 
corn starch; malt extracts for making beer; malt used as food 
flavouring; malt wort. Used in CANADA since March 05, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Barres à base de céréales; grignotines à 
base de céréales; farine; pâtisseries; pâte; pâtes alimentaires; 
nouilles, nommément nouilles de riz, nouilles instantanées et 
nouilles chinoises; nouilles; céréales au son d'avoine; riz; fécule 
de maïs; extraits de malt pour fabrication de bière; malt utilisés 
comme agent aromatisant; moût de malt. Employée au 
CANADA depuis 05 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,464,500. 2010/01/04. 'FINANSCONSULT' EOOD, 16 Altzeco 
str., 4000 Plovdiv, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY KWOK, 
16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

WARES: Cigarettes; cigars; cigar cutters; cigarette cases; 
cigarette holders; cigarette lighter fluid; cigarette rollers; liquified 
fuel gas cylinders for cigarette lighters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; cigares; coupe-cigares; étuis à 
cigarettes; fume-cigarettes; essence à briquet; rouleuses à 
cigarettes; bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,464,503. 2010/01/04. 'FINANSCONSULT' EOOD, 16 Altzeco 
str., 4000 Plovdiv, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY KWOK, 
16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

WARES: Cigarettes; cigars; cigar cutters; cigarette cases; 
cigarette holders; cigarette lighter fluid; cigarette rollers; liquified 
fuel gas cylinders for cigarette lighters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; cigares; coupe-cigares; étuis à 
cigarettes; fume-cigarettes; essence à briquet; rouleuses à 
cigarettes; bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,558. 2010/01/04. Andre Prost, Inc., 680 Middlesex 
Turnpike, Old Saybrook, Connecticut 06475, 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

NOTTA-PASTA
WARES: Food products, namely, pasta made from rice. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 29, 2000 under 
No. 2,325,005 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pâtes 
alimentaires à base de riz. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 février 2000 
sous le No. 2,325,005 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,569. 2010/01/04. Explorica, Inc., 145 Tremont Street, 
Boston, Massachusetts 02110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SERVICES: Tour guide services, travel arrangement services 
and travel information services provided on a global computer 
network; providing a website on the global computer network 
featuring digital pictures of various travel destinations. Used in 
CANADA since at least as early as March 03, 2001 on services. 
Priority Filing Date: September 21, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77830802 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services de visites guidées, services de préparation 
de voyages et services d'information de voyage offerts sur un 

réseau informatique mondial; fourniture d'un site Web contenant 
des images digitales de diverses destinations de voyage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
mars 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77830802 en liaison avec le même 
genre de services.

1,464,604. 2009/12/21. 2nd Defense Inc., 104 Upton Crescent, 
Markham, ONTARIO L3R 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

2ND DEFENSE
WARES: Clothing and sportswear, namely, shirts, jerseys, 
pants, hats, caps, sweaters, pullovers, coats, compression 
knitted and fitted shirts, pants, jumpsuits, tank tops, jackets, 
socks, stockings, shorts, long underwear; protective athletic 
equipment, namely, shoulder pads, chest pads, elbow pads, 
wrist guards, football gloves, hockey gloves, lacrosse gloves, 
baseball gloves, soccer goaltender gloves, thigh pads, rib pads, 
knee pads, shin pads, groin pads, padded hats, padded caps, 
helmets, padded hockey pants, football pants, forearm pads, 
mouth guards, skate guards, ankle guards, foot lace guards, 
spine pads, kidney pads, neck guards; sporting equipment bags, 
hockey sticks, lacrosse sticks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements sport, nommément 
chemises, jerseys, pantalons, chapeaux, casquettes, chandails, 
pulls, manteaux, chemises de soutien tricotées et ajustées, 
pantalons, combinaisons-pantalons, débardeurs, vestes, 
chaussettes, bas, shorts, sous-vêtements longs; équipement de 
protection pour le sport, nommément épaulières, plastrons, 
coudières, protège-poignets, gants de football, gants de hockey, 
gants de crosse, gants de baseball, gants de gardien de buts de 
soccer, cuissards, plastrons, genouillères, protège-tibias, 
coquilles, chapeaux rembourrés, casquettes rembourrées, 
casques, culottes de hockey rembourrées, pantalons de football, 
protecteurs d'avant-bras, protège-dents, protège-lames, 
chevillères, protège-lacets, protège-dos, protège-reins, protège-
cou; sacs pour équipement de sport, bâtons de hockey, bâtons 
de crosse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,605. 2009/12/21. 2nd Defense Inc., 104 Upton Crescent, 
Markham, ONTARIO L3R 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

2D
WARES: Clothing and sportswear, namely, shirts, jerseys, 
pants, hats, caps, sweaters, pullovers, coats, compression 
knitted and fitted shirts, pants, jumpsuits, tank tops, jackets, 
socks, stockings, shorts, long underwear; protective athletic 
equipment, namely, shoulder pads, chest pads, elbow pads, 
wrist guards, football gloves, hockey gloves, lacrosse gloves, 
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baseball gloves, soccer goaltender gloves, thigh pads, rib pads, 
knee pads, shin pads, groin pads, padded hats, padded caps, 
helmets, padded hockey pants, football pants, forearm pads, 
mouth guards, skate guards, ankle guards, foot lace guards, 
spine pads, kidney pads, neck guards; sporting equipment bags, 
hockey sticks, lacrosse sticks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements sport, nommément 
chemises, jerseys, pantalons, chapeaux, casquettes, chandails, 
pulls, manteaux, chemises de soutien tricotées et ajustées, 
pantalons, combinaisons-pantalons, débardeurs, vestes, 
chaussettes, bas, shorts, sous-vêtements longs; équipement de 
protection pour le sport, nommément épaulières, plastrons, 
coudières, protège-poignets, gants de football, gants de hockey, 
gants de crosse, gants de baseball, gants de gardien de buts de 
soccer, cuissards, plastrons, genouillères, protège-tibias, 
coquilles, chapeaux rembourrés, casquettes rembourrées, 
casques, culottes de hockey rembourrées, pantalons de football, 
protecteurs d'avant-bras, protège-dents, protège-lames, 
chevillères, protège-lacets, protège-dos, protège-reins, protège-
cou; sacs pour équipement de sport, bâtons de hockey, bâtons 
de crosse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,640. 2010/01/05. MEIR SERFATY, 6848, KILDARE, 
MONTREAL, QUEBEC H4W 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-THERESE 
COPTI, 2852, AV. ERNEST-HEMINGWAY, VILLE ST-
LAURENT, QUEBEC, H4R3K1

WARES: CLOTHING, NAMELY COATS, CARDIGANS, 
BLOUSES, SHIRTS, T-SHIRTS, DRESSES, SKIRTS, PANTS, 
SHORTS, SWEATERS, VESTS, JACKETS, JEANS, GLOVES, 

BELTS, HATS AND SHOES. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, 
cardigans, chemisiers, chemises, tee-shirts, robes, jupes, 
pantalons, shorts, chandails, gilets, vestes, jeans, gants, 
ceintures, chapeaux et chaussures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,464,652. 2010/01/05. Guess? IP Holder L.P., (A Delaware 
Limited Partnership), 1444 South Alameda Street, Los Angeles, 
California  90021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GUESS SEDUCTIVE
WARES: Colognes, perfumes and cosmetics; cosmetics in 
general, including perfumes; hair lotions; perfumes; soaps for 
body care. Priority Filing Date: July 10, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/778,447 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, parfums et cosmétiques; 
cosmétiques en général, y compris parfums; lotions capillaires; 
parfums; savons de soins du corps. Date de priorité de 
production: 10 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/778,447 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,681. 2009/12/23. The Caldwell Partners International Inc., 
165 Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5R 3S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

CALDWELL PARTNERS 
INTERNATIONAL

SERVICES: Recruitment advertising services; business 
executive search, recruitment, and placement services. Used in 
CANADA since at least as early as 1991 on services.

SERVICES: Services de publicité en matière de recrutement; 
recherche de cadres, recrutement, et services de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en 
liaison avec les services.

1,464,724. 2010/01/05. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

OMEGA-3-FORTÉ
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WARES: Dietary supplements, namely, fish oil in capsule form. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément huile 
de poisson en capsules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,464,792. 2010/01/06. Intuit Inc., 2535 Garcia Avenue, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

LA SEMAINE DE LA 
RECONNAISSANCE DES 

COMPTABLES ET DES TENEURS DE 
LIVRES

SERVICES: Conducting and sponsoring programs, activities, 
and events to recognize and make others aware of the 
accomplishments of bookkeepers and accountants and to 
encourage others to recognize, promote and respect the 
accomplishments of bookkeepers and accountants; providing an 
interactive website of interest to bookkeepers, accountants and 
their clients. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue et parrainage de programmes, d'activités et 
d'évènements pour reconnaître les réalisations des commis 
comptables et des comptables ainsi que pour sensibiliser le 
public à ces réalisations et l'encourager à reconnaître, à 
promouvoir et à respecter les réalisations des commis 
comptables et des comptables; offre d'un site Web interactif 
d'intérêt pour les commis comptables, les comptables et leurs 
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,464,837. 2009/12/30. WILDPLAY LTD., (a company 
incorporated under the Canada Business, Corporations Act 
under incorporation number CD6375332), Unit C -485 Garbally 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 2J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NOEL P. 
LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WARES: CLOTHING, namely T-shirts, anoraks, caps, golf shirts, 
jackets, ponchos, vests, sweat suits, jogging suits, ski pants, ski 
jackets, hats, rain coats, shoelaces, safety helmets, 
SOUVENIRS, namely, maps, fridge magnets, greeting cards, 
name plates, posters, balloons, soccer balls, inflated bouncing 
balls, bed blankets, boomerangs, kites, knapsacks, licence plate 

holders, pennants, satchels, temporary tattoos, tents, umbrellas, 
briefcases, deck chairs. SERVICES: Providing locations and 
equipment for bungy jumping, zip lines, swing lines, tree to tree 
obstacle courses, high rope courses, climbing courses. Used in 
CANADA since July 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, anoraks, 
casquettes, polos, vestes, ponchos, gilets, ensembles 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons de ski, vestes 
de ski, chapeaux, imperméables, lacets, casques de sécurité, 
souvenirs, nommément cartes, aimants pour réfrigérateur, cartes 
de souhaits, plaques signalétiques, affiches, ballons, ballons de 
soccer, ballons rebondissants gonflables, couvertures, 
boomerangs, cerfs-volants, sacs à dos, porte-plaques 
d'immatriculation, fanions, sacs d'école, tatouages temporaires, 
tentes, parapluies, serviettes, transats. SERVICES: Offre 
d'emplacements et d'équipement pour le saut à l'élastique, la 
tyrolienne, les câbles aériens, les parcours aériens en forêt, les 
parcours sur cordes et les parcours d'escalade. Employée au 
CANADA depuis juillet 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,464,847. 2010/01/06. Clos du Soleil Winery Inc., 2568 Upper 
Bench Road, Keremeos, BRITISH COLUMBIA V0X 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

CLOS DU SOLEIL
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
October 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,464,886. 2010/01/06. Yoplait Marques Internationales Société 
par Actions Simplifiée, 170 bis, Boulevard du Montparnasse, 
75014, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...
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WARES: (1) Produits laitiers, nommément yaourt. (2) Lait et 
produits laitiers, nommément fromage frais et lait fermenté. 
Used in CANADA since September 28, 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Milk products, namely yoghurt. (2) Milk 
and milk products, namely fresh cheese and fermented milk. 
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,464,887. 2010/01/06. Medias Transcontinental S.E.N.C., 1, 
Place Ville-Marie, Suite 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

SERVICES: Portail internet dans le domaine du pré-magasinage 
offrant des circulaires, coupons-rabais, catalogues, brochures, 
dépliants, conseils, infolettres, guides d'achat et un forum 
d'échange pour les utilisateurs. Employée au CANADA depuis 
01 décembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: An Internet portal related to pre-shopping research, 
offering flyers, discount coupons, catalogues, brochures, leaflets, 
advice, newsletters, buying guides and a forum for users. Used
in CANADA since December 01, 2009 on services.

1,464,942. 2010/01/07. U At Home Inc., 33 Prince Drive, 
Bradford, ONTARIO L3Z 3B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PUREHYDRATION
WARES: Beverage bottles. SERVICES: Online retail store 
selling beverage bottles. Used in CANADA since at least as 
early as September 17, 2008 on wares; November 2008 on 
services.

MARCHANDISES: Bouteilles à boissons. SERVICES: Magasin 
de détail en ligne qui vend des bouteilles à boissons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 
2008 en liaison avec les marchandises; novembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,464,944. 2010/01/07. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CALIBER
WARES: Medical devices and apparatus, namely, a device used 
to inflate angioplasty balloon catheters, and parts and fittings 
therefor. Priority Filing Date: December 03, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/885,026 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément dispositif servant à gonfler les cathéters à ballonnet 
pour l'angioplastie, ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Date de priorité de production: 03 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/885,026 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,994. 2010/01/07. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, ONTARIO N1L 6H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OKANAGAN SPRING 25 
ANNIVERSARY HOPPED LAGER

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely lager beer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,464,995. 2010/01/07. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, ONTARIO N1L 6H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OKANAGAN SPRING HOPPED LAGER
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely lager beer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
lager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,465,006. 2010/01/07. Konnecting Pty Ltd, Suite 1406, Level 
14, 447 Kent Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

KONNECTING
SERVICES: (1) Immigration and migration agent and associated 
services namely arranging for travel and visa documents; 
advisory, consultation and information services relating to the 
field of immigration and migration; arranging work permits and 
permanent residencies; (2) Recruitment, personnel, employment 
agent and associated services namely providing information in 
the fields of employment, housing, education, community and 
government services offered to the public. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'agent d'immigration et de migration 
ainsi que services connexes, nommément organisation de 
documents de voyage et de visas; services de conseil et 
d'information relatifs aux domaines de l'immigration et de la 
migration; préparation de permis de travail et de résidences 
permanentes; (2) Services d'agent de recrutement, de dotation 
en personnel et de placement ainsi que services connexes, 
nommément offre d'information dans les domaines de l'emploi, 
du logement, de l'éducation, de la communauté et des services 
gouvernementaux offerts aux public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,465,035. 2010/01/07. NATURA WORLD INC., One Natura 
Way, Cambridge, ONTARIO N3C 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

RELIEF POINT
WARES: Cribs; baby/infant mattresses, organic mattresses, 
toppers for mattresses; beds; bed frames; mattress and bedding 
foundations; mattresses and organic mattresses; toppers for 
mattresses; baby/infant bedding namely mattress covers and 
mattress pads, comforters, duvets and covers, quilts, bumper 
pads, crib sheets, blankets, crib skirts, puddle pads, pillows, 
pillow cases, pillow covers; bedding, namely, mattress covers 
and mattress pads, comforters, duvets and covers, quilts, 
sheets, blankets, bed skirts, pillows, pillow cases, pillow covers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits d'enfant; matelas pour bébés et 
nourrissons, matelas biologiques, surmatelas; lits; cadres de lit; 
matelas et sommiers; matelas et matelas biologiques; 
surmatelas; literie pour bébés et nourrissons, nommément 
housses de matelas et surmatelas, édredons, couettes et 
housses, courtepointes, bordures de protection, draps pour lit 
d'enfant, couvertures, juponnages de berceau, coussinets 
absorbants, oreillers, taies d'oreiller, housses d'oreiller; literie, 
nommément housses de matelas et surmatelas, édredons, 
couettes et housses, courtepointes, draps, couvertures, cache-
sommiers, oreillers, taies d'oreiller, housses d'oreiller. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,036. 2010/01/07. Vincent Sirugo, 5 Invergordon Avenue,
Scarborough, ONTARIO M1S 2Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROLAND 
BATTISTINI, 38 LEE CENTRE DRIVE, SUITE 3305 , 
TORONTO, ONTARIO, M1H3J7

STRENGTH FOR LIFE
SERVICES: (1) Physical fitness instruction; providing personal 
and group coaching in the field of fitness, athletic performance 
and conditioning. (2) Operation of a fitness and health centre. (3) 
Consulting in the field of nutrition, fitness, athletic performance 
and conditioning, physical testing, and wellness. (4) Education 
services, namely, providing workshops, seminars and programs 
in the field of health, fitness and nutrition education and lifestyle 
management; providing information relating to health, fitness and 
nutrition by means of printed matter and publications, namely, 
magazines, booklets, news letters, brochures, pamphlets, books, 
electronic publications and on websites. (5) Operation of a 
website in the field of nutrition, fitness, athletic performance and 
conditioning, physical testing, and wellness. Used in CANADA 
since April 30, 2007 on services (1), (3), (4); August 22, 2007 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (5).

SERVICES: (1) Cours de conditionnement physique; offre de 
séances d'encadrement individuel et collectif dans les domaines 
du conditionnement physique, de la performance et de 
l'entraînement des athlètes. (2) Exploitation d'un centre de 
conditionnement physique et de santé. (3) Conseils dans les 
domaines de l'alimentation, du conditionnement physique, de la 
performance et de l'entraînement des athlètes, des tests 
physiques et de la bonne condition physique. (4) Services 
éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences et de 
programmes dans les domaines de la santé, de la bonne 
condition physique, de l'éducation en matière d'alimentation ainsi 
que de la gestion des habitudes de vie; diffusion d'information 
ayant trait à la santé, à la bonne condition physique et à 
l'alimentation au moyen de documents et de publications 
imprimés, nommément magazines, livrets, bulletins, brochures, 
prospectus, livres, publications électroniques ainsi que sur des 
sites Web. (5) Exploitation d'un site Web dans les domaines de 
l'alimentation, du conditionnement physique, de la performance 
et de l'entraînement des athlètes, des tests physiques et du bon 
état de santé. Employée au CANADA depuis 30 avril 2007 en 
liaison avec les services (1), (3), (4); 22 août 2007 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (5).

1,465,041. 2010/01/07. GRUPO SAYER, S.A. DE C.V., KM 13.7 
Carrt, Libre Queretaro Celaya, Apaseo el Alto, Queretaro, QRO 
38511, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GPS COATINGS
WARES: (1) Industrial and architectural coatings, namely inks, 
paints, namely interior and exterior paint, house paint, fireproof 
paints, chemical proof paints, distempers, lime wash, house 
paint; o i l  paint, namely interior and exterior building paint, 
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aluminum paints, paints for use in the manufacture of ceramics, 
synthetic resin paints, waterproof paints, bactericidal paints, anti-
fouling paints, asbestos paints, fluorescent paints, deodorant 
paints, paints having far infrared radioactivity, non-stick paints, 
and varnishes. (2) Industrial and architectural coatings, namely 
inks, paints, namely interior and exterior paint, house paint, 
fireproof paints, chemical proof paints, distempers, lime wash, 
house paint; oil paint, namely interior and exterior building paint, 
aluminum paints, paints for use in the manufacture of ceramics, 
synthetic resin paints, waterproof paints, bactericidal paints, anti-
fouling paints, asbestos paints, fluorescent paints, deodorant 
paints, paints having far infrared radioactivity, non-stick paints, 
and varnishes. Used in MEXICO on wares (1). Registered in or 
for MEXICO on November 22, 2005 under No. 908809 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements industriels et 
architecturaux, nommément encres, peintures, nommément 
peinture d'intérieur et d'extérieur, peinture de bâtiment, peintures 
ignifugées, peintures à l'épreuve des produits chimiques, 
détrempes, badigeon, peinture de bâtiment; peinture à l'huile, 
nommément peinture d'intérieur et d'extérieur pour bâtiments, 
peintures à l'aluminium, peintures pour la fabrication d'articles en 
céramique, peintures à la résine synthétique, peintures 
hydrofuges, peintures bactéricides, peintures antisalissures, 
peintures à l'amiante, peintures fluorescentes, peintures 
désodorisantes, peintures à rayonnement infrarouge lointain, 
peintures antiadhésives et vernis. (2) Revêtements industriels et 
architecturaux, nommément encres, peintures, nommément 
peinture d'intérieur et d'extérieur, peinture de bâtiment, peintures 
ignifugées, peintures à l'épreuve des produits chimiques, 
détrempes, badigeon, peinture de bâtiment; peinture à l'huile, 
nommément peinture d'intérieur et d'extérieur pour bâtiments, 
peintures à l'aluminium, peintures pour la fabrication d'articles en 
céramique, peintures à la résine synthétique, peintures 
hydrofuges, peintures bactéricides, peintures antisalissures, 
peintures à l'amiante, peintures fluorescentes, peintures 
désodorisantes, peintures à rayonnement infrarouge lointain, 
peintures antiadhésives et vernis. Employée: MEXIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
MEXIQUE le 22 novembre 2005 sous le No. 908809 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,465,042. 2010/01/07. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
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

BRILLIANT CELLS
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 

and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,065. 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 June 1997 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour le traitement du 
carburant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1997 en liaison avec les marchandises.

1,465,066. 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
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WARES: Chemical additives for fuel treatment. Used in 
CANADA since at least as early as January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour le traitement du 
carburant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

1,465,068. 2010/01/08. Allegro Mfg. Inc., 7250 East Oxford Way, 
Commerce, CA 90040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

TRINA & CO.
WARES: Cosmetic bags, travel bags, tote bags. Used in 
CANADA since May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à cosmétiques, sacs de voyage, fourre-
tout. Employée au CANADA depuis mai 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,465,073. 2010/01/08. Northern Industrial Design Inc., R.R. #2, 
Beeton, ONTARIO L0G 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FORT YORK
WARES: Fence posts, gates and fencing panels. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Poteaux de clôture, barrières et panneaux de 
clôture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,465,146. 2010/01/08. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MASTERCARD WORLD AFFAIRES
SERVICES: Financial services; namely credit services; providing 
credit card, debit card, charge card and stored value prepaid 
card services; stored value electronic purse services, namely 
access, storage and transaction processing services relating to 
digitized electronic information representing monetary value, 
including for use through hand-held units, providing electronic 
funds and currency transfer services, electronic payments 
services, prepaid telephone calling card services, cash 
disbursement services, namely cash disbursement authorization 
and processing services, and transaction authorization and 
settlement services; provision of debit and credit services by 
means of radio frequency identification devices known as 
transponders; travel insurance services; cheque verification 
services; issuing and redemption services all relating to travelers 
cheques and travel vouchers; bill payment services provided 
through a website; on-line financial institution transaction 

services; financial services, namely payment card services, 
provided by means of a global computer network or the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de crédit; 
offre de services de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes de paiement et de cartes porte-monnaie; services de 
porte-monnaie électronique, nommément services de 
consultation, de stockage et de traitement d'opérations ayant 
trait à l'information électronique numérisée représentant une 
valeur pécuniaire, y compris par appareils de poche, offre de 
services de transfert électronique de fonds et de devises, 
services de paiement électronique, services de cartes 
téléphoniques prépayées, services de décaissement, 
nommément services d'autorisation et de traitement de 
décaissements et services d'autorisation et de règlement 
d'opérations; offre de services de débit et de crédit au moyen 
d'appareils d'identification par radiofréquence appelés 
transpondeurs; services d'assurance voyage; services de 
vérification de chèques; services d'émission et de rachat de 
chèques de voyage et de bons de voyage; services de 
règlement de factures sur un site Web; services bancaires en 
ligne; services financiers, nommément services de cartes de 
paiement, offerts sur un réseau informatique mondial ou sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,465,153. 2010/01/08. 9077-4092 QUEBEC INC., 174 Merizzi 
street, Montreal, QUEBEC H4T 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ÜRBANDZ
WARES: Bracelets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,465,258. 2010/01/11. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SILKY. SMOOTH. YOURS.
WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,465,259. 2010/01/11. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ONCTUEUX. VELOUTE. JUSTE POUR 
VOUS.

WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,465,262. 2010/01/11. FULL CROWN LTD., a legal entity, 2/F. 
27 Lee Garden Road, Causeway Bay, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BLUE INDUSTRY
WARES: Men's shirts, men's sweaters, men's trousers, pants, 
namely, jeans, ladies blouses, ladies sweaters, ladies trousers, 
ladies jeans; men's and ladies watches; suitcases; hand bags, 
overnight bags, garment bags, cosmetic bags, travel bags, 
sports bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises pour hommes, chandails pour 
hommes, pantalons pour hommes, pantalons, nommément 
jeans, chemisiers pour femmes, chandails pour femmes, 
pantalons pour femmes, jeans pour femmes; montres pour 
hommes et femmes; valises; sacs à main, sacs court-séjour, 
housses à vêtements, sacs à cosmétiques, sacs de voyage, 
sacs de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,263. 2010/01/11. FULL CROWN LTD., a legal entity, 2/F. 
27 Lee Garden Road, Causeway Bay, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Men's shirts, men's sweaters, men's trousers, pants, 
namely, jeans, ladies blouses, ladies sweaters, ladies trousers, 
ladies jeans; men's and ladies watches; suitcases; hand bags, 
overnight bags, garment bags, cosmetic bags, travel bags, 
sports bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises pour hommes, chandails pour 
hommes, pantalons pour hommes, pantalons, nommément 
jeans, chemisiers pour femmes, chandails pour femmes, 
pantalons pour femmes, jeans pour femmes; montres pour 
hommes et femmes; valises; sacs à main, sacs court-séjour, 

housses à vêtements, sacs à cosmétiques, sacs de voyage, 
sacs de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,270. 2010/01/11. Les Éditions André Fontaine Inc., 22, rue 
Louis-Babin, St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, 
MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

FONFON
MARCHANDISES: Livres, livres électroniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Books, e-books. Proposed Use in CANADA on wares.

1,465,294. 2010/01/11. OLYMPUS CORPORATION, a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OLYMPUS T
WARES: Cameras, parts and fittings therefor; digital cameras, 
parts and fittings therefor; camera batteries; digital camera 
batteries; camera battery chargers; digital camera battery 
chargers; AC adapters; remote controls for cameras; camera 
cases; camera straps; water proof protectors for cameras; 
memory cards; adapters for memory cards; computer software 
for viewing, managing and editing images and sounds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo, pièces et accessoires 
connexes; appareils photo numériques, pièces et accessoires 
connexes; piles pour appareils photo; piles pour appareils photo 
numériques; chargeurs de piles d'appareils photo; chargeurs de 
piles d'appareils photo numériques; adaptateurs ca; 
télécommandes pour appareils photo; étuis pour appareils photo; 
dragonnes pour appareils photo; protecteurs imperméables pour 
appareils photo; cartes mémoire; adaptateurs pour cartes 
mémoire; logiciels pour la visualisation, la gestion et l'édition 
d'images et de sons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,465,355. 2010/01/11. Y B SPORTS INTERNATIONAL INC., 
8977 Foucher, Montréal, QUÉBEC H2M 1V6

MBC
MARCHANDISES: Raquettes à neige, Bâtons de marche, 
Accessoires pour raquettes à neige et bâtons de marche 
nommément: Harnais, poignées, crochets, embouts de marche. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Snow shoes, trekking poles, snowshoe and trekking 
pole accessories, namely: harnesses, handles, hooks, ends for 
trekking poles. Used in CANADA since June 01, 2009 on wares.



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 343 June 23, 2010

1,465,489. 2010/01/12. HOOPP Administration Services Limited, 
1 Toronto Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5C 3B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Printed publications, namely program and process 
documentation, instruction manuals, books, pamphlets, forms, 
reports, newsletters, information sheets, al l  of the foregoing 
being related to pension plan administration and pension fund 
asset management and investment; t-shirts; mugs; pens; 
paperweights; computer software for the design and 
administration of a pension plan. SERVICES: Services, activities 
and undertakings in relation to the design and administration of a 
pension plan, namely, pension and related employee benefits 
and pension fund asset management and investment. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
documents sur les programmes et les processus, manuels, 
livres, brochures, formulaires, rapports, bulletins d'information, 
feuilles d'information, toutes les marchandises susmentionnées 
ont trait à l'administration de régime de retraite ainsi qu'à la 
gestion et au placement d'actifs de caisses de retraite; tee-shirts; 
grandes tasses; stylos; presse-papiers; logiciel pour la 
conception et l'administration de régime de retraite. SERVICES:
Services, activités et opérations ayant trait à la conception et à 
l'administration d'un régime de retraite, nommément gestion et 
placements relatifs au fonds de retraite, aux avantages sociaux 
connexes et aux actifs du fonds de retraite. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,465,507. 2010/01/12. VINS ROCA INC., 1201, rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TOAST!
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,465,604. 2010/01/12. Virginia Gibberd, 151 Weir Crescent, 
Scarborough, ONTARIO M1E 4T1

The Great Dig
WARES: (1) T-shirts. (2) Construction toys; books; hard hats. 
SERVICES: Fund raising services; organizing charity events. 

Used in CANADA since July 31, 2009 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Jouets de construction; 
livres; casques de sécurité. SERVICES: Campagnes de 
financement; organisation d'évènements de bienfaisance. 
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,465,609. 2010/01/13. Auto Europe, LLC, 39 Commercial 
Street, Portland, Maine 04101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 -
1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2V1

SERVICES: TRANSPORTATION OF PASSENGERS AND 
PASSENGERS' LUGGAGE BY AIR, BOAT, RAIL AND BUS; 
TOUR GUIDE SERVICES; TRAVEL AGENCY SERVICES, 
NAMELY, MAKING RESERVATIONS AND BOOKINGS FOR 
TRANSPORTATION; CAR RENTAL SERVICE. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers et de bagages par avion, 
bateau, train et autobus; services de visites guidées; services 
d'agence de voyages, nommément réservations de moyens de 
transport; service de location d'automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,465,614. 2010/01/13. HENAN REBECCA HAIR PRODUCTS, 
INC., NO.666, REBECCA ROAD, XUCHANG, HENAN, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: False hair; Tresses of hair; Plaited hair; Toupees; 
False beards; Hair grips (slides); Hair curling papers; Hair 
ornaments; Lace for edgings. Used in CANADA since March 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Faux cheveux; tresses de cheveux; cheveux 
nattés; postiches; fausses barbes; épingles à cheveux 
(barrettes); papillotes; ornements pour cheveux; dentelles pour 
bordures. Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,465,626. 2010/01/13. Stryker Corporation, a Michigan 
corporation, 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan 
49002, 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: Medical and surgical goods, namely, powered surgical 
drills for actuating cutting accessories used to perform 
neurological, spinal, ENT and otological surgical procedures and 
replacement parts therefore. Priority Filing Date: July 17, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/783,867 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises médicales et chirurgicales, 
nommément fraises chirurgicales électriques pour mettre en 
marche des accessoires utilisés pour effectuer des opérations 
chirurgicales neurologiques, rachidiennes, en 
otorhinolaryngologie et otologiques ainsi que pièces de rechange 
connexes. Date de priorité de production: 17 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/783,867 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,627. 2010/01/13. Mach Ten Enterprises Inc., Suite 8, 711 -
48th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 4X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) Retail store services featuring electronic 
equipment. (2) Retail store services offered over the internet 
featuring electronic equipment. Used in CANADA since 
December 31, 2007 on services.

SERVICES: (1) Service de magasin de détail dans le domaine 
de l'équipement électronique. (2) Services de magasin de détail 
rendus au moyen de l'Internet dans le domaine de l'équipement 
électronique. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2007 
en liaison avec les services.

1,465,642. 2010/01/08. SGI Santé Inc., 255 rue St-Jacques, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H2Y 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERIC 
LETENDRE, (LAFORTUNE CADIEUX, s.e.n.c.r.l.), 500 PLACE 
D'ARMES, BUREAU 1925, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2W2

SERVICES: Cliniques médicales privées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Private medical clinics. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,465,656. 2010/01/13. 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

SHAPE-UPS
WARES: Leather and non-leather bags, namely, purses, 
handbags, tote bags, fanny packs, sport bags, gym bags. duffle 
bags, rolling bags, messenger bags, backpacks, novelty bags, 
cosmetic bags, lunch bags, wallets, briefcases, briefcase-type 
portfolios, luggage, and shopping bags. Priority Filing Date: 
December 31, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/903,751 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en cuir et autres qu'en cuir, 
nommément sacs à main, fourre-tout, sacs banane, sacs de 
sport, sacs d'entraînement. Sacs polochons, sacs à roulettes, 
sacoches de messager, sacs à dos, sacs de fantaisie, sacs à 
cosmétiques, sacs-repas, portefeuilles, serviettes, porte-
documents de type serviette, valises et sacs à provisions. Date
de priorité de production: 31 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/903,751 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,465,689. 2010/01/13. BARNES DE MEXICO, S.A. DE C.V., 
Av. Ladron de Guevara #302 Ote, Col. Del Norte C.P. 64500, 
Monterrey, Nuevo Leon, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Pumps namely fluid pumps, centrifugal pumps, self 
priming pumps, grinder pumps, submersible pumps and effluent 
pumps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes à fluide, 
pompes centrifuges, pompes à amorçage automatique, pompe 
broyeuse, pompes submersibles et pompes d'effluents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,731. 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).

1,465,746. 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

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 
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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.

1,465,766. 2010/01/14. Origin Active Lifestyle Communities Inc., 
2550 Victoria Park Avenue, Suite 201, North York, ONTARIO 
M2J 5A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CLUB ORIGIN
SERVICES: Adult and retirement community services, namely 
the operation of adult living facilities, short and long-term 
accomodations and providing programs relating to recreational 
sports, hobbies, travel and activities for adults and retired 
persons. Used in CANADA since April 03, 2006 on services.

SERVICES: Services communautaires pour adultes et retraités, 
nommément exploitation d'installations domiciliaires pour 
adultes, de lieux d'hébergement à court et à long terme et offre 
de programmes ayant trait aux sports récréatifs, aux passe-
temps, au voyage et aux activités pour adultes et retraités. 
Employée au CANADA depuis 03 avril 2006 en liaison avec les 
services.

1,465,767. 2010/01/14. Origin Active Lifestyle Communities Inc., 
2550 Victoria Park Avenue, Suite 201, North York, ONTARIO 
M2J 5A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ASTORIA
SERVICES: Adult and retirement community services, namely 
the development, management and operation of adult living 
facilities, and providing programs relating to recreational sports, 
hobbies, travel and activities for adults and retired persons. 
Used in CANADA since June 03, 2008 on services.

SERVICES: Services communautaires pour adultes et retraités, 
nommément conception, gestion et exploitation d'installations 
domiciliaires pour adultes, et offre de programmes ayant trait aux 
sports récréatifs, aux passe-temps, au voyage et aux activités 
pour adultes et retraités. Employée au CANADA depuis 03 juin 
2008 en liaison avec les services.

1,465,768. 2010/01/14. Ontario Hydrogen Energy Corporation, 
128 Clearbrooke Circle, Toronto, ONTARIO M9W 2G1 
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

H2BRID
WARES: Hydrogen generators and components thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs d'hydrogène et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,771. 2010/01/14. 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

TOP DOGS OF SUMMER
WARES: Wieners, packaged meats, ribs, burgers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saucisses fumées, viandes emballées, côtes 
levées, hamburgers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,465,786. 2010/01/14. PETER ATHANASELOS, 1051 LOGAN 
AVE, TORONTO, ONTARIO M4K 3G2

ARIS PLACE RESTAURANT
WARES: (1) Packaged snack foods, namely, peanuts, potato 
chips, corn chips, chocolates, and candies; Chewing gum. (2) 
Printed publications, namely, menus, flyers, and nutritional fact 
sheets. (3) Printed matter, namely, gift certificates, gift cards, 
signs, and calendars. (4) Promotional casual and athletic 
clothing. (5) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, key chains, banners, balloons, novelty buttons, greeting 
cards, note cards, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Bar services. 
(3) Catering services. (4) Operating banquet facilities. (5) 
Operating a website providing information in the field of dining 
and food. Used in CANADA since August 25, 1977 on wares 
and on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
services (5).

MARCHANDISES: (1) Grignotines emballées, nommément 
arachides, croustilles, croustilles de maïs, chocolats et 
friandises; gomme. (2) Publications imprimées, nommément 
menus, prospectus et feuillets d'information sur l'alimentation. (3) 
Imprimés, nommément chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, 
affiches et calendriers. (4) Vêtements promotionnels tout-aller et 
de sport. (5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, 



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 347 June 23, 2010

banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
restaurant. (2) Services de bar. (3) Services de traiteur. (4) 
Exploitation d'installations de réception. (5) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la restauration et de 
l'alimentation. Employée au CANADA depuis 25 août 1977 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (5).

1,465,794. 2010/01/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ENJOY THE GO
WARES: Pre-moistened, flushable wipes for personal hygiene 
use; Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables dans les toilettes pour 
l'hygiène personnelle; papier hygiénique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,795. 2010/01/14. Yeti Law Professional Corporation, 215 
Carlton Street, Toronto, ONTARIO M5A 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELLA M. AGNEW,
215 CARLTON STREET, TORONTO, ONTARIO, M5A2K9

PERSONAL FAMILY LAWYER
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words 'FAMILY LAWYER' and the word 'LAWYER' apart from 
the trade-mark.

SERVICES: (1) Legal services. (2) Licensing of legal practice 
and legal marketing methods and materials. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
FAMILY LAWYER » et du mot « LAWYER » en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Octroi de licences 
d'utilisation de méthodes et de matériel sur la pratique du droit et 
le marketing des services juridiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,465,802. 2010/01/14. Dust Bunnies Away! Inc., 120 
Meadowlily Road, London, ONTARIO N6M 1C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL L. 
ROBINSON, 521NOTTINGHILL ROAD, Unit #4, London, 
ONTARIO, N6K4L4

Dust Bunnies
SERVICES: Residential and commercial cleaning and 
maintenance services. Used in CANADA since October 01, 2007 
on services.

SERVICES: Services de nettoyage et d'entretien résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 
en liaison avec les services.

1,465,810. 2010/01/14. Norpac Foods, Inc., 4350 S.W. 
Galewood Street, P.O. Box 2249, Lake Oswego, Oregon 97035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

FLAV-R-PAC
WARES: Frozen vegetables, frozen fruits and frozen vegetable 
blends with and without sauce. Used in CANADA since at least 
as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Légumes congelés, fruits congelés et 
mélanges de légumes congelés avec ou sans sauce. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec 
les marchandises.

1,465,814. 2010/01/14. Imagewear 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

DONE RIGHT
WARES: Uniforms, namely, shirts, pants, jackets, and coats; 
shirts, pants, jackets, and coats. Priority Filing Date: July 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77788064 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes, nommément chemises, 
pantalons, vestes et manteaux; chemises, pantalons, vestes et 
manteaux. Date de priorité de production: 23 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77788064 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,827. 2010/01/14. 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

GOGEAR VIBE
WARES: Apparatus for the recording, transmission, processing 
or reproduction of sound, images and data, namely, radios, 
audio players and recorders, video players and recorders, micro 
jukeboxes, minicomputers, PDAs (Personal Digital Assistants) 
with gaming and GPS functions; all the aforesaid apparatus also 
with built-in camera, music and video functions; operating 
software for the aforesaid goods. Priority Filing Date: July 28, 
2009, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
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1185820 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission, 
de traitement ou de reproduction de sons, d'images et de 
données, nommément radios, lecteurs et enregistreurs audio, 
lecteurs et enregistreurs vidéo, petits juke-box, mini-ordinateurs, 
ANP (assistants numériques personnels) munis de fonctions de 
jeu et de GPS; tous les appareils susmentionnés étant 
également munis de fonctions intégrées d'appareil photo, de 
musique et de vidéo; logiciel d'exploitation pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
28 juillet 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1185820 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,828. 2010/01/14. 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

GOGEAR OPUS
WARES: Apparatus for the recording, transmission, processing 
or reproduction of sound, images and data, namely, radios, 
audio players and recorders, video players and recorders, micro 
jukeboxes, minicomputers, PDAs (Personal Digital Assistants) 
with gaming and GPS functions; all the aforesaid apparatus also 
with built-in camera, music and video functions; operating 
software for the aforesaid goods. Priority Filing Date: July 28, 
2009, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1185822 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission, 
de traitement ou de reproduction de sons, d'images et de 
données, nommément radios, lecteurs et enregistreurs audio, 
lecteurs et enregistreurs vidéo, petits juke-box, mini-ordinateurs, 
ANP (assistants numériques personnels) munis de fonctions de 
jeu et de GPS; tous les appareils susmentionnés étant 
également munis de fonctions intégrées d'appareil photo, de 
musique et de vidéo; logiciel d'exploitation pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
28 juillet 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1185822 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,829. 2010/01/14. 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

GOGEAR MUSE
WARES: Apparatus for the recording, transmission, processing 
or reproduction of sound, images and data, namely, radios, 
audio players and recorders, video players and recorders, micro 
jukeboxes, minicomputers, PDAs (Personal Digital Assistants) 
with gaming and GPS functions; all the aforesaid apparatus also 
with built-in camera, music and video functions; operating 

software for the aforesaid goods. Priority Filing Date: July 28, 
2009, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1185823 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission, 
de traitement ou de reproduction de sons, d'images et de 
données, nommément radios, lecteurs et enregistreurs audio, 
lecteurs et enregistreurs vidéo, petits juke-box, mini-ordinateurs, 
ANP (assistants numériques personnels) munis de fonctions de 
jeu et de GPS; tous les appareils susmentionnés étant 
également munis de fonctions intégrées d'appareil photo, de 
musique et de vidéo; logiciel d'exploitation pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
28 juillet 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1185823 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,832. 2010/01/14. 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

GOGEAR MIX
WARES: Apparatus for the recording, transmission, processing 
or reproduction of sound, images and data, namely, radios, 
audio players and recorders, video players and recorders, micro 
jukeboxes, minicomputers, PDAs (Personal Digital Assistants) 
with gaming and GPS functions; all the aforesaid apparatus also 
with built-in camera, music and video functions; operating 
software for the aforesaid goods. Priority Filing Date: July 28, 
2009, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1185824 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission, 
de traitement ou de reproduction de sons, d'images et de 
données, nommément radios, lecteurs et enregistreurs audio, 
lecteurs et enregistreurs vidéo, petits juke-box, mini-ordinateurs, 
ANP (assistants numériques personnels) munis de fonctions de 
jeu et de GPS; tous les appareils susmentionnés étant 
également munis de fonctions intégrées d'appareil photo, de 
musique et de vidéo; logiciel d'exploitation pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
28 juillet 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1185824 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,833. 2010/01/14. 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

GOGEAR CONNECT
WARES: Apparatus for the recording, transmission, processing 
or reproduction of sound, images and data, namely, radios, 
audio players and recorders, video players and recorders, micro 
jukeboxes, minicomputers, PDAs (Personal Digital Assistants) 
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with gaming and GPS functions; all the aforesaid apparatus also 
with built-in camera, music and video functions; operating 
software for the aforesaid goods. Priority Filing Date: July 28, 
2009, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1185825 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission, 
de traitement ou de reproduction de sons, d'images et de 
données, nommément radios, lecteurs et enregistreurs audio, 
lecteurs et enregistreurs vidéo, petits juke-box, mini-ordinateurs, 
ANP (assistants numériques personnels) munis de fonctions de 
jeu et de GPS; tous les appareils susmentionnés étant 
également munis de fonctions intégrées d'appareil photo, de 
musique et de vidéo; logiciel d'exploitation pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
28 juillet 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1185825 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,834. 2010/01/14. 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

GOGEAR ARIA
WARES: Apparatus for the recording, transmission, processing 
or reproduction of sound, images and data, namely, radios, 
audio players and recorders, video players and recorders, micro 
jukeboxes, minicomputers, PDAs (Personal Digital Assistants) 
with gaming and GPS functions; all the aforesaid apparatus also 
with built-in camera, music and video functions; operating 
software for the aforesaid goods. Priority Filing Date: July 28, 
2009, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1185826 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission, 
de traitement ou de reproduction de sons, d'images et de 
données, nommément radios, lecteurs et enregistreurs audio, 
lecteurs et enregistreurs vidéo, petits juke-box, mini-ordinateurs, 
ANP (assistants numériques personnels) munis de fonctions de 
jeu et de GPS; tous les appareils susmentionnés étant 
également munis de fonctions intégrées d'appareil photo, de 
musique et de vidéo; logiciel d'exploitation pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
28 juillet 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1185826 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,835. 2010/01/14. 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

GOGEAR LUXE
WARES: Apparatus for the recording, transmission, processing 
or reproduction of sound, images and data, namely, radios, 

audio players and recorders, video players and recorders, micro 
jukeboxes, minicomputers, PDAs (Personal Digital Assistants) 
with gaming and GPS functions; all the aforesaid apparatus also 
with built-in camera, music and video functions; operating 
software for the aforesaid goods. Priority Filing Date: July 28, 
2009, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1185827 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission, 
de traitement ou de reproduction de sons, d'images et de 
données, nommément radios, lecteurs et enregistreurs audio, 
lecteurs et enregistreurs vidéo, petits juke-box, mini-ordinateurs, 
ANP (assistants numériques personnels) munis de fonctions de 
jeu et de GPS; tous les appareils susmentionnés étant 
également munis de fonctions intégrées d'appareil photo, de 
musique et de vidéo; logiciel d'exploitation pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
28 juillet 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1185827 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,837. 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

THINFULS
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.

1,465,840. 2010/01/14. 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

ALIBI
WARES: Herbicides, fungicides, and insecticides. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, fongicides et insecticides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,845. 2010/01/14. Genuine Health Inc., 501 - 317 Adelaide 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

HYDRABOND
WARES: Herbs, vitamins, minerals and nutritional supplements 
namely, food supplements providing a source of vitamins and 
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minerals and essential fatty acids and probiotic cultures in 
powder, liquid or capsule form; herbal remedies for the relief of 
the symptoms namely, wrinkles, fine lines, loss of moisture, 
inflammation, dryness, roughness, pigmentation associated with 
aging and problem skin; Vitamins, minerals and homeopathic 
remedies for treatment of skin conditions, namely, dermatitis, 
eczema, psoriasis, acne and aging skin; Cosmetic creams 
namely beauty creams, moisturizing creams, day creams, night 
creams, eye creams, anti-wrinkle creams, lotion and milks, all for 
the body, face and hands, body milks for cosmetic use, toning 
lotions, facial masks and gels; talcum powder, body powders and 
sprays; skin refreshners in the form of aerosols, perfumed soaps, 
cosmetic products, namely, beauty creams, beauty serums, 
beauty milks, beauty lotions, tonic lotions, beauty masks, beauty 
gels, beauty oils; make-up namely, facial, eye, and lip make-up, 
make-up removing milks and tonics, cleaning milks and tonics, 
scrub creams, exfoliators and toners for face and body, sun 
tanning lotions, milks, creams and sprays, self tanning lotions, 
milks, creams and sprays, hair lotions, shampoos, essential oils 
namely, massage oil, bath oil, shaving cream, non-medicinal 
topical preparations for use in the treatment of acne, pimples, 
and other skin conditions, namely psoriasis, eczema, wrinkles, 
fine lines, loss of moisture, inflammation, dryness, roughness, 
pigmentation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbes, vitamines, minéraux et suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires constituant 
une source de vitamines et de minéraux et d'acides gras 
essentiels et de cultures probiotiques sous forme de poudre, de 
liquide ou de capsules; remèdes à base de plantes pour le 
soulagement des symptômes cutané, nommément rides, ridules, 
manque d'hydratation, sécheresse, rugosité et problèmes de 
pigmentation associés au vieillissement et aux problèmes de 
peau; vitamines, minéraux et remèdes médicinaux 
homéopathiques pour le traitement des problèmes de peau, 
nommément dermatite, eczéma, psoriasis, acné et vieillissement 
de la peau; crèmes de beauté, nommément crèmes de beauté, 
crèmes hydratantes, crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes 
contour des yeux, crèmes antirides, lotion et laits, tous pour le 
corps, le visage et les mains, laits pour le corps à usage 
cosmétique, lotions toniques, masques et gels pour le visage; 
poudre de talc, poudres pour le corps et vaporisateurs; lotions 
rafraîchissantes pour la peau à vaporiser, savons parfumés, 
cosmétiques, nommément crèmes de beauté, sérums de 
beauté, laits de beauté, lotions de beauté, lotions tonifiantes, 
masques de beauté, gels de beauté, huiles de beauté; 
maquillage, nommément maquillage pour le visage, les yeux et 
les lèvres, laits démaquillants et tonifiants, laits et tonifiants 
nettoyants, crèmes exfoliantes, exfoliants et toniques pour le 
visage et le corps, lotions bronzantes, laits, crèmes et 
vaporisateurs, lotions autobronzantes, laits, crèmes et 
vaporisateurs, lotions capillaires, shampooings, huiles 
essentielles, nommément huile à massage, huile de bain, crème 
à raser, préparations topiques non médicinales pour le 
traitement de l'acné, des boutons et d'autres problèmes de peau, 
nommément psoriasis, eczéma, rides, ridules, manque 
d'hydratation, inflammation, sécheresse, rugosité et problèmes 
de pigmentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,856. 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

CASHMERE WOODS
WARES: Candles; air fresheners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies; désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,857. 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

BOIS DE CACHEMIRE
WARES: Candles; air fresheners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies; désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,858. 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

COUNTRY SPICE
WARES: Candles; air fresheners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies; désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,859. 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

MARSHMALLOW MELT & 
CHOCOLATE GRAHAM

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,465,860. 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

TOASTED MARSHMALLOW & 
CAMPFIRE COCOA

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,465,862. 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

BAYBERRY SPICE AND EVERYTHING 
NICE

WARES: Candles; air fresheners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies; désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,864. 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

HARVEST MEDLEY
WARES: Candles; air fresheners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies; désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,951. 2010/01/15. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AXCENTIS
SERVICES: Business travel services, namely, end-to-end travel 
and expense management solutions namely consulting, 
reservations and booking services; traveler support services 
namely providing information and general assistance as may be 

required by travelers and their dependants of family members in 
the event of medical or travel-related emergencies. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de voyages d'affaires, nommément 
solutions complètes de gestion des voyages et des dépenses, 
nommément conseils, réservations; services de soutien aux 
voyageurs, nommément offre d'information et d'assistance 
générale pouvant être demandées par les voyageurs et les 
personnes à charge et les membres de leur famille en cas 
d'urgence médicale pendant un voyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,465,962. 2010/01/15. 105766 Canada Inc. doing business as 
MegaWatt Hydroculture, 636 Route 364, Morin-Heights, 
QUEBEC J0R 1H0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

DOUBLE BUBBLE
WARES: Extraction bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à extraction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,965. 2010/01/15. Kelly Zarif, 9B Long Hill Drive, Richmond 
Hill, ONTARIO L4E 3M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAN SIEGAL, 
(KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 GRANBY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

Flair
SERVICES: Dry cleaning and laundry services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage à sec et de blanchisserie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,465,982. 2010/01/15. NIKON-ESSILOR CO., LTD., 10-8, 
Ryogoku 2-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Ophthalmic lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,465,983. 2010/01/15. Klaus Lenhart, Mittlerer Weg 23, 73275 
Ohmden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Canes; walking sticks; mountaineering sticks; walking 
stick handles; adjustable systems for all the aforementioned 
sticks; gymnastic and sporting articles, namely ski poles; 
adjustable sticks (sporting articles), namely alpine sticks, cross-
country skiing sticks, nordic walking sticks, trekking sticks and 
ski mountaineering sticks; handles and adjustment systems for 
all the aforementioned sticks. Priority Filing Date: July 21, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2009 042 534.5 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on October 01, 2009 
under No. 30 2009 042 534 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes; cannes; bâtons d'alpinisme; 
poignées de canne; systèmes d'ajustement pour tous les bâtons 
susmentionnés; articles de gymnastique et de sport, 
nommément bâtons de ski; bâtons ajustables (articles de sport), 

nommément bâtons d'alpinisme, bâtons de ski de fond, bâtons 
de marche nordique, bâtons de trekking et bâtons de ski de 
haute montagne; poignées et systèmes d'ajustement pour tous 
les bâtons susmentionnés. Date de priorité de production: 21 
juillet 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 042 
534.5 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 octobre 2009 
sous le No. 30 2009 042 534 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,984. 2010/01/15. NIKON CORPORATION, 2-3, 
Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Binoculars, telescopes. Used in CANADA since at 
least as early as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jumelles, télescopes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,465,985. 2010/01/15. SPX CORPORATION, Corporation of 
the State of Delaware, 13515 Ballantyne Corporate Place, 
Charlotte, North Carolina 28277, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SIGNAL TECH II
WARES: Handheld automotive diagnostic tool, namely a 
combination tire pressure monitor system tester and key fob 
signal strength tester. Priority Filing Date: January 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77-
912,844 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil de diagnostic automobile de poche, 
nommément un contrôleur de capteur de pression du pneu 
combiné à un indicateur d'intensité du signal dans un porte-clés. 
Date de priorité de production: 15 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-912,844 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,465,988. 2010/01/15. Hyperion Media L.L.C., a Texas Limited 
Liability Company, 10990 Wilshire Boulevard, Los Angeles, 
California 90024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

OUT
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WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early 
as October 15, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 octobre 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,465,989. 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

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: 77/911,748 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: 77/911,748 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,004. 2010/01/15. Balcan Plastics Limited/Les Plastiques 
Balcan Limitée, 9340 Meaux Street, St. Leonard, QUEBEC H1R 
3H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

STRETCH-O-MAX
WARES: Polyethelene film, in tube or gusset form, used as 
packaging to securely seal materials to a pallet. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicule de polyéthylène, en tube ou en tube 
à soufflets, utilisée comme emballage pour fixer solidement des 
matériaux à une palette. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,005. 2010/01/15. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SAMSUNG WAVE
WARES: Mobile telephones; smart phones; operating system 
software for smart phones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
système d'exploitation pour téléphones intelligents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,007. 2010/01/15. BEATMYQUOTE.CA CORPORATION, 
40 RANCHRIDGE WAY NW, CALGARY, ALBERTA T3G 1Z9

ICRUISE2000
WARES: Stationary, namely letterhead, envelopes, ticket 
jackets, flight bags, luggage bags. SERVICES: Arranging and 
organizing holiday tours and travel accommodation, selling 
reservations, booking airline flights, cruises, packages, all-
inclusive vacations in which persons are escorted or provided 
with an itinerary permitting persons to travel independently. 
Used in CANADA since January 10, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête, enveloppes, pochettes pour billets, sacs d'avion, sacs 
pour articles de voyage. SERVICES: Préparation et organisation 
de circuits de vacances et de l'hébergement en voyage, vente de 
réservations, réservations pour des vols, des croisières et des 
forfaits, voyages à forfait durant lesquels les gens sont 
accompagnés ou durant lesquels on fournit aux gens un
itinéraire leur permettant de voyager par eux-mêmes. Employée
au CANADA depuis 10 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,466,022. 2010/01/15. Gemini Corporation, 400, 839 - 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

HARNESSING ENERGY
WARES: (1) Steam boilers, packaging and instrumentation for 
steam boilers. (2) Steam generators. (3) Piping, namely, pipe 
modules, a piping system complete with pipe, fittings and valves 
(manual and actuated) for the purpose of controlling the flow of 
various fuels (gaseous and/or liquid) for combustion in burners 
mounted or attached to fired equipment, namely, boilers and/or 
process heaters; control system design and hardware used to 
operate said piping system, piping systems specifically designed 
for operation in pipeline systems to inhibit and monitor the impact 
of the corrosive medium in the line; spools consisting of welded 
pipe and fittings, with connections for end user supplied 
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instruments and manufactured piping system and/or pressure 
vessel designed for the sending and receiving of pipeline pigs, 
which systems are integrated into pipeline facilities. (4) Stainless 
steel or chrome alloy fabricated valves for use in refining and/or 
upgrading. (5) Structural steel, namely, support steel, skids, 
stiles and landings, ladders and platforms and pipe racks. (6) 
Boiler feedwater, namely, deaerators, condensate systems and 
boilerfeed water systems. (7) Package equipment, namely 
separator packages, dehy packages, line heaters, well head 
packages, heat medium and process heater packages, custom 
process packages, lease automatic custody transfer units, 
refrigeration packages, metering packages, flare knock outs, 
sulphur plants, thermal hydrolysis. (8) Skid or structural steel 
frame mounted equipment and/or piping packages designed and 
fabricated to function as modular components. (9) Pressure 
vessels, namely, filter housing, separators, scrubbers, slug 
catchers, blowcases and contactor towers. (10) Plate work, 
namely, chutes, hoppers, silos, feedboxes, breeching, ducts and 
stacks and wellhead cellars. (11) Prefabricated or modular 
construction steel skids with self-framing building for the purpose 
of housing electrical components, namely, switch gear, motor 
starters and power distribution equipment; prefabricated or 
modular construction steel skids with self-framing building for the 
purpose of housing shop-built control panels and systems that 
plant or facility employees would use to operate a plant or facility 
or portion thereof; program logic control panels. SERVICES: (1) 
Process engineering services, namely, process simulations, 
process flow diagrams, process and instrumentation diagram 
development, plant optimization and de-bottlenecking studies, 
process design and trade-off studies and process hazard 
analysis. (2) Design engineering services, namely, plant layout 
and design, piping arrangements, isometric drawings, pipeline 
routing selection, piping materials specification, material take offs 
and site or utility substation ground grid design. (3) Electrical 
engineering services, namely, low/medium/high voltage 
distribution systems design, electrical equipment requisitions, 
electrical layout design and schematics, load flow analysis, short 
circuit and transient stability analysis and electrical system 
analysis. (4) Engineering services in relation to control systems, 
namely, distributed control system and programmable logic 
control systems integration, plant process control systems 
design, plant safety shutdown systems design, human/machine 
interface graphics configuration, control panel design, factory 
and site acceptance testing, field commissioning and pipeline 
and remote plant design. (5) Mechanical engineering services, 
namely, heat transfer applications design, heat/ventilation/air 
conditioning design, mechanical equipment requisitions, pipe 
stress analysis and piping specifications. (6) Civil and structural 
engineering services, namely, foundation and pile design, 
geotechnical design, lifting and rigging analysis and structural 
design. (7) Project evaluation services, namely, project feasibility 
analysis, capital cost estimates, project economic model 
development and project risk analysis. (8) Drafting support 
services, namely production of engineering drawings. (9) Project 
execution services, namely, engineer/procure/construction 
management services and engineer/procure/construct turnkey 
service. (10) Instrument engineering services, namely, 
instrument sizing, requisition and design. (11) Project 
management services, namely, project execution planning, 
project scheduling, project cost estimating and control, change 
management, document control, and quality management. (12) 
Procurement services, namely, procurement strategy 
development, pre-qualification of suppliers, procurement of 

materials and services, logistics and expediting, contract 
administration, vendor quality assurance, inspection services 
and spare parts management. (13) Construction of facilities used 
in the oil and gas, utility and power, petrochemical, substation 
and forestry industries. (14) Contract field operations services, 
namely, plant and well site operations, field optimization 
assistance, operation budget preparation and cost control, 
troubleshooting, and maintenance programs. (15) Custom 
processing services, namely, supply of production processing 
facilities and pipelines. (16) Electrical, instrumentation and 
calibration services in the o i l  and gas, utility and power, 
petrochemical, substation and forestry industries, namely, 
modular skid wiring, start-up and commissioning services, 
contract inspection, instrument testing and calibration, safety 
training, estimating cost plus projects and lump sum proposals, 
rental of chart recorders and gauges and substation 
construction. (17) Project management services in the oil and 
gas, utility and power, petrochemical, substation and forestry 
industries, namely procurement, administration, scheduling and 
cost control, project execution planning, project scheduling, 
project cost estimating and control, change management, 
document control, and quality management. (18) Construction 
management services in the oil and gas, utility and power, 
petrochemical, substation and forestry industries, namely 
budgeting and cost control, planning and scheduling, purchasing, 
expediting, inspection, safety management, constructability input 
and execution, drawing control, quality control management, 
customer liaison and engineer lift studies. (19) Trade services, 
namely, pipe fitters, millwrights, heavy equipment operators, 
carpenters, iron workers, riggers, electricians, instrumentation 
technicians, welders, steamfitters, crane operators, iron workers 
and scaffolders. (20) Installation, calibration, repair or servicing 
of plant and/or system control devices related functions, heat 
tracing and tubing. (21) Custom and non-custom engineering, 
design and fabrication services, namely structural steel 
fabrication, wellhead modules, pipe rack, skids, modules, 
platework, piping and process modules. (22) Repair or modify 
existing government certified pressure vessels under a 
registered program. (23) Start-up assistance and site 
troubleshooting in the o i l  and gas, utility and power, 
petrochemical, substation and forestry industries. (24) Plant 
upgrades, namely, boiler alterations, tie-ins, retrofits and 
substation additions. (25) Air quality management services, 
namely, evaluating air quality, predicting air quality impact and 
dispersion modeling. (26) Solid waste handling and disposal. 
(27) Industrial wastewater management services, namely, 
collection and treatment, waste handling and disposal and 
process design. (28) Collection, treatment and reuse of 
wastewater. (29) Supply, treatment and distribution of drinking 
water. (30) Followed waste handling and disposal. (31) Industrial 
waste water management services, namely, collection and 
treatment, waste handling and disposal of process design. (32) 
Collection, treatment and reuse of waste water. (33) Evaluation 
of effluent disposal and reuse utilizing natural ecosystems. (34) 
Conditioning, composting, dewatering and thermal reduction 
treatments. (35) Design of physical, chemical and biological 
process units, namely, screaming, flow equalization, mixing, 
flocculation and granular-medium filtration system, precipitation, 
absorption, disinfection, decorinization systems and aerobic and 
anoxic suspended growth and attached growth systems. (36) 
Design of facility equipment for waste water collection, treatment 
and reuse. (37) Storm water management services, namely, 
collection and treatment, above and below ground storage 
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systems, storm water collection systems and dry and wet water 
retention ponds. (38) Hazardous waste management and 
remediation services, namely, processing, recovery, reuse, 
treatment and disposal. (39) Solid waste planning, design and 
construction services, namely, processing, recovery, reuse, 
treatment, disposal and system design. (40) Industrial waste 
disposal systems services, namely, landfill, incineration, 
composting in metals and leachate recovery. (41) Animal waste 
management services, namely, processing, recovery, reuse, 
treatment, disposal and system design. (42) Sewage collection 
systems services, namely, hydraulic design, system component 
design and specification, infiltration/inflow evaluation, sewer 
material selection and system rehabilitation. (43) Environmental 
management systems services, namely, environmental permits 
and impact assessments, impact analysis studies for noise, air 
quality, energy use, visual resources and vegetation and wildlife 
resources and evaluation of alternative solutions. (44) 
Regulatory compliance services, namely, permitting and 
licensing, plant composite correction studies, phase 1 and phase 
2 environmental site assessments, environmental site 
assessments, interpretation of regulatory standards and site 
remediation work and program development. (45) Source 
reduction services, namely, composite correction evaluation 
studies, process optimization to eliminate, reduce and/or recycle 
solid and liquid wastes and development of new technologies to 
recover raw material of specific contaminates from waste 
streams for reuse. (46) Small and large scale biomass process 
and facility design (anaerobic digestion). (47) Biotechnology 
feasibility studies and innovative process design for biodiesel, 
ethanol, and biogas production. (48) Specified risk material 
treatment and disposal process as facility design using high 
temperature, high pressure thermal hydrolysis. (49) 
Development of alternative fuel use systems and design for 
steam-assisted gravity drain oil production. (50) Industrial 
engineering services, namely, conceptual and front-end 
engineering, feasibility and process studies, process 
optimization, advanced process engineering design, water use, 
treatment and recycling and solid and hazardous waste 
recovery, reuse, treatment and disposal. (51) Civil engineering 
services, namely, building an equipment foundation design, 
structural steel design, pre-engineered metal building design and 
specification, tank farm containment structures and roadways 
and drainage. (52) Plant troubleshooting, debottlenecking, 
optimization, plant performance testing, plant capacity and 
optimization envelopes. (53) Technology development and 
technical review services for industrial waste management. (54) 
Plant maintenance services in the oil and gas, utility and power, 
petrochemical, substation and forestry industries, namely, 
maintenance management services, outage and 
turnaround/shutdown management and execution, plant 
operation, consulting and commissioning, measurement of 
safety, reliability and human performance, creation of 
maintenance systems, planning and scheduling. (55) 
Construction services for electrical sub-stations and related 
infrastructure. (56) Engineering and field operations support 
services in heavy o i l  facilities, heavy o i l  modules, 
shutdowns/turnarounds, pipeline facilities, substations, in-plant 
maintenance, natural gas processing, bio-fuel fired cogens, sour 
gas processing, process packaging, single well tie-ins, gas 
compression, dehydration. Used in CANADA since January 11, 
2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaudières à vapeur, conditionnement et 
instrumentation pour chaudières à vapeur. (2) Générateurs de 
vapeur. (3) Tuyauterie, nommément modules de tuyaux, 
système de tuyauterie constitué de tuyaux, de raccords et de 
robinets (manuels et actionnés) pour contrôler le débit de divers 
carburants (gazeux et/ou liquides) à des fins de combustion 
dans des brûleurs fixés à de l'équipement de chauffage, 
nommément chaudières et/ou appareils de production de 
chaleur industrielle; système et matériel informatique de 
commande utilisés pour l'exploitation dudit système de 
tuyauterie, systèmes de tuyauterie conçus spécialement pour les 
réseaux de pipelines pour contrer et surveiller les effets de la 
substance corrosive sur la pipeline; dévidoirs comprenant des 
tuyaux et des raccords soudés, ainsi que des raccordements 
pour les instruments des utilisateurs finaux et pour le système de 
tuyauterie fabriqué et/ou appareil à pression conçus pour l'envoi 
et la réception de racleurs de pipelines, dont les systèmes sont 
intégrés aux installations de pipelines. (4) Robinets en alliage 
d'acier inoxydable ou de chrome pour le raffinage et/ou la 
valorisation. (5) Acier de construction, nommément ossature en 
acier, plateformes, montants et paliers, échelles et plateformes 
et trestels de tuyauterie. (6) Appareils liés à l'eau d'alimentation 
des chaudières, nommément désaérateurs, systèmes de 
condensation et systèmes d'eau d'alimentation des chaudières. 
(7) Matériel de conditionnement, nommément matériel de 
conditionnement de séparateurs, matériel de conditionnement de 
déshydrateurs, réchauffeurs de conduites, matériel de 
conditionnement de têtes de puits, matériel de conditionnement 
de véhicules thermiques et d'appareils de production de chaleur 
industrielle, matériel de conditionnement pour la transformation 
sur demande, installations de production et de comptage 
automatiques, matériel de conditionnement pour la réfrigération, 
matériel de conditionnement pour le comptage, ballons 
d'asséchage avant la torche, usines à soufre, hydrolyse 
thermique. (8) Équipement et/ou matériel de conditionnement de 
la tuyauterie fixés sur des plateformes ou des charpentes 
métalliques, conçus et fabriqués pour être utilisés comme 
composants modulaires. (9) Appareils à pression, nommément 
boîtier de filtre, séparateurs, épurateurs, pièges à condensat, 
monte-jus et colonnes de contact. (10) Tôlerie épaisse, 
nommément goulottes, trémies, silos, régulateurs d'alimentation, 
culottes, conduits et tôles et enceintes de têtes de puits. (11) 
Plateformes préfabriquées ou modulaires en acier de 
construction avec bâtiment autoportant pour abriter des 
composants électriques, nommément appareillage de 
commutation, démarreurs de moteur et équipement de 
distribution d'énergie; plateformes préfabriquées ou modulaires 
en acier de construction avec bâtiment autoportant pour abriter 
des panneaux et des systèmes de commande fabriqués en 
atelier que les employés d'usine ou d'installation utilisent pour 
exploiter une usine, une installation ou une section connexe; 
panneaux de commande logiques de programme. SERVICES:
(1) Services d'études de procédés, nommément simulations de 
procédés, organigrammes, élaboration de schémas de procédés 
et d'instrumentation, études d'optimisation et de déblocage 
d'usines, études de conception et de rentabilité et analyse des 
risques de procédés. (2) Services d'études de conception, 
nommément configuration et conception d'usines, disposition de 
la tuyauterie, dessins isométriques, sélection du tracé des 
pipelines, spécification des matériaux pour la tuyauterie, calcul 
des matériaux nécessaires et conception des grilles de terre 
pour les sous-stations du site ou des services publics. (3) 
Services de génie électrique, nommément conception de 
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réseaux de distribution d'électricité à basse, moyenne ou haute 
tension, réquisitions d'équipement électrique, conception et 
schémas de configuration du réseau électrique, analyse du 
transit de puissance, analyse des risques de court-circuit et de la 
stabilité en régime transitoire et analyse des systèmes 
électriques. (4) Services d'ingénierie concernant les systèmes de 
commande, nommément intégration de systèmes de commande 
répartis et de systèmes de commande logiques programmables, 
conception de systèmes de commande de processus pour 
usines, conception de systèmes d'arrêt d'urgence pour usines, 
configuration de graphiques d'interface homme/machine, 
conception de tableaux de commande, essai d'acceptation en 
usine et sur les sites, mise en service de champs ainsi que 
conception de pipelines et d'usines éloignées. (5) Services de 
génie mécanique, nommément conception d'applications de 
transmission de chaleur, conception de systèmes de chauffage, 
de ventilation et de conditionnement d'air, réquisitions 
d'équipement mécanique, analyse de la contrainte sur les tuyaux 
et spécifications de la tuyauterie. (6) Services d'ingénierie civile 
et structurale, nommément conception de fondations et de 
piliers, conception géotechnique, analyses de levage et de 
réglage ainsi que conception de structures. (7) Services 
d'évaluation de projets, nommément analyse de faisabilité de 
projets, estimation des coûts d'investissement, conception de 
modèles économiques liés aux projets et analyse des risques 
associés aux projets. (8) Services de soutien en matière de 
dessin technique, nommément production de dessins 
techniques. (9) Services de réalisation de projets, nommément 
services de gestion de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de 
la construction ainsi que services clés en main concernant 
l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction. (10) Services 
d'ingénierie des instruments, nommément calibrage, demande 
d'achat et conception d'instruments. (11) Services de gestion de 
projets, nommément planification de la réalisation de projets, 
ordonnancement de projets, estimation et contrôle des coûts de 
projets, gestion du changement, contrôle de la documentation et 
gestion de la qualité. (12) Services d'approvisionnement, 
nommément élaboration de stratégies d'approvisionnement, 
présélection des fournisseurs, approvisionnement de matériaux 
et de services, logistique et expédition, gestion de contrats, 
assurance de la qualité des fournisseurs, services d'inspection et 
gestion des pièces détachées. (13) Construction d'installations 
utilisées dans les industries du pétrole et du gaz, des services 
publics et de l'électricité, de la pétrochimie, des sous-stations et 
de la foresterie. (14) Services contractuels d'opérations sur le 
terrain, nommément exploitation d'usines et d'emplacements de 
puits, assistance en matière d'optimisation des champs, 
préparation des budgets d'exploitation et contrôle des coûts, 
dépannage et programmes d'entretien. (15) Services 
personnalisés de traitement, nommément fourniture 
d'installations de traitement de production et de pipelines. (16) 
Services électriques ainsi que services d'instrumentation et 
d'étalonnage, dans les industries du pétrole et du gaz, des 
services publics et de l'électricité, de la pétrochimie, des sous-
stations et de la foresterie, nommément services de câblage, de 
démarrage et de mise en service de plateformes modulaires, 
inspection des travaux, essai et étalonnage d'instruments, 
formation en sécurité, estimation de projets à prix coûtant majoré 
et de propositions à prix forfaitaire, location d'enregistreurs 
graphiques et de jauges et construction de sous-stations. (17) 
Services de gestion de projets dans les industries du pétrole et 
du gaz, des services publics et de l'énergie, de la pétrochimie, 
des sous-stations et de la foresterie, nommément acquisition, 

administration, planification et contrôle des coûts, planification de 
la réalisation de projets, ordonnancement de projets, estimation 
et contrôle des coûts de projets, gestion des changements, 
contrôle des documents et gestion de la qualité. (18) Services de 
gestion de construction dans les industries du pétrole et du gaz, 
des services publics et de l'électricité, de la pétrochimie, des 
sous-stations et de la foresterie, nommément budgétisation et 
contrôle des coûts, planification et ordonnancement, achat, 
expédition, inspection, gestion de la sécurité, étude de 
constructibilité, construction, contrôle des plans, gestion du 
contrôle de la qualité, relations avec la clientèle et études de 
levage par des ingénieurs. (19) Services de métiers, 
nommément tuyauteurs, mécaniciens d'outillage, opérateurs de 
machines lourdes, charpentiers, monteurs de charpentes 
métalliques, ouvriers grimpeurs, électriciens, techniciens en 
instrumentation, soudeurs, monteurs de conduites de vapeur, 
grutiers, monteurs de charpentes métalliques et monteurs 
d'échafaudages. (20) Services d'installation, d'étalonnage, de 
réparation ou d'entretien liés aux usines et/ou concernant les 
fonctions d'appareils de commande de systèmes suivantes : 
réchauffage des conduites et tubage. (21) Services d'ingénierie, 
de conception et de fabrication sur mesure ou non, nommément 
fabrication d'éléments en acier de construction, de modules de 
têtes de puits, de trestels de tuyauterie, de plateformes, de 
modules, de tôlerie épaisse, de tuyauterie et de modules de 
traitement. (22) Réparation ou modification d'appareils à 
pression existants certifiés par le gouvernement dans le cadre 
d'un programme enregistré. (23) Aide au démarrage et 
dépannage sur place dans les industries du pétrole et du gaz, 
des services publics et de l'électricité, de la pétrochimie, des 
sous-stations et de la foresterie. (24) Mises à niveau d'usines, 
nommément modifications des chaudières, raccordements, 
modernisation et rajout d'annexes de sous-stations. (25) 
Services de gestion de la qualité de l'air, nommément évaluation 
de la qualité de l'air, prédiction des répercussions sur la qualité 
de l'air et modélisation de la dispersion. (26) Manutention et 
élimination de déchets solides. (27) Services de gestion des 
eaux usées industrielles, nommément collecte et traitement, 
manutention et élimination de déchets ainsi que conception de 
procédés. (28) Collecte, traitement et réutilisation des eaux 
usées. (29) Offre, traitement et distribution d'eau potable. (30) 
Manutention et élimination suivies des déchets. (31) Services de 
gestion des eaux usées industrielles, nommément collecte et 
traitement, manutention et élimination des déchets ainsi que 
conception de procédés. (32) Collecte, traitement et réutilisation 
des eaux usées. (33) Évaluation de l'évacuation et de la 
réutilisation des effluents à l'aide d'écosystèmes naturels. (34) 
Traitements de conditionnement, de compostage, de 
déshydratation et de réduction thermique. (35) Conception 
d'unités de traitement physique, chimique et biologique, 
nommément système de dégrillage, d'équilibrage du débit, de 
mélange, de floculation et de filtration sur milieu granulaire, 
systèmes de précipitation, d'absorption, de désinfection et de 
déchloration ainsi que systèmes de biomasse en suspension et 
fixée aérobies et anoxiques. . (36) Conception d'équipement 
d'installations pour la collecte, le traitement et la réutilisation des 
eaux usées. (37) Services de gestion des eaux d'orage, 
nommément collecte et traitement, systèmes d'entreposage hors 
sol et souterrains, systèmes de collecte des eaux d'orage ainsi 
que bassins de retenue de déchets secs et humides. (38) 
Services de gestion des déchets dangereux et de réhabilitation, 
nommément transformation, récupération, réutilisation, 
traitement et élimination. (39) Services de planification, de 
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conception et de construction dans le domaine des déchets 
solides, nommément transformation, récupération, réutilisation, 
traitement, élimination et conception de systèmes. (40) Services 
de systèmes d'élimination de déchets industriels, nommément 
décharge, incinération, compostage en matière de récupération 
des métaux et des lixiviats. (41) Services de gestion des déchets 
d'origine animale, nommément transformation, récupération, 
réutilisation, traitement, élimination et conception de systèmes. 
(42) Services de systèmes de collecte des eaux usées, 
nommément conception hydraulique, conception et spécification 
de composants de systèmes, évaluation de l'infiltration et des 
eaux de captage, sélection de déchets d'égouts et réhabilitation 
de systèmes. (43) Services de systèmes de gestion 
environnementale, nommément permis et études d'impact
environnementaux, études analytiques de l'impact en matière de 
bruit, de qualité de l'air, d'utilisation de l'énergie, de ressources 
visuelles, de végétation et de faune ainsi qu'évaluation des 
solutions de rechange. (44) Services de conformité 
réglementaire, nommément octroi de permis et de licences, 
études polyvalentes pour le redressement d'usines, évaluations 
environnementales de sites de phases 1 et 2, évaluations 
environnementales de sites, interprétation de normes de 
réglementation ainsi que travail de restauration de sites et 
élaboration de programmes. (45) Services de réduction des 
déchets, nommément études polyvalentes d'évaluation pour le 
redressement d'usines, optimisation de procédés pour éliminer, 
réduire et/ou recycler les déchets solides et liquides ainsi 
qu'élaboration de nouvelles technologies pour récupérer la 
matière première de contaminants donnés à partir des flux de 
déchets en vue de leur réutilisation. (46) Conception de 
procédés de valorisation de la biomasse et d'installations 
connexes de petite et grande échelles (digestion anaérobie). 
(47) Études de faisabilité en biotechnologie et conception de 
procédés novateurs pour la production de biodiésel, d'éthanol et 
de biogaz. (48) Procédés de traitement et d'élimination de 
matières à risques particulières sous forme d'installations 
utilisant l'hydrolyse thermique à haute pression et à haute 
température. (49) Élaboration de systèmes d'utilisation de 
carburant de remplacement et conception pour la production de 
pétrole par drainage gravitaire par injection de vapeur. (50) 
Services d'ingénierie industrielle, nommément étude de 
définition et ingénierie de phase préliminaire, études de 
faisabilité et de procédés, optimisation des procédés, conception 
technique de procédés avancés, utilisation, traitement et 
recyclage de l'eau ainsi que récupération, réutilisation, traitement 
et élimination de déchets solides et dangereux. (51) Services de 
génie civil, nommément conception de fondations de bâtiments 
et d'équipement, conception d'acier de construction, conception 
et spécification de bâtiments métalliques préfabriqués, structures 
de confinement, chaussées et système de drainage pour parcs 
de stockage. (52) Dépannage, déblocage et optimisation 
d'usines, contrôle du rendement d'usines, enveloppes de 
capacité de production et d'optimisation d'usines. (53) Services 
de développement technologique et d'examen technique pour la 
gestion de déchets industriels. (54) Services d'entretien d'usines 
dans les industries du pétrole et du gaz, des services publics et 
de l'électricité, de la pétrochimie, des sous-stations et de la 
foresterie, nommément services de gestion de l'entretien, 
gestion et exécution des interruptions, du redressement et des 
arrêts, services d'exploitation, de conseil et de mise en service 
liés aux usines, évaluation de la sécurité, de la fiabilité et du 
rendement des employés, création de systèmes d'entretien, 
planification et ordonnancement. (55) Services de construction 

de sous-stations électriques et d'infrastructures connexes. (56) 
Services de soutien technique et de soutien pour les opérations 
sur le terrain pour ce qui suit : installations de pétrole lourd, 
modules de pétrole lourd, interruptions/redressements, 
aménagements de pipelines, sous-stations, entretien dans les 
usines, traitement de gaz naturel, centrales de cogénération 
alimentées au biocarburant, traitement de gaz corrosif, 
conditionnement (procédés, raccordements de puits uniques, 
compression du gaz, déshydratation. Employée au CANADA 
depuis 11 janvier 2010 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,023. 2010/01/15. Gemini Corporation, 400, 839 - 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

THE POWER OF US
WARES: (1) Steam boilers, packaging and instrumentation for 
steam boilers. (2) Steam generators. (3) Piping, namely, pipe 
modules, a piping system complete with pipe, fittings and valves 
(manual and actuated) for the purpose of controlling the flow of 
various fuels (gaseous and/or liquid) for combustion in burners 
mounted or attached to fired equipment, namely, boilers and/or 
process heaters; control system design and hardware used to 
operate said piping system, piping systems specifically designed 
for operation in pipeline systems to inhibit and monitor the impact 
of the corrosive medium in the line; spools consisting of welded 
pipe and fittings, with connections for end user supplied 
instruments and manufactured piping system and/or pressure 
vessel designed for the sending and receiving of pipeline pigs, 
which systems are integrated into pipeline facilities. (4) Stainless 
steel or chrome alloy fabricated valves for use in refining and/or 
upgrading. (5) Structural steel, namely, support steel, skids, 
stiles and landings, ladders and platforms and pipe racks. (6) 
Boiler feedwater, namely, deaerators, condensate systems and 
boilerfeed water systems. (7) Package equipment, namely 
separator packages, dehy packages, line heaters, well head 
packages, heat medium and process heater packages, custom 
process packages, lease automatic custody transfer units, 
refrigeration packages, metering packages, flare knock outs, 
sulphur plants, thermal hydrolysis. (8) Skid or structural steel 
frame mounted equipment and/or piping packages designed and 
fabricated to function as modular components. (9) Pressure 
vessels, namely, filter housing, separators, scrubbers, slug 
catchers, blowcases and contactor towers. (10) Plate work, 
namely, chutes, hoppers, silos, feedboxes, breeching, ducts and 
stacks and wellhead cellars. (11) Prefabricated or modular 
construction steel skids with self-framing building for the purpose 
of housing electrical components, namely, switch gear, motor 
starters and power distribution equipment; prefabricated or 
modular construction steel skids with self-framing building for the 
purpose of housing shop-built control panels and systems that 
plant or facility employees would use to operate a plant or facility 
or portion thereof; program logic control panels. SERVICES: (1) 
Process engineering services, namely, process simulations, 
process flow diagrams, process and instrumentation diagram 
development, plant optimization and de-bottlenecking studies, 
process design and trade-off studies and process hazard 
analysis. (2) Design engineering services, namely, plant layout 
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and design, piping arrangements, isometric drawings, pipeline 
routing selection, piping materials specification, material take offs 
and site or utility substation ground grid design. (3) Electrical 
engineering services, namely, low/medium/high voltage 
distribution systems design, electrical equipment requisitions, 
electrical layout design and schematics, load flow analysis, short 
circuit and transient stability analysis and electrical system 
analysis. (4) Engineering services in relation to control systems, 
namely, distributed control system and programmable logic 
control systems integration, plant process control systems 
design, plant safety shutdown systems design, human/machine 
interface graphics configuration, control panel design, factory 
and site acceptance testing, field commissioning and pipeline 
and remote plant design. (5) Mechanical engineering services, 
namely, heat transfer applications design, heat/ventilation/air 
conditioning design, mechanical equipment requisitions, pipe 
stress analysis and piping specifications. (6) Civil and structural 
engineering services, namely, foundation and pile design, 
geotechnical design, lifting and rigging analysis and structural 
design. (7) Project evaluation services, namely, project feasibility 
analysis, capital cost estimates, project economic model 
development and project risk analysis. (8) Drafting support 
services, namely production of engineering drawings. (9) Project 
execution services, namely, engineer/procure/construction 
management services and engineer/procure/construct turnkey 
service. (10) Instrument engineering services, namely, 
instrument sizing, requisition and design. (11) Project 
management services, namely, project execution planning, 
project scheduling, project cost estimating and control, change 
management, document control, and quality management. (12) 
Procurement services, namely, procurement strategy 
development, pre-qualification of suppliers, procurement of 
materials and services, logistics and expediting, contract 
administration, vendor quality assurance, inspection services 
and spare parts management. (13) Construction of facilities used 
in the oil and gas, utility and power, petrochemical, substation 
and forestry industries. (14) Contract field operations services, 
namely, plant and well site operations, field optimization 
assistance, operation budget preparation and cost control, 
troubleshooting, and maintenance programs. (15) Custom 
processing services, namely, supply of production processing 
facilities and pipelines. (16) Electrical, instrumentation and 
calibration services in the o i l  and gas, utility and power, 
petrochemical, substation and forestry industries, namely, 
modular skid wiring, start-up and commissioning services, 
contract inspection, instrument testing and calibration, safety 
training, estimating cost plus projects and lump sum proposals, 
rental of chart recorders and gauges and substation 
construction. (17) Project management services in the oil and 
gas, utility and power, petrochemical, substation and forestry 
industries, namely procurement, administration, scheduling and 
cost control, project execution planning, project scheduling, 
project cost estimating and control, change management, 
document control, and quality management. (18) Construction 
management services in the oil and gas, utility and power, 
petrochemical, substation and forestry industries, namely 
budgeting and cost control, planning and scheduling, purchasing, 
expediting, inspection, safety management, constructability input 
and execution, drawing control, quality control management, 
customer liaison and engineer lift studies. (19) Trade services, 
namely, pipe fitters, millwrights, heavy equipment operators, 
carpenters, iron workers, riggers, electricians, instrumentation 
technicians, welders, steamfitters, crane operators, iron workers 

and scaffolders. (20) Installation, calibration, repair or servicing 
of plant and/or system control devices related functions, heat 
tracing and tubing. (21) Custom and non-custom engineering, 
design and fabrication services, namely structural steel 
fabrication, wellhead modules, pipe rack, skids, modules, 
platework, piping and process modules. (22) Repair or modify 
existing government certified pressure vessels under a 
registered program. (23) Start-up assistance and site 
troubleshooting in the o i l  and gas, utility and power, 
petrochemical, substation and forestry industries. (24) Plant 
upgrades, namely, boiler alterations, tie-ins, retrofits and 
substation additions. (25) Air quality management services, 
namely, evaluating air quality, predicting air quality impact and 
dispersion modeling. (26) Solid waste handling and disposal. 
(27) Industrial wastewater management services, namely, 
collection and treatment, waste handling and disposal and 
process design. (28) Collection, treatment and reuse of 
wastewater. (29) Supply, treatment and distribution of drinking 
water. (30) Followed waste handling and disposal. (31) Industrial 
waste water management services, namely, collection and 
treatment, waste handling and disposal of process design. (32) 
Collection, treatment and reuse of waste water. (33) Evaluation 
of effluent disposal and reuse utilizing natural ecosystems. (34) 
Conditioning, composting, dewatering and thermal reduction 
treatments. (35) Design of physical, chemical and biological 
process units, namely, screaming, flow equalization, mixing, 
flocculation and granular-medium filtration system, precipitation, 
absorption, disinfection, decorinization systems and aerobic and 
anoxic suspended growth and attached growth systems. (36) 
Design of facility equipment for waste water collection, treatment 
and reuse. (37) Storm water management services, namely, 
collection and treatment, above and below ground storage 
systems, storm water collection systems and dry and wet water 
retention ponds. (38) Hazardous waste management and 
remediation services, namely, processing, recovery, reuse, 
treatment and disposal. (39) Solid waste planning, design and 
construction services, namely, processing, recovery, reuse, 
treatment, disposal and system design. (40) Industrial waste 
disposal systems services, namely, landfill, incineration, 
composting in metals and leachate recovery. (41) Animal waste 
management services, namely, processing, recovery, reuse, 
treatment, disposal and system design. (42) Sewage collection 
systems services, namely, hydraulic design, system component 
design and specification, infiltration/inflow evaluation, sewer 
material selection and system rehabilitation. (43) Environmental 
management systems services, namely, environmental permits 
and impact assessments, impact analysis studies for noise, air 
quality, energy use, visual resources and vegetation and wildlife 
resources and evaluation of alternative solutions. (44) 
Regulatory compliance services, namely, permitting and 
licensing, plant composite correction studies, phase 1 and phase 
2 environmental site assessments, environmental site 
assessments, interpretation of regulatory standards and site 
remediation work and program development. (45) Source 
reduction services, namely, composite correction evaluation 
studies, process optimization to eliminate, reduce and/or recycle 
solid and liquid wastes and development of new technologies to 
recover raw material of specific contaminates from waste 
streams for reuse. (46) Small and large scale biomass process 
and facility design (anaerobic digestion). (47) Biotechnology 
feasibility studies and innovative process design for biodiesel, 
ethanol, and biogas production. (48) Specified risk material 
treatment and disposal process as facility design using high 



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 359 June 23, 2010

temperature, high pressure thermal hydrolysis. (49) 
Development of alternative fuel use systems and design for 
steam-assisted gravity drain oil production. (50) Industrial 
engineering services, namely, conceptual and front-end 
engineering, feasibility and process studies, process 
optimization, advanced process engineering design, water use, 
treatment and recycling and solid and hazardous waste 
recovery, reuse, treatment and disposal. (51) Civil engineering 
services, namely, building an equipment foundation design, 
structural steel design, pre-engineered metal building design and 
specification, tank farm containment structures and roadways 
and drainage. (52) Plant troubleshooting, debottlenecking, 
optimization, plant performance testing, plant capacity and 
optimization envelopes. (53) Technology development and 
technical review services for industrial waste management. (54) 
Plant maintenance services in the oil and gas, utility and power, 
petrochemical, substation and forestry industries, namely, 
maintenance management services, outage and 
turnaround/shutdown management and execution, plant 
operation, consulting and commissioning, measurement of 
safety, reliability and human performance, creation of 
maintenance systems, planning and scheduling. (55) 
Construction services for electrical sub-stations and related 
infrastructure. (56) Engineering and field operations support 
services in heavy o i l  facilities, heavy o i l  modules, 
shutdowns/turnarounds, pipeline facilities, substations, in-plant 
maintenance, natural gas processing, bio-fuel fired cogens, sour 
gas processing, process packaging, single well tie-ins, gas 
compression, dehydration. Used in CANADA since January 11, 
2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaudières à vapeur, conditionnement et 
instrumentation pour chaudières à vapeur. (2) Générateurs de 
vapeur. (3) Tuyauterie, nommément modules de tuyaux, 
système de tuyauterie constitué de tuyaux, de raccords et de 
robinets (manuels et actionnés) pour contrôler le débit de divers 
carburants (gazeux et/ou liquides) à des fins de combustion 
dans des brûleurs fixés à de l'équipement de chauffage, 
nommément chaudières et/ou appareils de production de 
chaleur industrielle; système et matériel informatique de 
commande utilisés pour l'exploitation dudit système de 
tuyauterie, systèmes de tuyauterie conçus spécialement pour les 
réseaux de pipelines pour contrer et surveiller les effets de la 
substance corrosive sur la pipeline; dévidoirs comprenant des 
tuyaux et des raccords soudés, ainsi que des raccordements 
pour les instruments des utilisateurs finaux et pour le système de 
tuyauterie fabriqué et/ou appareil à pression conçus pour l'envoi 
et la réception de racleurs de pipelines, dont les systèmes sont 
intégrés aux installations de pipelines. (4) Robinets en alliage 
d'acier inoxydable ou de chrome pour le raffinage et/ou la 
valorisation. (5) Acier de construction, nommément ossature en 
acier, plateformes, montants et paliers, échelles et plateformes 
et trestels de tuyauterie. (6) Appareils liés à l'eau d'alimentation 
des chaudières, nommément désaérateurs, systèmes de 
condensation et systèmes d'eau d'alimentation des chaudières. 
(7) Matériel de conditionnement, nommément matériel de 
conditionnement de séparateurs, matériel de conditionnement de 
déshydrateurs, réchauffeurs de conduites, matériel de 
conditionnement de têtes de puits, matériel de conditionnement 
de véhicules thermiques et d'appareils de production de chaleur 
industrielle, matériel de conditionnement pour la transformation 
sur demande, installations de production et de comptage 
automatiques, matériel de conditionnement pour la réfrigération, 

matériel de conditionnement pour le comptage, ballons 
d'asséchage avant la torche, usines à soufre, hydrolyse 
thermique. (8) Équipement et/ou matériel de conditionnement de 
la tuyauterie fixés sur des plateformes ou des charpentes 
métalliques, conçus et fabriqués pour être utilisés comme 
composants modulaires. (9) Appareils à pression, nommément 
boîtier de filtre, séparateurs, épurateurs, pièges à condensat, 
monte-jus et colonnes de contact. (10) Tôlerie épaisse, 
nommément goulottes, trémies, silos, régulateurs d'alimentation, 
culottes, conduits et tôles et enceintes de têtes de puits. (11) 
Plateformes préfabriquées ou modulaires en acier de 
construction avec bâtiment autoportant pour abriter des 
composants électriques, nommément appareillage de 
commutation, démarreurs de moteur et équipement de 
distribution d'énergie; plateformes préfabriquées ou modulaires 
en acier de construction avec bâtiment autoportant pour abriter 
des panneaux et des systèmes de commande fabriqués en 
atelier que les employés d'usine ou d'installation utilisent pour 
exploiter une usine, une installation ou une section connexe; 
panneaux de commande logiques de programme. SERVICES:
(1) Services d'études de procédés, nommément simulations de 
procédés, organigrammes, élaboration de schémas de procédés 
et d'instrumentation, études d'optimisation et de déblocage 
d'usines, études de conception et de rentabilité et analyse des 
risques de procédés. (2) Services d'études de conception, 
nommément configuration et conception d'usines, disposition de 
la tuyauterie, dessins isométriques, sélection du tracé des 
pipelines, spécification des matériaux pour la tuyauterie, calcul 
des matériaux nécessaires et conception des grilles de terre 
pour les sous-stations du site ou des services publics. (3) 
Services de génie électrique, nommément conception de 
réseaux de distribution d'électricité à basse, moyenne ou haute 
tension, réquisitions d'équipement électrique, conception et 
schémas de configuration du réseau électrique, analyse du 
transit de puissance, analyse des risques de court-circuit et de la 
stabilité en régime transitoire et analyse des systèmes 
électriques. (4) Services d'ingénierie concernant les systèmes de 
commande, nommément intégration de systèmes de commande 
répartis et de systèmes de commande logiques programmables, 
conception de systèmes de commande de processus pour 
usines, conception de systèmes d'arrêt d'urgence pour usines, 
configuration de graphiques d'interface homme/machine, 
conception de tableaux de commande, essai d'acceptation en 
usine et sur les sites, mise en service de champs ainsi que 
conception de pipelines et d'usines éloignées. (5) Services de 
génie mécanique, nommément conception d'applications de 
transmission de chaleur, conception de systèmes de chauffage, 
de ventilation et de conditionnement d'air, réquisitions 
d'équipement mécanique, analyse de la contrainte sur les tuyaux 
et spécifications de la tuyauterie. (6) Services d'ingénierie civile 
et structurale, nommément conception de fondations et de 
piliers, conception géotechnique, analyses de levage et de 
réglage ainsi que conception de structures. (7) Services 
d'évaluation de projets, nommément analyse de faisabilité de 
projets, estimation des coûts d'investissement, conception de 
modèles économiques liés aux projets et analyse des risques 
associés aux projets. (8) Services de soutien en matière de 
dessin technique, nommément production de dessins 
techniques. (9) Services de réalisation de projets, nommément 
services de gestion de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de 
la construction ainsi que services clés en main concernant 
l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction. (10) Services 
d'ingénierie des instruments, nommément calibrage, demande 
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d'achat et conception d'instruments. (11) Services de gestion de 
projets, nommément planification de la réalisation de projets, 
ordonnancement de projets, estimation et contrôle des coûts de 
projets, gestion du changement, contrôle de la documentation et 
gestion de la qualité. (12) Services d'approvisionnement, 
nommément élaboration de stratégies d'approvisionnement, 
présélection des fournisseurs, approvisionnement de matériaux 
et de services, logistique et expédition, gestion de contrats, 
assurance de la qualité des fournisseurs, services d'inspection et 
gestion des pièces détachées. (13) Construction d'installations 
utilisées dans les industries du pétrole et du gaz, des services 
publics et de l'électricité, de la pétrochimie, des sous-stations et 
de la foresterie. (14) Services contractuels d'opérations sur le 
terrain, nommément exploitation d'usines et d'emplacements de 
puits, assistance en matière d'optimisation des champs, 
préparation des budgets d'exploitation et contrôle des coûts, 
dépannage et programmes d'entretien. (15) Services 
personnalisés de traitement, nommément fourniture 
d'installations de traitement de production et de pipelines. (16) 
Services électriques ainsi que services d'instrumentation et 
d'étalonnage, dans les industries du pétrole et du gaz, des 
services publics et de l'électricité, de la pétrochimie, des sous-
stations et de la foresterie, nommément services de câblage, de 
démarrage et de mise en service de plateformes modulaires, 
inspection des travaux, essai et étalonnage d'instruments, 
formation en sécurité, estimation de projets à prix coûtant majoré 
et de propositions à prix forfaitaire, location d'enregistreurs 
graphiques et de jauges et construction de sous-stations. (17) 
Services de gestion de projets dans les industries du pétrole et 
du gaz, des services publics et de l'énergie, de la pétrochimie, 
des sous-stations et de la foresterie, nommément acquisition, 
administration, planification et contrôle des coûts, planification de 
la réalisation de projets, ordonnancement de projets, estimation 
et contrôle des coûts de projets, gestion des changements, 
contrôle des documents et gestion de la qualité. (18) Services de 
gestion de construction dans les industries du pétrole et du gaz, 
des services publics et de l'électricité, de la pétrochimie, des 
sous-stations et de la foresterie, nommément budgétisation et 
contrôle des coûts, planification et ordonnancement, achat, 
expédition, inspection, gestion de la sécurité, étude de 
constructibilité, construction, contrôle des plans, gestion du 
contrôle de la qualité, relations avec la clientèle et études de 
levage par des ingénieurs. (19) Services de métiers, 
nommément tuyauteurs, mécaniciens d'outillage, opérateurs de 
machines lourdes, charpentiers, monteurs de charpentes 
métalliques, ouvriers grimpeurs, électriciens, techniciens en 
instrumentation, soudeurs, monteurs de conduites de vapeur, 
grutiers, monteurs de charpentes métalliques et monteurs 
d'échafaudages. (20) Services d'installation, d'étalonnage, de 
réparation ou d'entretien liés aux usines et/ou concernant les 
fonctions d'appareils de commande de systèmes suivantes : 
réchauffage des conduites et tubage. (21) Services d'ingénierie, 
de conception et de fabrication sur mesure ou non, nommément 
fabrication d'éléments en acier de construction, de modules de 
têtes de puits, de trestels de tuyauterie, de plateformes, de 
modules, de tôlerie épaisse, de tuyauterie et de modules de 
traitement. (22) Réparation ou modification d'appareils à 
pression existants certifiés par le gouvernement dans le cadre 
d'un programme enregistré. (23) Aide au démarrage et 
dépannage sur place dans les industries du pétrole et du gaz, 
des services publics et de l'électricité, de la pétrochimie, des 
sous-stations et de la foresterie. (24) Mises à niveau d'usines, 
nommément modifications des chaudières, raccordements, 

modernisation et rajout d'annexes de sous-stations. (25) 
Services de gestion de la qualité de l'air, nommément évaluation 
de la qualité de l'air, prédiction des répercussions sur la qualité 
de l'air et modélisation de la dispersion. (26) Manutention et 
élimination de déchets solides. (27) Services de gestion des 
eaux usées industrielles, nommément collecte et traitement, 
manutention et élimination de déchets ainsi que conception de 
procédés. (28) Collecte, traitement et réutilisation des eaux 
usées. (29) Offre, traitement et distribution d'eau potable. (30) 
Manutention et élimination suivies des déchets. (31) Services de 
gestion des eaux usées industrielles, nommément collecte et 
traitement, manutention et élimination des déchets ainsi que 
conception de procédés. (32) Collecte, traitement et réutilisation 
des eaux usées. (33) Évaluation de l'évacuation et de la 
réutilisation des effluents à l'aide d'écosystèmes naturels. (34) 
Traitements de conditionnement, de compostage, de 
déshydratation et de réduction thermique. (35) Conception 
d'unités de traitement physique, chimique et biologique, 
nommément système de dégrillage, d'équilibrage du débit, de 
mélange, de floculation et de filtration sur milieu granulaire, 
systèmes de précipitation, d'absorption, de désinfection et de 
déchloration ainsi que systèmes de biomasse en suspension et 
fixée aérobies et anoxiques. . (36) Conception d'équipement 
d'installations pour la collecte, le traitement et la réutilisation des 
eaux usées. (37) Services de gestion des eaux d'orage, 
nommément collecte et traitement, systèmes d'entreposage hors 
sol et souterrains, systèmes de collecte des eaux d'orage ainsi 
que bassins de retenue de déchets secs et humides. (38) 
Services de gestion des déchets dangereux et de réhabilitation, 
nommément transformation, récupération, réutilisation, 
traitement et élimination. (39) Services de planification, de 
conception et de construction dans le domaine des déchets 
solides, nommément transformation, récupération, réutilisation, 
traitement, élimination et conception de systèmes. (40) Services 
de systèmes d'élimination de déchets industriels, nommément 
décharge, incinération, compostage en matière de récupération 
des métaux et des lixiviats. (41) Services de gestion des déchets 
d'origine animale, nommément transformation, récupération, 
réutilisation, traitement, élimination et conception de systèmes. 
(42) Services de systèmes de collecte des eaux usées, 
nommément conception hydraulique, conception et spécification 
de composants de systèmes, évaluation de l'infiltration et des 
eaux de captage, sélection de déchets d'égouts et réhabilitation 
de systèmes. (43) Services de systèmes de gestion 
environnementale, nommément permis et études d'impact 
environnementaux, études analytiques de l'impact en matière de 
bruit, de qualité de l'air, d'utilisation de l'énergie, de ressources 
visuelles, de végétation et de faune ainsi qu'évaluation des 
solutions de rechange. (44) Services de conformité 
réglementaire, nommément octroi de permis et de licences, 
études polyvalentes pour le redressement d'usines, évaluations 
environnementales de sites de phases 1 et 2, évaluations 
environnementales de sites, interprétation de normes de 
réglementation ainsi que travail de restauration de sites et 
élaboration de programmes. (45) Services de réduction des 
déchets, nommément études polyvalentes d'évaluation pour le 
redressement d'usines, optimisation de procédés pour éliminer, 
réduire et/ou recycler les déchets solides et liquides ainsi 
qu'élaboration de nouvelles technologies pour récupérer la 
matière première de contaminants donnés à partir des flux de 
déchets en vue de leur réutilisation. (46) Conception de 
procédés de valorisation de la biomasse et d'installations 
connexes de petite et grande échelles (digestion anaérobie). 
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(47) Études de faisabilité en biotechnologie et conception de 
procédés novateurs pour la production de biodiésel, d'éthanol et 
de biogaz. (48) Procédés de traitement et d'élimination de 
matières à risques particulières sous forme d'installations 
utilisant l'hydrolyse thermique à haute pression et à haute 
température. (49) Élaboration de systèmes d'utilisation de 
carburant de remplacement et conception pour la production de 
pétrole par drainage gravitaire par injection de vapeur. (50) 
Services d'ingénierie industrielle, nommément étude de 
définition et ingénierie de phase préliminaire, études de 
faisabilité et de procédés, optimisation des procédés, conception 
technique de procédés avancés, utilisation, traitement et 
recyclage de l'eau ainsi que récupération, réutilisation, traitement 
et élimination de déchets solides et dangereux. (51) Services de 
génie civil, nommément conception de fondations de bâtiments 
et d'équipement, conception d'acier de construction, conception 
et spécification de bâtiments métalliques préfabriqués, structures 
de confinement, chaussées et système de drainage pour parcs 
de stockage. (52) Dépannage, déblocage et optimisation 
d'usines, contrôle du rendement d'usines, enveloppes de 
capacité de production et d'optimisation d'usines. (53) Services 
de développement technologique et d'examen technique pour la 
gestion de déchets industriels. (54) Services d'entretien d'usines 
dans les industries du pétrole et du gaz, des services publics et 
de l'électricité, de la pétrochimie, des sous-stations et de la 
foresterie, nommément services de gestion de l'entretien, 
gestion et exécution des interruptions, du redressement et des 
arrêts, services d'exploitation, de conseil et de mise en service 
liés aux usines, évaluation de la sécurité, de la fiabilité et du 
rendement des employés, création de systèmes d'entretien, 
planification et ordonnancement. (55) Services de construction 
de sous-stations électriques et d'infrastructures connexes. (56) 
Services de soutien technique et de soutien pour les opérations 
sur le terrain pour ce qui suit : installations de pétrole lourd, 
modules de pétrole lourd, interruptions/redressements, 
aménagements de pipelines, sous-stations, entretien dans les 
usines, traitement de gaz naturel, centrales de cogénération 
alimentées au biocarburant, traitement de gaz corrosif, 
conditionnement (procédés, raccordements de puits uniques, 
compression du gaz, déshydratation. Employée au CANADA 
depuis 11 janvier 2010 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,025. 2010/01/15. Vibrant Health Products Inc. dba Silver 
Hills Bakery, 30971 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

RAPPLEBERRY BAGELS
WARES: Baked goods, namely, bagels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
bagels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,026. 2010/01/15. Gemini Corporation, 400, 839 - 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: (1) Steam boilers, packaging and instrumentation for 
steam boilers. (2) Steam generators. (3) Piping, namely, pipe 
modules, a piping system complete with pipe, fittings and valves 
(manual and actuated) for the purpose of controlling the flow of 
various fuels (gaseous and/or liquid) for combustion in burners 
mounted or attached to fired equipment, namely, boilers and/or 
process heaters; control system design and hardware used to 
operate said piping system, piping systems specifically designed 
for operation in pipeline systems to inhibit and monitor the impact 
of the corrosive medium in the line; spools consisting of welded 
pipe and fittings, with connections for end user supplied 
instruments and manufactured piping system and/or pressure 
vessel designed for the sending and receiving of pipeline pigs, 
which systems are integrated into pipeline facilities. (4) Stainless 
steel or chrome alloy fabricated valves for use in refining and/or 
upgrading. (5) Structural steel, namely, support steel, skids, 
stiles and landings, ladders and platforms and pipe racks. (6) 
Boiler feedwater, namely, deaerators, condensate systems and 
boilerfeed water systems. (7) Package equipment, namely 
separator packages, dehy packages, line heaters, well head 
packages, heat medium and process heater packages, custom 
process packages, lease automatic custody transfer units, 
refrigeration packages, metering packages, flare knock outs, 
sulphur plants, thermal hydrolysis. (8) Skid or structural steel 
frame mounted equipment and/or piping packages designed and 
fabricated to function as modular components. (9) Pressure 
vessels, namely, filter housing, separators, scrubbers, slug 
catchers, blowcases and contactor towers. (10) Plate work, 
namely, chutes, hoppers, silos, feedboxes, breeching, ducts and 
stacks and wellhead cellars. (11) Prefabricated or modular 
construction steel skids with self-framing building for the purpose 
of housing electrical components, namely, switch gear, motor 
starters and power distribution equipment; prefabricated or 
modular construction steel skids with self-framing building for the 
purpose of housing shop-built control panels and systems that 
plant or facility employees would use to operate a plant or facility 
or portion thereof; program logic control panels. SERVICES: (1) 
Process engineering services, namely, process simulations, 
process flow diagrams, process and instrumentation diagram 
development, plant optimization and de-bottlenecking studies, 
process design and trade-off studies and process hazard 
analysis. (2) Design engineering services, namely, plant layout 
and design, piping arrangements, isometric drawings, pipeline 
routing selection, piping materials specification, material take offs 
and site or utility substation ground grid design. (3) Electrical 
engineering services, namely, low/medium/high voltage 
distribution systems design, electrical equipment requisitions, 
electrical layout design and schematics, load flow analysis, short 
circuit and transient stability analysis and electrical system 
analysis. (4) Engineering services in relation to control systems, 
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namely, distributed control system and programmable logic 
control systems integration, plant process control systems 
design, plant safety shutdown systems design, human/machine 
interface graphics configuration, control panel design, factory 
and site acceptance testing, field commissioning and pipeline 
and remote plant design. (5) Mechanical engineering services, 
namely, heat transfer applications design, heat/ventilation/air 
conditioning design, mechanical equipment requisitions, pipe 
stress analysis and piping specifications. (6) Civil and structural 
engineering services, namely, foundation and pile design, 
geotechnical design, lifting and rigging analysis and structural 
design. (7) Project evaluation services, namely, project feasibility 
analysis, capital cost estimates, project economic model 
development and project risk analysis. (8) Drafting support 
services, namely production of engineering drawings. (9) Project 
execution services, namely, engineer/procure/construction 
management services and engineer/procure/construct turnkey 
service. (10) Instrument engineering services, namely, 
instrument sizing, requisition and design. (11) Project 
management services, namely, project execution planning, 
project scheduling, project cost estimating and control, change 
management, document control, and quality management. (12) 
Procurement services, namely, procurement strategy 
development, pre-qualification of suppliers, procurement of 
materials and services, logistics and expediting, contract 
administration, vendor quality assurance, inspection services 
and spare parts management. (13) Construction of facilities used 
in the oil and gas, utility and power, petrochemical, substation 
and forestry industries. (14) Contract field operations services, 
namely, plant and well site operations, field optimization 
assistance, operation budget preparation and cost control, 
troubleshooting, and maintenance programs. (15) Custom 
processing services, namely, supply of production processing 
facilities and pipelines. (16) Electrical, instrumentation and 
calibration services in the o i l  and gas, utility and power, 
petrochemical, substation and forestry industries, namely, 
modular skid wiring, start-up and commissioning services, 
contract inspection, instrument testing and calibration, safety 
training, estimating cost plus projects and lump sum proposals, 
rental of chart recorders and gauges and substation 
construction. (17) Project management services in the oil and 
gas, utility and power, petrochemical, substation and forestry 
industries, namely procurement, administration, scheduling and 
cost control, project execution planning, project scheduling, 
project cost estimating and control, change management, 
document control, and quality management. (18) Construction 
management services in the oil and gas, utility and power, 
petrochemical, substation and forestry industries, namely 
budgeting and cost control, planning and scheduling, purchasing, 
expediting, inspection, safety management, constructability input 
and execution, drawing control, quality control management, 
customer liaison and engineer lift studies. (19) Trade services, 
namely, pipe fitters, millwrights, heavy equipment operators, 
carpenters, iron workers, riggers, electricians, instrumentation 
technicians, welders, steamfitters, crane operators, iron workers 
and scaffolders. (20) Installation, calibration, repair or servicing 
of plant and/or system control devices related functions, heat 
tracing and tubing. (21) Custom and non-custom engineering, 
design and fabrication services, namely structural steel 
fabrication, wellhead modules, pipe rack, skids, modules, 
platework, piping and process modules. (22) Repair or modify 
existing government certified pressure vessels under a 
registered program. (23) Start-up assistance and site 

troubleshooting in the o i l  and gas, utility and power, 
petrochemical, substation and forestry industries. (24) Plant 
upgrades, namely, boiler alterations, tie-ins, retrofits and 
substation additions. (25) Air quality management services, 
namely, evaluating air quality, predicting air quality impact and 
dispersion modeling. (26) Solid waste handling and disposal. 
(27) Industrial wastewater management services, namely, 
collection and treatment, waste handling and disposal and 
process design. (28) Collection, treatment and reuse of 
wastewater. (29) Supply, treatment and distribution of drinking 
water. (30) Followed waste handling and disposal. (31) Industrial 
waste water management services, namely, collection and 
treatment, waste handling and disposal of process design. (32) 
Collection, treatment and reuse of waste water. (33) Evaluation 
of effluent disposal and reuse utilizing natural ecosystems. (34) 
Conditioning, composting, dewatering and thermal reduction 
treatments. (35) Design of physical, chemical and biological 
process units, namely, screaming, flow equalization, mixing, 
flocculation and granular-medium filtration system, precipitation, 
absorption, disinfection, decorinization systems and aerobic and 
anoxic suspended growth and attached growth systems. (36) 
Design of facility equipment for waste water collection, treatment 
and reuse. (37) Storm water management services, namely, 
collection and treatment, above and below ground storage 
systems, storm water collection systems and dry and wet water 
retention ponds. (38) Hazardous waste management and 
remediation services, namely, processing, recovery, reuse, 
treatment and disposal. (39) Solid waste planning, design and 
construction services, namely, processing, recovery, reuse,
treatment, disposal and system design. (40) Industrial waste 
disposal systems services, namely, landfill, incineration, 
composting in metals and leachate recovery. (41) Animal waste 
management services, namely, processing, recovery, reuse, 
treatment, disposal and system design. (42) Sewage collection 
systems services, namely, hydraulic design, system component 
design and specification, infiltration/inflow evaluation, sewer 
material selection and system rehabilitation. (43) Environmental 
management systems services, namely, environmental permits 
and impact assessments, impact analysis studies for noise, air 
quality, energy use, visual resources and vegetation and wildlife 
resources and evaluation of alternative solutions. (44) 
Regulatory compliance services, namely, permitting and 
licensing, plant composite correction studies, phase 1 and phase 
2 environmental site assessments, environmental site 
assessments, interpretation of regulatory standards and site 
remediation work and program development. (45) Source
reduction services, namely, composite correction evaluation 
studies, process optimization to eliminate, reduce and/or recycle 
solid and liquid wastes and development of new technologies to 
recover raw material of specific contaminates from waste 
streams for reuse. (46) Small and large scale biomass process 
and facility design (anaerobic digestion). (47) Biotechnology 
feasibility studies and innovative process design for biodiesel, 
ethanol, and biogas production. (48) Specified risk material 
treatment and disposal process as facility design using high 
temperature, high pressure thermal hydrolysis. (49) 
Development of alternative fuel use systems and design for 
steam-assisted gravity drain oil production. (50) Industrial 
engineering services, namely, conceptual and front-end 
engineering, feasibility and process studies, process 
optimization, advanced process engineering design, water use, 
treatment and recycling and solid and hazardous waste 
recovery, reuse, treatment and disposal. (51) Civil engineering 
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services, namely, building an equipment foundation design, 
structural steel design, pre-engineered metal building design and 
specification, tank farm containment structures and roadways 
and drainage. (52) Plant troubleshooting, debottlenecking, 
optimization, plant performance testing, plant capacity and 
optimization envelopes. (53) Technology development and 
technical review services for industrial waste management. (54) 
Plant maintenance services in the oil and gas, utility and power, 
petrochemical, substation and forestry industries, namely, 
maintenance management services, outage and 
turnaround/shutdown management and execution, plant 
operation, consulting and commissioning, measurement of 
safety, reliability and human performance, creation of 
maintenance systems, planning and scheduling. (55) 
Construction services for electrical sub-stations and related 
infrastructure. (56) Engineering and field operations support 
services in heavy o i l  facilities, heavy o i l  modules, 
shutdowns/turnarounds, pipeline facilities, substations, in-plant 
maintenance, natural gas processing, bio-fuel fired cogens, sour 
gas processing, process packaging, single well tie-ins, gas 
compression, dehydration. Used in CANADA since January 11, 
2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaudières à vapeur, conditionnement et 
instrumentation pour chaudières à vapeur. (2) Générateurs de 
vapeur. (3) Tuyauterie, nommément modules de tuyaux, 
système de tuyauterie constitué de tuyaux, de raccords et de 
robinets (manuels et actionnés) pour contrôler le débit de divers 
carburants (gazeux et/ou liquides) à des fins de combustion 
dans des brûleurs fixés à de l'équipement de chauffage, 
nommément chaudières et/ou appareils de production de 
chaleur industrielle; système et matériel informatique de 
commande utilisés pour l'exploitation dudit système de 
tuyauterie, systèmes de tuyauterie conçus spécialement pour les 
réseaux de pipelines pour contrer et surveiller les effets de la 
substance corrosive sur la pipeline; dévidoirs comprenant des 
tuyaux et des raccords soudés, ainsi que des raccordements 
pour les instruments des utilisateurs finaux et pour le système de 
tuyauterie fabriqué et/ou appareil à pression conçus pour l'envoi 
et la réception de racleurs de pipelines, dont les systèmes sont 
intégrés aux installations de pipelines. (4) Robinets en alliage 
d'acier inoxydable ou de chrome pour le raffinage et/ou la 
valorisation. (5) Acier de construction, nommément ossature en 
acier, plateformes, montants et paliers, échelles et plateformes 
et trestels de tuyauterie. (6) Appareils liés à l'eau d'alimentation 
des chaudières, nommément désaérateurs, systèmes de 
condensation et systèmes d'eau d'alimentation des chaudières. 
(7) Matériel de conditionnement, nommément matériel de 
conditionnement de séparateurs, matériel de conditionnement de 
déshydrateurs, réchauffeurs de conduites, matériel de 
conditionnement de têtes de puits, matériel de conditionnement 
de véhicules thermiques et d'appareils de production de chaleur 
industrielle, matériel de conditionnement pour la transformation 
sur demande, installations de production et de comptage 
automatiques, matériel de conditionnement pour la réfrigération, 
matériel de conditionnement pour le comptage, ballons 
d'asséchage avant la torche, usines à soufre, hydrolyse 
thermique. (8) Équipement et/ou matériel de conditionnement de 
la tuyauterie fixés sur des plateformes ou des charpentes 
métalliques, conçus et fabriqués pour être utilisés comme 
composants modulaires. (9) Appareils à pression, nommément 
boîtier de filtre, séparateurs, épurateurs, pièges à condensat, 
monte-jus et colonnes de contact. (10) Tôlerie épaisse, 

nommément goulottes, trémies, silos, régulateurs d'alimentation, 
culottes, conduits et tôles et enceintes de têtes de puits. (11) 
Plateformes préfabriquées ou modulaires en acier de 
construction avec bâtiment autoportant pour abriter des 
composants électriques, nommément appareillage de 
commutation, démarreurs de moteur et équipement de 
distribution d'énergie; plateformes préfabriquées ou modulaires 
en acier de construction avec bâtiment autoportant pour abriter 
des panneaux et des systèmes de commande fabriqués en 
atelier que les employés d'usine ou d'installation utilisent pour 
exploiter une usine, une installation ou une section connexe; 
panneaux de commande logiques de programme. SERVICES:
(1) Services d'études de procédés, nommément simulations de 
procédés, organigrammes, élaboration de schémas de procédés 
et d'instrumentation, études d'optimisation et de déblocage 
d'usines, études de conception et de rentabilité et analyse des 
risques de procédés. (2) Services d'études de conception, 
nommément configuration et conception d'usines, disposition de 
la tuyauterie, dessins isométriques, sélection du tracé des 
pipelines, spécification des matériaux pour la tuyauterie, calcul 
des matériaux nécessaires et conception des grilles de terre 
pour les sous-stations du site ou des services publics. (3) 
Services de génie électrique, nommément conception de 
réseaux de distribution d'électricité à basse, moyenne ou haute 
tension, réquisitions d'équipement électrique, conception et 
schémas de configuration du réseau électrique, analyse du 
transit de puissance, analyse des risques de court-circuit et de la 
stabilité en régime transitoire et analyse des systèmes 
électriques. (4) Services d'ingénierie concernant les systèmes de 
commande, nommément intégration de systèmes de commande 
répartis et de systèmes de commande logiques programmables, 
conception de systèmes de commande de processus pour 
usines, conception de systèmes d'arrêt d'urgence pour usines, 
configuration de graphiques d'interface homme/machine, 
conception de tableaux de commande, essai d'acceptation en 
usine et sur les sites, mise en service de champs ainsi que 
conception de pipelines et d'usines éloignées. (5) Services de 
génie mécanique, nommément conception d'applications de 
transmission de chaleur, conception de systèmes de chauffage, 
de ventilation et de conditionnement d'air, réquisitions 
d'équipement mécanique, analyse de la contrainte sur les tuyaux 
et spécifications de la tuyauterie. (6) Services d'ingénierie civile 
et structurale, nommément conception de fondations et de 
piliers, conception géotechnique, analyses de levage et de 
réglage ainsi que conception de structures. (7) Services 
d'évaluation de projets, nommément analyse de faisabilité de 
projets, estimation des coûts d'investissement, conception de 
modèles économiques liés aux projets et analyse des risques 
associés aux projets. (8) Services de soutien en matière de 
dessin technique, nommément production de dessins 
techniques. (9) Services de réalisation de projets, nommément 
services de gestion de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de 
la construction ainsi que services clés en main concernant 
l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction. (10) Services 
d'ingénierie des instruments, nommément calibrage, demande 
d'achat et conception d'instruments. (11) Services de gestion de 
projets, nommément planification de la réalisation de projets, 
ordonnancement de projets, estimation et contrôle des coûts de 
projets, gestion du changement, contrôle de la documentation et 
gestion de la qualité. (12) Services d'approvisionnement, 
nommément élaboration de stratégies d'approvisionnement, 
présélection des fournisseurs, approvisionnement de matériaux 
et de services, logistique et expédition, gestion de contrats, 
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assurance de la qualité des fournisseurs, services d'inspection et 
gestion des pièces détachées. (13) Construction d'installations 
utilisées dans les industries du pétrole et du gaz, des services 
publics et de l'électricité, de la pétrochimie, des sous-stations et 
de la foresterie. (14) Services contractuels d'opérations sur le 
terrain, nommément exploitation d'usines et d'emplacements de 
puits, assistance en matière d'optimisation des champs, 
préparation des budgets d'exploitation et contrôle des coûts, 
dépannage et programmes d'entretien. (15) Services 
personnalisés de traitement, nommément fourniture 
d'installations de traitement de production et de pipelines. (16) 
Services électriques ainsi que services d'instrumentation et 
d'étalonnage, dans les industries du pétrole et du gaz, des 
services publics et de l'électricité, de la pétrochimie, des sous-
stations et de la foresterie, nommément services de câblage, de 
démarrage et de mise en service de plateformes modulaires, 
inspection des travaux, essai et étalonnage d'instruments, 
formation en sécurité, estimation de projets à prix coûtant majoré 
et de propositions à prix forfaitaire, location d'enregistreurs 
graphiques et de jauges et construction de sous-stations. (17) 
Services de gestion de projets dans les industries du pétrole et 
du gaz, des services publics et de l'énergie, de la pétrochimie, 
des sous-stations et de la foresterie, nommément acquisition, 
administration, planification et contrôle des coûts, planification de 
la réalisation de projets, ordonnancement de projets, estimation 
et contrôle des coûts de projets, gestion des changements, 
contrôle des documents et gestion de la qualité. (18) Services de 
gestion de construction dans les industries du pétrole et du gaz, 
des services publics et de l'électricité, de la pétrochimie, des 
sous-stations et de la foresterie, nommément budgétisation et 
contrôle des coûts, planification et ordonnancement, achat, 
expédition, inspection, gestion de la sécurité, étude de 
constructibilité, construction, contrôle des plans, gestion du 
contrôle de la qualité, relations avec la clientèle et études de 
levage par des ingénieurs. (19) Services de métiers, 
nommément tuyauteurs, mécaniciens d'outillage, opérateurs de 
machines lourdes, charpentiers, monteurs de charpentes 
métalliques, ouvriers grimpeurs, électriciens, techniciens en 
instrumentation, soudeurs, monteurs de conduites de vapeur, 
grutiers, monteurs de charpentes métalliques et monteurs 
d'échafaudages. (20) Services d'installation, d'étalonnage, de 
réparation ou d'entretien liés aux usines et/ou concernant les 
fonctions d'appareils de commande de systèmes suivantes : 
réchauffage des conduites et tubage. (21) Services d'ingénierie, 
de conception et de fabrication sur mesure ou non, nommément 
fabrication d'éléments en acier de construction, de modules de 
têtes de puits, de trestels de tuyauterie, de plateformes, de 
modules, de tôlerie épaisse, de tuyauterie et de modules de 
traitement. (22) Réparation ou modification d'appareils à 
pression existants certifiés par le gouvernement dans le cadre 
d'un programme enregistré. (23) Aide au démarrage et 
dépannage sur place dans les industries du pétrole et du gaz, 
des services publics et de l'électricité, de la pétrochimie, des 
sous-stations et de la foresterie. (24) Mises à niveau d'usines, 
nommément modifications des chaudières, raccordements, 
modernisation et rajout d'annexes de sous-stations. (25) 
Services de gestion de la qualité de l'air, nommément évaluation 
de la qualité de l'air, prédiction des répercussions sur la qualité 
de l'air et modélisation de la dispersion. (26) Manutention et 
élimination de déchets solides. (27) Services de gestion des 
eaux usées industrielles, nommément collecte et traitement, 
manutention et élimination de déchets ainsi que conception de 
procédés. (28) Collecte, traitement et réutilisation des eaux 

usées. (29) Offre, traitement et distribution d'eau potable. (30) 
Manutention et élimination suivies des déchets. (31) Services de 
gestion des eaux usées industrielles, nommément collecte et 
traitement, manutention et élimination des déchets ainsi que 
conception de procédés. (32) Collecte, traitement et réutilisation 
des eaux usées. (33) Évaluation de l'évacuation et de la 
réutilisation des effluents à l'aide d'écosystèmes naturels. (34) 
Traitements de conditionnement, de compostage, de 
déshydratation et de réduction thermique. (35) Conception 
d'unités de traitement physique, chimique et biologique, 
nommément système de dégrillage, d'équilibrage du débit, de 
mélange, de floculation et de filtration sur milieu granulaire, 
systèmes de précipitation, d'absorption, de désinfection et de 
déchloration ainsi que systèmes de biomasse en suspension et 
fixée aérobies et anoxiques. . (36) Conception d'équipement 
d'installations pour la collecte, le traitement et la réutilisation des 
eaux usées. (37) Services de gestion des eaux d'orage, 
nommément collecte et traitement, systèmes d'entreposage hors 
sol et souterrains, systèmes de collecte des eaux d'orage ainsi 
que bassins de retenue de déchets secs et humides. (38) 
Services de gestion des déchets dangereux et de réhabilitation, 
nommément transformation, récupération, réutilisation, 
traitement et élimination. (39) Services de planification, de 
conception et de construction dans le domaine des déchets 
solides, nommément transformation, récupération, réutilisation, 
traitement, élimination et conception de systèmes. (40) Services 
de systèmes d'élimination de déchets industriels, nommément 
décharge, incinération, compostage en matière de récupération 
des métaux et des lixiviats. (41) Services de gestion des déchets 
d'origine animale, nommément transformation, récupération, 
réutilisation, traitement, élimination et conception de systèmes. 
(42) Services de systèmes de collecte des eaux usées, 
nommément conception hydraulique, conception et spécification 
de composants de systèmes, évaluation de l'infiltration et des 
eaux de captage, sélection de déchets d'égouts et réhabilitation 
de systèmes. (43) Services de systèmes de gestion 
environnementale, nommément permis et études d'impact 
environnementaux, études analytiques de l'impact en matière de 
bruit, de qualité de l'air, d'utilisation de l'énergie, de ressources 
visuelles, de végétation et de faune ainsi qu'évaluation des 
solutions de rechange. (44) Services de conformité 
réglementaire, nommément octroi de permis et de licences, 
études polyvalentes pour le redressement d'usines, évaluations 
environnementales de sites de phases 1 et 2, évaluations 
environnementales de sites, interprétation de normes de 
réglementation ainsi que travail de restauration de sites et 
élaboration de programmes. (45) Services de réduction des 
déchets, nommément études polyvalentes d'évaluation pour le 
redressement d'usines, optimisation de procédés pour éliminer, 
réduire et/ou recycler les déchets solides et liquides ainsi 
qu'élaboration de nouvelles technologies pour récupérer la 
matière première de contaminants donnés à partir des flux de 
déchets en vue de leur réutilisation. (46) Conception de 
procédés de valorisation de la biomasse et d'installations 
connexes de petite et grande échelles (digestion anaérobie). 
(47) Études de faisabilité en biotechnologie et conception de 
procédés novateurs pour la production de biodiésel, d'éthanol et 
de biogaz. (48) Procédés de traitement et d'élimination de 
matières à risques particulières sous forme d'installations 
utilisant l'hydrolyse thermique à haute pression et à haute 
température. (49) Élaboration de systèmes d'utilisation de 
carburant de remplacement et conception pour la production de 
pétrole par drainage gravitaire par injection de vapeur. (50) 
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Services d'ingénierie industrielle, nommément étude de 
définition et ingénierie de phase préliminaire, études de 
faisabilité et de procédés, optimisation des procédés, conception 
technique de procédés avancés, utilisation, traitement et 
recyclage de l'eau ainsi que récupération, réutilisation, traitement 
et élimination de déchets solides et dangereux. (51) Services de 
génie civil, nommément conception de fondations de bâtiments 
et d'équipement, conception d'acier de construction, conception 
et spécification de bâtiments métalliques préfabriqués, structures 
de confinement, chaussées et système de drainage pour parcs 
de stockage. (52) Dépannage, déblocage et optimisation 
d'usines, contrôle du rendement d'usines, enveloppes de 
capacité de production et d'optimisation d'usines. (53) Services 
de développement technologique et d'examen technique pour la 
gestion de déchets industriels. (54) Services d'entretien d'usines 
dans les industries du pétrole et du gaz, des services publics et 
de l'électricité, de la pétrochimie, des sous-stations et de la 
foresterie, nommément services de gestion de l'entretien, 
gestion et exécution des interruptions, du redressement et des 
arrêts, services d'exploitation, de conseil et de mise en service 
liés aux usines, évaluation de la sécurité, de la fiabilité et du 
rendement des employés, création de systèmes d'entretien, 
planification et ordonnancement. (55) Services de construction 
de sous-stations électriques et d'infrastructures connexes. (56) 
Services de soutien technique et de soutien pour les opérations 
sur le terrain pour ce qui suit : installations de pétrole lourd, 
modules de pétrole lourd, interruptions/redressements, 
aménagements de pipelines, sous-stations, entretien dans les 
usines, traitement de gaz naturel, centrales de cogénération 
alimentées au biocarburant, traitement de gaz corrosif, 
conditionnement (procédés, raccordements de puits uniques, 
compression du gaz, déshydratation. Employée au CANADA 
depuis 11 janvier 2010 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,028. 2010/01/15. Gemini Corporation, 400, 839 - 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: (1) Steam boilers, packaging and instrumentation for 
steam boilers. (2) Steam generators. (3) Piping, namely, pipe
modules, a piping system complete with pipe, fittings and valves 
(manual and actuated) for the purpose of controlling the flow of 
various fuels (gaseous and/or liquid) for combustion in burners 
mounted or attached to fired equipment, namely, boilers and/or 
process heaters; control system design and hardware used to 
operate said piping system, piping systems specifically designed 
for operation in pipeline systems to inhibit and monitor the impact 
of the corrosive medium in the line; spools consisting of welded 
pipe and fittings, with connections for end user supplied 
instruments and manufactured piping system and/or pressure 
vessel designed for the sending and receiving of pipeline pigs, 
which systems are integrated into pipeline facilities. (4) Stainless 
steel or chrome alloy fabricated valves for use in refining and/or 
upgrading. (5) Structural steel, namely, support steel, skids, 
stiles and landings, ladders and platforms and pipe racks. (6) 
Boiler feedwater, namely, deaerators, condensate systems and 
boilerfeed water systems. (7) Package equipment, namely 
separator packages, dehy packages, line heaters, well head 
packages, heat medium and process heater packages, custom 
process packages, lease automatic custody transfer units, 
refrigeration packages, metering packages, flare knock outs, 
sulphur plants, thermal hydrolysis. (8) Skid or structural steel 
frame mounted equipment and/or piping packages designed and 
fabricated to function as modular components. (9) Pressure 
vessels, namely, filter housing, separators, scrubbers, slug 
catchers, blowcases and contactor towers. (10) Plate work, 
namely, chutes, hoppers, silos, feedboxes, breeching, ducts and 
stacks and wellhead cellars. (11) Prefabricated or modular 
construction steel skids with self-framing building for the purpose 
of housing electrical components, namely, switch gear, motor 
starters and power distribution equipment; prefabricated or 
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modular construction steel skids with self-framing building for the 
purpose of housing shop-built control panels and systems that 
plant or facility employees would use to operate a plant or facility 
or portion thereof; program logic control panels. SERVICES: (1) 
Process engineering services, namely, process simulations, 
process flow diagrams, process and instrumentation diagram 
development, plant optimization and de-bottlenecking studies, 
process design and trade-off studies and process hazard 
analysis. (2) Design engineering services, namely, plant layout 
and design, piping arrangements, isometric drawings, pipeline 
routing selection, piping materials specification, material take offs 
and site or utility substation ground grid design. (3) Electrical 
engineering services, namely, low/medium/high voltage 
distribution systems design, electrical equipment requisitions, 
electrical layout design and schematics, load flow analysis, short 
circuit and transient stability analysis and electrical system 
analysis. (4) Engineering services in relation to control systems, 
namely, distributed control system and programmable logic 
control systems integration, plant process control systems 
design, plant safety shutdown systems design, human/machine 
interface graphics configuration, control panel design, factory 
and site acceptance testing, field commissioning and pipeline 
and remote plant design. (5) Mechanical engineering services, 
namely, heat transfer applications design, heat/ventilation/air 
conditioning design, mechanical equipment requisitions, pipe 
stress analysis and piping specifications. (6) Civil and structural 
engineering services, namely, foundation and pile design, 
geotechnical design, lifting and rigging analysis and structural 
design. (7) Project evaluation services, namely, project feasibility 
analysis, capital cost estimates, project economic model 
development and project risk analysis. (8) Drafting support 
services, namely production of engineering drawings. (9) Project 
execution services, namely, engineer/procure/construction 
management services and engineer/procure/construct turnkey 
service. (10) Instrument engineering services, namely, 
instrument sizing, requisition and design. (11) Project 
management services, namely, project execution planning, 
project scheduling, project cost estimating and control, change 
management, document control, and quality management. (12) 
Procurement services, namely, procurement strategy 
development, pre-qualification of suppliers, procurement of 
materials and services, logistics and expediting, contract 
administration, vendor quality assurance, inspection services 
and spare parts management. (13) Construction of facilities used 
in the oil and gas, utility and power, petrochemical, substation 
and forestry industries. (14) Contract field operations services, 
namely, plant and well site operations, field optimization 
assistance, operation budget preparation and cost control, 
troubleshooting, and maintenance programs. (15) Custom 
processing services, namely, supply of production processing 
facilities and pipelines. (16) Electrical, instrumentation and 
calibration services in the o i l  and gas, utility and power, 
petrochemical, substation and forestry industries, namely, 
modular skid wiring, start-up and commissioning services, 
contract inspection, instrument testing and calibration, safety 
training, estimating cost plus projects and lump sum proposals, 
rental of chart recorders and gauges and substation 
construction. (17) Project management services in the oil and 
gas, utility and power, petrochemical, substation and forestry 
industries, namely procurement, administration, scheduling and 
cost control, project execution planning, project scheduling, 
project cost estimating and control, change management, 
document control, and quality management. (18) Construction 

management services in the oil and gas, utility and power, 
petrochemical, substation and forestry industries, namely 
budgeting and cost control, planning and scheduling, purchasing, 
expediting, inspection, safety management, constructability input 
and execution, drawing control, quality control management, 
customer liaison and engineer lift studies. (19) Trade services, 
namely, pipe fitters, millwrights, heavy equipment operators, 
carpenters, iron workers, riggers, electricians, instrumentation 
technicians, welders, steamfitters, crane operators, iron workers 
and scaffolders. (20) Installation, calibration, repair or servicing 
of plant and/or system control devices related functions, heat 
tracing and tubing. (21) Custom and non-custom engineering, 
design and fabrication services, namely structural steel 
fabrication, wellhead modules, pipe rack, skids, modules, 
platework, piping and process modules. (22) Repair or modify 
existing government certified pressure vessels under a 
registered program. (23) Start-up assistance and site 
troubleshooting in the o i l  and gas, utility and power, 
petrochemical, substation and forestry industries. (24) Plant 
upgrades, namely, boiler alterations, tie-ins, retrofits and 
substation additions. (25) Air quality management services, 
namely, evaluating air quality, predicting air quality impact and 
dispersion modeling. (26) Solid waste handling and disposal. 
(27) Industrial wastewater management services, namely, 
collection and treatment, waste handling and disposal and 
process design. (28) Collection, treatment and reuse of 
wastewater. (29) Supply, treatment and distribution of drinking 
water. (30) Followed waste handling and disposal. (31) Industrial 
waste water management services, namely, collection and 
treatment, waste handling and disposal of process design. (32) 
Collection, treatment and reuse of waste water. (33) Evaluation 
of effluent disposal and reuse utilizing natural ecosystems. (34) 
Conditioning, composting, dewatering and thermal reduction 
treatments. (35) Design of physical, chemical and biological 
process units, namely, screaming, flow equalization, mixing, 
flocculation and granular-medium filtration system, precipitation, 
absorption, disinfection, decorinization systems and aerobic and 
anoxic suspended growth and attached growth systems. (36) 
Design of facility equipment for waste water collection, treatment 
and reuse. (37) Storm water management services, namely, 
collection and treatment, above and below ground storage 
systems, storm water collection systems and dry and wet water 
retention ponds. (38) Hazardous waste management and 
remediation services, namely, processing, recovery, reuse, 
treatment and disposal. (39) Solid waste planning, design and 
construction services, namely, processing, recovery, reuse, 
treatment, disposal and system design. (40) Industrial waste 
disposal systems services, namely, landfill, incineration, 
composting in metals and leachate recovery. (41) Animal waste 
management services, namely, processing, recovery, reuse, 
treatment, disposal and system design. (42) Sewage collection 
systems services, namely, hydraulic design, system component 
design and specification, infiltration/inflow evaluation, sewer 
material selection and system rehabilitation. (43) Environmental 
management systems services, namely, environmental permits 
and impact assessments, impact analysis studies for noise, air 
quality, energy use, visual resources and vegetation and wildlife 
resources and evaluation of alternative solutions. (44) 
Regulatory compliance services, namely, permitting and 
licensing, plant composite correction studies, phase 1 and phase 
2 environmental site assessments, environmental site 
assessments, interpretation of regulatory standards and site 
remediation work and program development. (45) Source 
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reduction services, namely, composite correction evaluation 
studies, process optimization to eliminate, reduce and/or recycle 
solid and liquid wastes and development of new technologies to 
recover raw material of specific contaminates from waste 
streams for reuse. (46) Small and large scale biomass process 
and facility design (anaerobic digestion). (47) Biotechnology 
feasibility studies and innovative process design for biodiesel, 
ethanol, and biogas production. (48) Specified risk material 
treatment and disposal process as facility design using high 
temperature, high pressure thermal hydrolysis. (49) 
Development of alternative fuel use systems and design for 
steam-assisted gravity drain oil production. (50) Industrial 
engineering services, namely, conceptual and front-end 
engineering, feasibility and process studies, process 
optimization, advanced process engineering design, water use, 
treatment and recycling and solid and hazardous waste 
recovery, reuse, treatment and disposal. (51) Civil engineering 
services, namely, building an equipment foundation design, 
structural steel design, pre-engineered metal building design and 
specification, tank farm containment structures and roadways 
and drainage. (52) Plant troubleshooting, debottlenecking, 
optimization, plant performance testing, plant capacity and 
optimization envelopes. (53) Technology development and 
technical review services for industrial waste management. (54) 
Plant maintenance services in the oil and gas, utility and power, 
petrochemical, substation and forestry industries, namely, 
maintenance management services, outage and 
turnaround/shutdown management and execution, plant 
operation, consulting and commissioning, measurement of 
safety, reliability and human performance, creation of 
maintenance systems, planning and scheduling. (55) 
Construction services for electrical sub-stations and related 
infrastructure. (56) Engineering and field operations support 
services in heavy o i l  facilities, heavy o i l  modules, 
shutdowns/turnarounds, pipeline facilities, substations, in-plant 
maintenance, natural gas processing, bio-fuel fired cogens, sour 
gas processing, process packaging, single well tie-ins, gas 
compression, dehydration. Used in CANADA since January 11, 
2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaudières à vapeur, conditionnement et 
instrumentation pour chaudières à vapeur. (2) Générateurs de 
vapeur. (3) Tuyauterie, nommément modules de tuyaux, 
système de tuyauterie constitué de tuyaux, de raccords et de 
robinets (manuels et actionnés) pour contrôler le débit de divers 
carburants (gazeux et/ou liquides) à des fins de combustion 
dans des brûleurs fixés à de l'équipement de chauffage, 
nommément chaudières et/ou appareils de production de 
chaleur industrielle; système et matériel informatique de 
commande utilisés pour l'exploitation dudit système de 
tuyauterie, systèmes de tuyauterie conçus spécialement pour les 
réseaux de pipelines pour contrer et surveiller les effets de la 
substance corrosive sur la pipeline; dévidoirs comprenant des 
tuyaux et des raccords soudés, ainsi que des raccordements 
pour les instruments des utilisateurs finaux et pour le système de 
tuyauterie fabriqué et/ou appareil à pression conçus pour l'envoi 
et la réception de racleurs de pipelines, dont les systèmes sont 
intégrés aux installations de pipelines. (4) Robinets en alliage 
d'acier inoxydable ou de chrome pour le raffinage et/ou la 
valorisation. (5) Acier de construction, nommément ossature en 
acier, plateformes, montants et paliers, échelles et plateformes 
et trestels de tuyauterie. (6) Appareils liés à l'eau d'alimentation 
des chaudières, nommément désaérateurs, systèmes de 

condensation et systèmes d'eau d'alimentation des chaudières. 
(7) Matériel de conditionnement, nommément matériel de 
conditionnement de séparateurs, matériel de conditionnement de 
déshydrateurs, réchauffeurs de conduites, matériel de 
conditionnement de têtes de puits, matériel de conditionnement 
de véhicules thermiques et d'appareils de production de chaleur 
industrielle, matériel de conditionnement pour la transformation 
sur demande, installations de production et de comptage 
automatiques, matériel de conditionnement pour la réfrigération, 
matériel de conditionnement pour le comptage, ballons 
d'asséchage avant la torche, usines à soufre, hydrolyse 
thermique. (8) Équipement et/ou matériel de conditionnement de 
la tuyauterie fixés sur des plateformes ou des charpentes 
métalliques, conçus et fabriqués pour être utilisés comme 
composants modulaires. (9) Appareils à pression, nommément 
boîtier de filtre, séparateurs, épurateurs, pièges à condensat, 
monte-jus et colonnes de contact. (10) Tôlerie épaisse, 
nommément goulottes, trémies, silos, régulateurs d'alimentation, 
culottes, conduits et tôles et enceintes de têtes de puits. (11) 
Plateformes préfabriquées ou modulaires en acier de 
construction avec bâtiment autoportant pour abriter des 
composants électriques, nommément appareillage de 
commutation, démarreurs de moteur et équipement de 
distribution d'énergie; plateformes préfabriquées ou modulaires 
en acier de construction avec bâtiment autoportant pour abriter 
des panneaux et des systèmes de commande fabriqués en 
atelier que les employés d'usine ou d'installation utilisent pour 
exploiter une usine, une installation ou une section connexe; 
panneaux de commande logiques de programme. SERVICES:
(1) Services d'études de procédés, nommément simulations de 
procédés, organigrammes, élaboration de schémas de procédés 
et d'instrumentation, études d'optimisation et de déblocage 
d'usines, études de conception et de rentabilité et analyse des 
risques de procédés. (2) Services d'études de conception, 
nommément configuration et conception d'usines, disposition de 
la tuyauterie, dessins isométriques, sélection du tracé des 
pipelines, spécification des matériaux pour la tuyauterie, calcul 
des matériaux nécessaires et conception des grilles de terre 
pour les sous-stations du site ou des services publics. (3) 
Services de génie électrique, nommément conception de 
réseaux de distribution d'électricité à basse, moyenne ou haute 
tension, réquisitions d'équipement électrique, conception et 
schémas de configuration du réseau électrique, analyse du 
transit de puissance, analyse des risques de court-circuit et de la 
stabilité en régime transitoire et analyse des systèmes 
électriques. (4) Services d'ingénierie concernant les systèmes de 
commande, nommément intégration de systèmes de commande 
répartis et de systèmes de commande logiques programmables, 
conception de systèmes de commande de processus pour 
usines, conception de systèmes d'arrêt d'urgence pour usines, 
configuration de graphiques d'interface homme/machine, 
conception de tableaux de commande, essai d'acceptation en 
usine et sur les sites, mise en service de champs ainsi que 
conception de pipelines et d'usines éloignées. (5) Services de 
génie mécanique, nommément conception d'applications de 
transmission de chaleur, conception de systèmes de chauffage, 
de ventilation et de conditionnement d'air, réquisitions 
d'équipement mécanique, analyse de la contrainte sur les tuyaux 
et spécifications de la tuyauterie. (6) Services d'ingénierie civile 
et structurale, nommément conception de fondations et de 
piliers, conception géotechnique, analyses de levage et de 
réglage ainsi que conception de structures. (7) Services 
d'évaluation de projets, nommément analyse de faisabilité de 
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projets, estimation des coûts d'investissement, conception de 
modèles économiques liés aux projets et analyse des risques 
associés aux projets. (8) Services de soutien en matière de 
dessin technique, nommément production de dessins 
techniques. (9) Services de réalisation de projets, nommément 
services de gestion de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de 
la construction ainsi que services clés en main concernant 
l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction. (10) Services 
d'ingénierie des instruments, nommément calibrage, demande 
d'achat et conception d'instruments. (11) Services de gestion de 
projets, nommément planification de la réalisation de projets, 
ordonnancement de projets, estimation et contrôle des coûts de 
projets, gestion du changement, contrôle de la documentation et 
gestion de la qualité. (12) Services d'approvisionnement, 
nommément élaboration de stratégies d'approvisionnement, 
présélection des fournisseurs, approvisionnement de matériaux 
et de services, logistique et expédition, gestion de contrats, 
assurance de la qualité des fournisseurs, services d'inspection et 
gestion des pièces détachées. (13) Construction d'installations 
utilisées dans les industries du pétrole et du gaz, des services 
publics et de l'électricité, de la pétrochimie, des sous-stations et 
de la foresterie. (14) Services contractuels d'opérations sur le 
terrain, nommément exploitation d'usines et d'emplacements de 
puits, assistance en matière d'optimisation des champs, 
préparation des budgets d'exploitation et contrôle des coûts, 
dépannage et programmes d'entretien. (15) Services 
personnalisés de traitement, nommément fourniture 
d'installations de traitement de production et de pipelines. (16) 
Services électriques ainsi que services d'instrumentation et 
d'étalonnage, dans les industries du pétrole et du gaz, des 
services publics et de l'électricité, de la pétrochimie, des sous-
stations et de la foresterie, nommément services de câblage, de 
démarrage et de mise en service de plateformes modulaires, 
inspection des travaux, essai et étalonnage d'instruments, 
formation en sécurité, estimation de projets à prix coûtant majoré 
et de propositions à prix forfaitaire, location d'enregistreurs 
graphiques et de jauges et construction de sous-stations. (17) 
Services de gestion de projets dans les industries du pétrole et 
du gaz, des services publics et de l'énergie, de la pétrochimie, 
des sous-stations et de la foresterie, nommément acquisition, 
administration, planification et contrôle des coûts, planification de 
la réalisation de projets, ordonnancement de projets, estimation 
et contrôle des coûts de projets, gestion des changements, 
contrôle des documents et gestion de la qualité. (18) Services de 
gestion de construction dans les industries du pétrole et du gaz, 
des services publics et de l'électricité, de la pétrochimie, des 
sous-stations et de la foresterie, nommément budgétisation et 
contrôle des coûts, planification et ordonnancement, achat, 
expédition, inspection, gestion de la sécurité, étude de 
constructibilité, construction, contrôle des plans, gestion du 
contrôle de la qualité, relations avec la clientèle et études de 
levage par des ingénieurs. (19) Services de métiers, 
nommément tuyauteurs, mécaniciens d'outillage, opérateurs de 
machines lourdes, charpentiers, monteurs de charpentes 
métalliques, ouvriers grimpeurs, électriciens, techniciens en 
instrumentation, soudeurs, monteurs de conduites de vapeur, 
grutiers, monteurs de charpentes métalliques et monteurs 
d'échafaudages. (20) Services d'installation, d'étalonnage, de 
réparation ou d'entretien liés aux usines et/ou concernant les 
fonctions d'appareils de commande de systèmes suivantes : 
réchauffage des conduites et tubage. (21) Services d'ingénierie, 
de conception et de fabrication sur mesure ou non, nommément 
fabrication d'éléments en acier de construction, de modules de 

têtes de puits, de trestels de tuyauterie, de plateformes, de 
modules, de tôlerie épaisse, de tuyauterie et de modules de 
traitement. (22) Réparation ou modification d'appareils à 
pression existants certifiés par le gouvernement dans le cadre 
d'un programme enregistré. (23) Aide au démarrage et 
dépannage sur place dans les industries du pétrole et du gaz, 
des services publics et de l'électricité, de la pétrochimie, des 
sous-stations et de la foresterie. (24) Mises à niveau d'usines, 
nommément modifications des chaudières, raccordements, 
modernisation et rajout d'annexes de sous-stations. (25) 
Services de gestion de la qualité de l'air, nommément évaluation 
de la qualité de l'air, prédiction des répercussions sur la qualité 
de l'air et modélisation de la dispersion. (26) Manutention et 
élimination de déchets solides. (27) Services de gestion des 
eaux usées industrielles, nommément collecte et traitement, 
manutention et élimination de déchets ainsi que conception de 
procédés. (28) Collecte, traitement et réutilisation des eaux 
usées. (29) Offre, traitement et distribution d'eau potable. (30) 
Manutention et élimination suivies des déchets. (31) Services de 
gestion des eaux usées industrielles, nommément collecte et 
traitement, manutention et élimination des déchets ainsi que 
conception de procédés. (32) Collecte, traitement et réutilisation 
des eaux usées. (33) Évaluation de l'évacuation et de la 
réutilisation des effluents à l'aide d'écosystèmes naturels. (34) 
Traitements de conditionnement, de compostage, de 
déshydratation et de réduction thermique. (35) Conception 
d'unités de traitement physique, chimique et biologique, 
nommément système de dégrillage, d'équilibrage du débit, de 
mélange, de floculation et de filtration sur milieu granulaire, 
systèmes de précipitation, d'absorption, de désinfection et de 
déchloration ainsi que systèmes de biomasse en suspension et 
fixée aérobies et anoxiques. . (36) Conception d'équipement 
d'installations pour la collecte, le traitement et la réutilisation des 
eaux usées. (37) Services de gestion des eaux d'orage, 
nommément collecte et traitement, systèmes d'entreposage hors 
sol et souterrains, systèmes de collecte des eaux d'orage ainsi 
que bassins de retenue de déchets secs et humides. (38) 
Services de gestion des déchets dangereux et de réhabilitation, 
nommément transformation, récupération, réutilisation, 
traitement et élimination. (39) Services de planification, de 
conception et de construction dans le domaine des déchets 
solides, nommément transformation, récupération, réutilisation, 
traitement, élimination et conception de systèmes. (40) Services 
de systèmes d'élimination de déchets industriels, nommément 
décharge, incinération, compostage en matière de récupération 
des métaux et des lixiviats. (41) Services de gestion des déchets 
d'origine animale, nommément transformation, récupération, 
réutilisation, traitement, élimination et conception de systèmes. 
(42) Services de systèmes de collecte des eaux usées, 
nommément conception hydraulique, conception et spécification 
de composants de systèmes, évaluation de l'infiltration et des 
eaux de captage, sélection de déchets d'égouts et réhabilitation 
de systèmes. (43) Services de systèmes de gestion 
environnementale, nommément permis et études d'impact 
environnementaux, études analytiques de l'impact en matière de 
bruit, de qualité de l'air, d'utilisation de l'énergie, de ressources 
visuelles, de végétation et de faune ainsi qu'évaluation des 
solutions de rechange. (44) Services de conformité 
réglementaire, nommément octroi de permis et de licences, 
études polyvalentes pour le redressement d'usines, évaluations 
environnementales de sites de phases 1 et 2, évaluations 
environnementales de sites, interprétation de normes de 
réglementation ainsi que travail de restauration de sites et 
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élaboration de programmes. (45) Services de réduction des 
déchets, nommément études polyvalentes d'évaluation pour le 
redressement d'usines, optimisation de procédés pour éliminer, 
réduire et/ou recycler les déchets solides et liquides ainsi 
qu'élaboration de nouvelles technologies pour récupérer la 
matière première de contaminants donnés à partir des flux de 
déchets en vue de leur réutilisation. (46) Conception de 
procédés de valorisation de la biomasse et d'installations 
connexes de petite et grande échelles (digestion anaérobie). 
(47) Études de faisabilité en biotechnologie et conception de 
procédés novateurs pour la production de biodiésel, d'éthanol et 
de biogaz. (48) Procédés de traitement et d'élimination de 
matières à risques particulières sous forme d'installations 
utilisant l'hydrolyse thermique à haute pression et à haute 
température. (49) Élaboration de systèmes d'utilisation de 
carburant de remplacement et conception pour la production de 
pétrole par drainage gravitaire par injection de vapeur. (50) 
Services d'ingénierie industrielle, nommément étude de 
définition et ingénierie de phase préliminaire, études de 
faisabilité et de procédés, optimisation des procédés, conception 
technique de procédés avancés, utilisation, traitement et 
recyclage de l'eau ainsi que récupération, réutilisation, traitement 
et élimination de déchets solides et dangereux. (51) Services de 
génie civil, nommément conception de fondations de bâtiments 
et d'équipement, conception d'acier de construction, conception 
et spécification de bâtiments métalliques préfabriqués, structures 
de confinement, chaussées et système de drainage pour parcs 
de stockage. (52) Dépannage, déblocage et optimisation 
d'usines, contrôle du rendement d'usines, enveloppes de 
capacité de production et d'optimisation d'usines. (53) Services 
de développement technologique et d'examen technique pour la 
gestion de déchets industriels. (54) Services d'entretien d'usines 
dans les industries du pétrole et du gaz, des services publics et 
de l'électricité, de la pétrochimie, des sous-stations et de la 
foresterie, nommément services de gestion de l'entretien, 
gestion et exécution des interruptions, du redressement et des 
arrêts, services d'exploitation, de conseil et de mise en service 
liés aux usines, évaluation de la sécurité, de la fiabilité et du 
rendement des employés, création de systèmes d'entretien, 
planification et ordonnancement. (55) Services de construction 
de sous-stations électriques et d'infrastructures connexes. (56) 
Services de soutien technique et de soutien pour les opérations 
sur le terrain pour ce qui suit : installations de pétrole lourd, 
modules de pétrole lourd, interruptions/redressements, 
aménagements de pipelines, sous-stations, entretien dans les 
usines, traitement de gaz naturel, centrales de cogénération 
alimentées au biocarburant, traitement de gaz corrosif, 
conditionnement (procédés, raccordements de puits uniques, 
compression du gaz, déshydratation. Employée au CANADA 
depuis 11 janvier 2010 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,084. 2010/01/18. FROMAGE GRUYÈRE SA, Rue 
d'Industrie 1, Case postale 410, 1630 Bulle, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits laitiers. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 
60962/2009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 décembre 2009 sous le 
No. 594843 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products. Priority Filing Date: December 04, 
2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 60962/2009 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on December 16, 2009 under No. 594843 on wares.

1,466,107. 2010/01/18. Caren Products, LLC, 3080 Northfield 
Place, Suite 106, Roswell, Georgia 30076, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Skin care products containing extra virgin olive oil, 
namely, skin lotion, hand lotion, moisturizing cream, skin 
cleanser, hand soap, bar soap and non-medicated foot lotion. 
Priority Filing Date: September 18, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/829,893 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau contenant de 
l'huile d'olive extra-vierge, nommément lotion pour la peau, lotion 
à mains, crème hydratante, nettoyant pour la peau, savon pour 
les mains, pains de savon et lotion non médicamenteuse pour 
les pieds. Date de priorité de production: 18 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/829,893 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,165. 2010/01/18. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

TIRS AU BUT
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administeration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,466,181. 2010/01/18. Philip Carrick, 79-86 Joymar Dr., 
Mississauga, ONTARIO L5M 7Z6

Where Real Estate Is Moving!
SERVICES: Real Estate Sales. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente de biens immobiliers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,466,187. 2010/01/18. Urban Cotton Company Inc., 1167 
Caledonia Road, Toronto, ONTARIO M6A 2X1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Urban Cotton Company
WARES: (1) Clothing, namely, athletic clothing, baby clothing, 
belts, business clothing, casual clothing, children's clothing, 
dress clothing, fishing clothing, infant clothing, jackets, outdoor 
winter clothing, sports clothing, sun protective clothing, lingerie, 
hats, headbands, hairbands, caps with visors, and visors for 
athletic use. (2) Footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, bridal footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, golf footwear, infant 
footwear, medical personnel footwear, orthopedic footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, and sports 
footwear. (3) Cosmetics, fragrances, hair care preparations, 
shampoo, hair conditioners, hair gel, hair accessories, and 
personal care preparations, namely, skin soap, body care soap, 
bath gel, shower gel, shaving balm, shaving cream, shaving 
soap, and after-shave preparations, sun screen preparations, 
sun-tanning oils, self-tanning lotions, creams, sprays, and gels, 

dental gel, and dentifrice. (4) Eyeglass frames, sunglasses, and 
accessories, namely, eyeglass cases, sunglass cases, and 
sunglass covers. (5) Handbags, purses, clutch purses, change 
purses, key cases, wallets, backpacks, beach bags, carry-all 
bags, cosmetic bags, gym bags, duffel bags, overnight bags, 
shoe bags, sports bags, tote bags, and luggage. (6) Jewellery, 
watches, and clocks. (7) Housewares, namely, cooking utensils, 
cutlery, knives, forks and spoons, dishes, serving dishes, 
drinking cups, drinking glasses, candles, candle holders, flower 
vases, picture frames, wall mirrors, rugs, shelving, bookends, 
decorative baskets, bread baskets, flower baskets, laundry 
baskets, picnic baskets, incense, incense burners, watering 
cans, toothbrush holders, soap holders, and soap pumps, bath 
linen, bed linen, kitchen linen, and table linen, blankets, pillows, 
and cushions, and textile fabrics, textile for clothes, and textiles 
for furniture. SERVICES: (1) Design, manufacture, distribution 
and sale of clothing, footwear, cosmetics, hair care preparations 
and accessories, personal care preparations, eyeglass frames, 
sunglasses and accessories, bags and luggage, jewellery, 
watches and clocks, and housewares, linens, and textiles. (2) 
Catalogue shopping services and mail order services in the field 
of clothing, footwear, cosmetics, hair care preparations and 
accessories, personal care preparations, eyeglass frames, 
sunglasses and accessories, bags and luggage, jewellery, 
watches and clocks, and housewares, linens, and textiles. (3) 
Distributorships in the field of clothing, footwear, cosmetics, hair 
care preparations and accessories, personal care preparations, 
eyeglass frames, sunglasses and accessories, bags and 
luggage, jewellery, watches and clocks, and housewares, linens, 
and textiles. (4) Providing home shopping services of clothing, 
footwear, cosmetics, hair care preparations and accessories, 
personal care preparations, eyeglass frames, sunglasses and 
accessories, bags and luggage, jewellery, watches and clocks, 
and housewares, linens, and textiles by means of television, 
telephone and via the Internet. (5) Offering technical assistance 
in the establishment and operation of franchises for stores selling 
clothing, footwear, cosmetics, hair care preparations and 
accessories, personal care preparations, eyeglass frames, 
sunglasses and accessories, bags and luggage, jewellery, 
watches and clocks, and housewares, linens, and textiles. (6) 
Shop at home parties selling clothing, footwear, cosmetics, hair 
care preparations and accessories, personal care preparations, 
eyeglass frames, sunglasses and accessories, bags and 
luggage, jewellery, watches and clocks, and housewares, linens, 
and textiles. (7) Retail, wholesale, and online sales of clothing, 
footwear, cosmetics, hair care preparations and accessories, 
personal care preparations, eyeglass frames, sunglasses and 
accessories, bags and luggage, jewellery, watches and clocks, 
and housewares, linens, and textiles. (8) Operation of a clothing 
store. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de 
travail, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements de pêche, vêtements pour nourrissons, 
vestes, vêtements d'hiver, vêtements de sport, vêtements de 
protection contre le soleil, lingerie, chapeaux, bandeaux, 
bandeaux pour les cheveux, casquettes et visières à usage 
sportif. (2) Articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
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chaussants pour bébés, articles chaussants pour le personnel 
médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
pour l'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski et articles chaussants de sport. (3) 
Cosmétiques, parfums, produits de soins capillaires, 
shampooing, revitalisants, gel capillaire, accessoires pour 
cheveux et produits de soins personnels, nommément savon de 
toilette, savon pour le corps, gel de bain, gel douche, baume 
après-rasage, crème à raser, savon à raser et produits après-
rasage, écrans solaires, huiles solaires, autobronzants sous 
forme de lotions, de crèmes, de vaporisateurs et de gels, gel 
dentifrice et dentifrice. (4) Montures de lunettes, lunettes de 
soleil et accessoires, nommément étuis à lunettes, étuis à 
lunettes de soleil et protège-lunettes. (5) Sacs à main, pochettes, 
porte-monnaie, étuis porte-clés, portefeuilles, sacs à dos, sacs 
de plage, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs de sport, 
sacs polochons, sacs court-séjour, sacs à chaussures, sacs 
d'entraînement, fourre-tout et valises. (6) Bijoux, montres et 
horloges. (7) Articles ménagers, nommément ustensiles de 
cuisine, ustensiles de table, couteaux, fourchettes et cuillères, 
vaisselle, plats de service, tasses, verres, bougies, bougeoirs, 
vases à fleurs, cadres, miroirs muraux, carpettes, étagères, 
serre-livres, paniers décoratifs, corbeilles à pain, corbeilles à 
fleurs, paniers à lessive, paniers à pique-nique, encens, brûle-
parfums, arrosoirs, porte-brosses à dents, porte-savons et 
pompes pour savon, linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine 
et linge de table, couvertures, oreillers et coussins, tissus, tissu 
pour vêtements et tissus pour mobilier. SERVICES: (1) 
Conception, fabrication, distribution et vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de cosmétiques, de produits et 
d'accessoires de soins capillaires, de produits de soins 
personnels, de montures de lunettes, de lunettes de soleil et 
d'accessoires, de sacs et de valises, de bijoux, de montres et 
d'horloges, d'articles ménagers, de linge de maison et de tissus. 
(2) Services de magasinage par catalogue et services de vente 
par correspondance dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants, des cosmétiques, des produits et des 
accessoires de soins capillaires, des produits de soins 
personnels, des montures de lunettes, des lunettes de soleil et 
des accessoires, des sacs et des valises, des bijoux, des 
montres et des horloges, des articles ménagers, du linge de 
maison et des tissus. (3) Concessions dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des cosmétiques, des 
produits et des accessoires de soins capillaires, des produits de 
soins personnels, des montures de lunettes, des lunettes de 
soleil et des accessoires, des sacs et des valises, des bijoux, 
des montres et des horloges, des articles ménagers, du linge de 
maison et des tissus. (4) Offre de services d'achat à domicile de 
vêtements, d'articles chaussants, de cosmétiques, de produits et 
d'accessoires de soins capillaires, de produits de soins 
personnels, de montures de lunettes, de lunettes de soleil et 
d'accessoires, de sacs et de valises, de bijoux, de montres et 
d'horloges, d'articles ménagers, de linge de maison et de tissus 
par la télévision, par téléphone et par Internet. (5) Offre d'aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de 
magasins vendant des vêtements, des articles chaussants, des 
cosmétiques, des produits et des accessoires de soins 
capillaires, des produits de soins personnels, des montures de 
lunettes, des lunettes de soleil et des accessoires, des sacs et 
des valises, des bijoux, des montres et des horloges, des articles 
ménagers, du linge de maison et des tissus. (6) Services de 
vente par démonstrations à domicile de vêtements, d'articles 
chaussants, de cosmétiques, de produits et d'accessoires de 

soins capillaires, de produits de soins personnels, de montures 
de lunettes, de lunettes de soleil et d'accessoires, de sacs et de 
valises, de bijoux, de montres et d'horloges, d'articles ménagers, 
de linge de maison et de tissus. (7) Vente au détail, vente en 
gros et vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
cosmétiques, de produits et d'accessoires de soins capillaires, 
de produits de soins personnels, de montures de lunettes, de 
lunettes de soleil et d'accessoires, de sacs et de valises, de 
bijoux, de montres et d'horloges, d'articles ménagers, de linge de 
maison et de tissus. (8) Exploitation d'un magasin de vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,466,198. 2010/01/13. Hockey Royalty Inc., 1007 Hudson Drive, 
Kingston, ONTARIO K7M 5K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TEMPLEMAN 
MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. 
BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

WARES: Hockey gloves, hockey helmets, sports uniforms, ball 
caps, athletic clothing, shoulder pads for athletic use, athletic 
footwear, casual footwear, childrens' footwear, exercise 
footwear, golf footwear, outdoor winter footwear, ice skates, 
beach footwear, exercise footwear, sports footwear, gym wear, 
sports bags, golf wear, socks, shirts, promotional t-shirts, pants, 
shorts and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de hockey, casques de hockey, 
tenues de sport, casquettes de baseball, vêtements de sport, 
épaulières à usage sportif, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour l'hiver, patins à glace, articles 
chaussants de plage, chaussures d'exercice, articles chaussants 
de sport, vêtements d'exercice, sacs de sport, vêtements de golf, 
chaussettes, chemises, tee-shirts promotionnels, pantalons, 
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shorts et vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,199. 2010/01/13. Hockey Royalty Inc., 1007 Hudson Drive, 
Kingston, ONTARIO K7M 5K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TEMPLEMAN 
MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. 
BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

Hockey Royalty
WARES: Hockey gloves, hockey helmets, sports uniforms, ball 
caps, athletic clothing, shoulder pads for athletic use, athletic 
footwear, casual footwear, childrens' footwear, exercise 
footwear, golf footwear, outdoor winter footwear, ice skates, 
beach footwear, exercise footwear, sports footwear, gym wear, 
sports bags, golf wear, socks, shirts, promotional t-shirts, pants, 
shorts and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de hockey, casques de hockey,
tenues de sport, casquettes de baseball, vêtements de sport, 
épaulières à usage sportif, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour l'hiver, patins à glace, articles 
chaussants de plage, chaussures d'exercice, articles chaussants 
de sport, vêtements d'exercice, sacs de sport, vêtements de golf, 
chaussettes, chemises, tee-shirts promotionnels, pantalons, 
shorts et vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,210. 2010/01/19. Acticare Neuroscience Inc., 300-422 
Richards Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Z4

acticare
WARES: Medical device, namely an electronic stimulator for 
neurostimulation and neuromodulation and auxiliary devices for 
same, namely leads, electrodes and chargers included with the 
device and sold as a kit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément stimulateur 
électronique pour la neurostimulation et la neuromodulation ainsi 
que dispositifs auxiliaires pour cet équipement, nommément fils, 
électrodes et chargeurs compris avec le dispositif et vendus 
comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,214. 2010/01/19. FDJ French Dressing Inc., 225 Chabanel 
Street West, Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

THE JEAN GENERATION
WARES: Ladies clothing, namely tops, blouses, sweatshirts, 
shirts, t-shirts, polo shirts, dresses, skirts, pants, jeans, shorts, 
bermudas, capris, sweaters, coats, jackets, blazers, vests, hats 
and gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément hauts, 
chemisiers, pulls d'entraînement, chemises, tee-shirts, polos, 
robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, bermudas, pantalons 
capris, chandails, manteaux, vestes, blazers, gilets, chapeaux et 
gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,220. 2010/01/19. Practicar Systems Inc., #204 - 7710 5th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The car design 
is black and white. The word 'Practi' is black. The word 'Car' and 
the maple leaf are red.

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

WARES: Motor land vehicles, namely cars, trucks, passenger 
vans and fittings and parts for all the aforesaid motor land 
vehicles; pamphlets and printed matter, namely brochures, 
pamphlets, business cards, envelopes, coupons; stationery, 
namely paper. SERVICES: Car, truck and other motor vehicle 
rental and leasing services and the operation of a business 
dealing in the purchase and sale of used and new motor 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as January 
2009 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin d'automobile est noir et blanc. Le mot « 
Practi » est noir. Le mot « Car » et la feuille d'érable sont rouges.

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

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes ainsi qu'accessoires et 
pièces pour tous les véhicules terrestres motorisés 
susmentionnés; dépliants et imprimés, nommément brochures, 
dépliants, cartes professionnelles, enveloppes, bons de 
réduction; articles de papeterie, nommément papier. SERVICES:
Services de location et de crédit-bail d'automobiles, de camions 
et d'autres véhicules automobiles et exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans l'achat et la vente de véhicules automobiles 
d'occasion et neufs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,466,221. 2010/01/19. Practicar Systems Inc., #204 - 7710 5th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The car design 
is black and white. The words 'Practi' and 'Car & Truck Rentals' 
are black. The word 'Car' and the maple leaf are red.

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

WARES: Motor land vehicles, namely cars, trucks, passenger 
vans and fittings and parts for all the aforesaid motor land 
vehicles; pamphlets and printed matter, namely brochures, 
pamphlets, business cards, envelopes, coupons; stationery, 
namely paper. SERVICES: Car, truck and other motor vehicle 
rental and leasing services and the operation of a business 
dealing in the purchase and sale of used and new motor 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as January 
2009 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'image de la voiture est en noir et blanc. Les 
mots « Practi » et « Car & Truck Rentals » sont en noir. Le mot « 
Car » et la feuille d'érable sont en rouge.

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

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes ainsi qu'accessoires et 
pièces pour tous les véhicules terrestres motorisés 
susmentionnés; dépliants et imprimés, nommément brochures, 
dépliants, cartes professionnelles, enveloppes, bons de 
réduction; articles de papeterie, nommément papier. SERVICES:
Services de location et de crédit-bail d'automobiles, de camions 
et d'autres véhicules automobiles et exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans l'achat et la vente de véhicules automobiles 
d'occasion et neufs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,466,222. 2010/01/19. Practicar Systems Inc., #204 - 7710 5th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

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

WARES: Motor land vehicles, namely cars, trucks, passenger 
vans and fittings and parts for all the aforesaid motor land 
vehicles; pamphlets and printed matter, namely brochures, 
pamphlets, business cards, envelopes, coupons; stationery, 
namely paper. SERVICES: Car, truck and other motor vehicle 
rental and leasing services and the operation of a business 
dealing in the purchase and sale of used and new motor 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as January 
2009 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes ainsi qu'accessoires et 
pièces pour tous les véhicules terrestres motorisés 
susmentionnés; dépliants et imprimés, nommément brochures, 
dépliants, cartes professionnelles, enveloppes, bons de 
réduction; articles de papeterie, nommément papier. SERVICES:
Services de location et de crédit-bail d'automobiles, de camions 
et d'autres véhicules automobiles et exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans l'achat et la vente de véhicules automobiles 
d'occasion et neufs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,466,223. 2010/01/19. Practicar Systems Inc., #204 - 7710 5th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

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

WARES: Motor land vehicles, namely cars, trucks, passenger 
vans and fittings and parts for all the aforesaid motor land 
vehicles; pamphlets and printed matter, namely brochures, 
pamphlets, business cards, envelopes, coupons; stationery, 
namely paper. SERVICES: Car, truck and other motor vehicle 
rental and leasing services and the operation of a business 
dealing in the purchase and sale of used and new motor 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as January 
2009 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes ainsi qu'accessoires et 
pièces pour tous les véhicules terrestres motorisés 
susmentionnés; dépliants et imprimés, nommément brochures, 
dépliants, cartes professionnelles, enveloppes, bons de 
réduction; articles de papeterie, nommément papier. SERVICES:
Services de location et de crédit-bail d'automobiles, de camions 
et d'autres véhicules automobiles et exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans l'achat et la vente de véhicules automobiles 
d'occasion et neufs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,466,235. 2010/01/19. Flip Face Inc., 463 Seaman Street, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

ONE CUT
WARES: Architectural mouldings namely crown moulding. Used
in CANADA since August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Moulures architecturales en béton 
nommément doucines. Employée au CANADA depuis août 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,466,243. 2010/01/19. KLÖCKNER PENTAPLAST GMBH & 
CO. KG, a legal entity, Industriestrasse 3-5, 56412 Heiligenroth, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

kpMax
WARES: Rigid and flexible plastic films for use in the 
manufacture of packaging. Used in CANADA since at least as 
early as November 09, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Conduits rigides et flexible films plastiques 
pour la fabrication emballage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,270. 2010/01/19. CRÉATIONS MÉANDRES INC. faisant 
également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2e Avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TOTEM
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 and video cassettes; 
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. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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 et 
cassettes vidéo; 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. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,466,272. 2010/01/19. Fronteer Development Group Inc., 1055 
West Hastings, Suite 1650, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

FRONTEER GOLD INC.
WARES: Gold; precious metals and their alloys; common metals 
and their alloys. SERVICES: Acquisition, exploration and 
development of mineral properties; mining services; mineral 
assaying services; mining and mineral exploration and 
evaluation services; mining, extraction, refining and processing 
of minerals including gold, precious and base metals; processing 
of gold ore for others through crushing and chemical treatment to 
extract gold. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Or; métaux précieux et leur alliages; métaux 
communs et leurs alliages. SERVICES: Acquisition, prospection 
et développement de biens miniers; services d'exploitation 
minière; services d'analyse de minéraux; services d'exploration 
et d'exploitation minière et minérale; exploitation, extraction, 
raffinage et traitement de minéraux, y compris d'or, de métaux 
précieux et communs; traitement de minerai aurifère pour des 
tiers par concassage et traitement chimique pour extraire l'or. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,466,295. 2010/01/19. SHENZHEN JIAWEI INDUSTRIES CO., 
LTD., NO. 1, 2, 3, 4, XINFA INDUSTRIAL AREA, PINGDI 
STREET CENTRE COMMUNITY, LONGGANG DISTRICT, 
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The word BrightnessSelector has no significance in the trade.

WARES: Fluorescent lamps; lanterns; lampshades; lighting 
fixtures; light globes; Christmas tree lights; home address 
numbers; flashlights; street lights; aquarium lights. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le mot BrightnessSelector n'a pas de sens particulier dans le 
domaine du commerce.

MARCHANDISES: Lampes fluorescentes; lanternes; abat-jour; 
appareils d'éclairage; globes d'éclairage; lumières pour arbres 
de Noël; numéros d'adresse; lampes de poche; lampadaires; 
lampes d'aquarium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,466,297. 2010/01/19. SUNDERLAND TEXTILES (H.K.) 
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 word Berwin have no significance in the trade.

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.

Le mot Berwin n'a aucun 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.

1,466,299. 2010/01/19. SUNDERLAND TEXTILES (H.K.) 
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 word FYNCH-HATTON have no significance in the trade.

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.
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Le mot FYNCH-HATTON n'a 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.

1,466,304. 2010/01/19. Golden Key Sportswear Ltd., 9580 
Ashwood Dr., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 6Z5

EZI
WARES: (1) Men's and lady's jackets. (2) Men's and lady's 
shirts, golf shirts, denim shirts, vests, track suits, and sports 
bags. Used in CANADA since April 15, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vestes pour hommes et femmes. (2) 
Chemises, polos, chemises en denim, gilets, ensembles 
molletonnés et sacs de sport pour hommes et femmes. 
Employée au CANADA depuis 15 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,338. 2010/01/19. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HCP
WARES: Nutritional supplements, namely capsules and powders 
containing a blend of probiotic strains to help promote overall 
intestinal health, healthy immune systems and the relief of 
gastro-intestinal disturbances; nutritional supplements, namely 
capsules and powders containing a blend of prebiotics to help 
promote overall intestinal health, healthy immune systems and 
the relief of gastro-intestinal disturbances; nutritional 
supplements, namely capsules and powders containing a blend 
of probiotic strains and prebiotics to help promote overall 
intestinal health, healthy immune systems and the relief of 
gastro-intestinal disturbances. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
capsules et poudres contenant un mélange de souches 
probiotiques pour aider à promouvoir la santé intestinale 
générale, la santé du système immunitaire et le soulagement 
des troubles gastro-intestinaux; suppléments alimentaires, 
nommément capsules et poudres contenant un mélange de 
probiotiques pour aider à promouvoir la santé intestinale 

générale, la santé du système immunitaire et le soulagement 
des troubles gastro-intestinaux; suppléments alimentaires, 
nommément capsules et poudres contenant un mélange de 
souches probiotiques et de prébiotiques pour aider à promouvoir 
la santé intestinale générale, la santé du système immunitaire et 
le soulagement des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,341. 2010/01/19. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-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: Tires for automobiles; retreaded tires for automobiles; 
treadrubber for retreading the automobile tires. Priority Filing 
Date: November 11, 2009, Country: JAPAN, Application No: 
2009-85577 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour automobiles; pneus rechapés 
pour automobiles; bandes de rechapage pour rechaper les 
pneus d'automobiles. Date de priorité de production: 11 
novembre 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-85577 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,344. 2010/01/19. Duraflame, Inc., 2894 Monte Diablo 
Avenue, Stockton, California 95203, 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

STIX
WARES: Solid fire starters. Priority Filing Date: January 13, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77911474 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Allume-feu solides. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77911474 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,345. 2010/01/19. Point d'orgue inc. (personne morale), 
5151, boul. St-Laurent, bureau 200, Montréal, QUÉBEC H2T 
1R9 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

GAME ON AUDIO
SERVICES: Production audio nommément casting, 
enregistrement de voix et direction de plateau; Post-production 
audio nommément post-production de dialogues, mixage et 
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bruitage; Service d'agence de compositeurs nommément 
représentation de compositeurs et direction musicale; Éditeur de 
musique en ligne nommément l'établissement d'un catalogue de 
musique pour utilisation; Traduction, adaptation et préparation 
de bande rythmo. Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 
en liaison avec les services.

SERVICES: Audio production, namely casting, vocal recordings 
and set direction; audio post-production, namely post-production 
of dialogue, mixing and sound effects; composer agency 
services, namely composer representation and musical direction; 
online music editor, namely the establishment of a music 
catalogue for use; translation, adaptation and preparation of lip-
sync bands. Used in CANADA since March 01, 2008 on
services.

1,466,346. 2010/01/19. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando 32837, 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: Containers for household and kitchen use. SERVICES:
Shop-at-home parties and retail store on-line services featuring 
household containers and utensils, cutlery and pots and pans. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants pour la maison et la cuisine. 
SERVICES: Services de vente par démonstrations à domicile et 
de vente au détail en ligne offrant des contenants et des 
ustensiles pour la maison, des ustensiles de table et des 
casseroles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,466,351. 2010/01/19. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PRONIVIS
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for human use, 
namely preparations for the treatment of inflammatory diseases, 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 

tissue diseases, inflammatory conditions of the cardiovascular 
system, inflammatory conditions of the skin; preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue diseases, cartilage diseases, arthropathic conditions, bone 
diseases, joint diseases, spinal diseases; preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders, namely 
multiple sclerosis; preparations for the treatment of metabolic 
diseases and disorders, namely growth hormone deficiencies; 
preparations for the treatment of immunological diseases and 
disorders, namely Systemic Lupus Erythematosus (SLE); 
preparations for the treatment of oncological diseases and 
disorders, namely Non-Hodgkin Lymphoma, Multiple Myeloma, 
B-c e l l  Leukemia; preparations for the treatment of 
rheumatological diseases and disorders, namely rheumatoid 
arthritis, osteoarthritis. (2) Pharmaceutical preparations for 
human use, namely preparations for the treatment of 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory 
conditions of the cardiovascular system, inflammatory conditions 
of the skin; preparations for the treatment of the musculoskeletal 
system, namely, connective tissue diseases, cartilage diseases, 
arthropathic conditions, bone diseases, joint diseases, spinal 
diseases; preparations for the treatment of neurological diseases 
and disorders, namely multiple sclerosis; preparations for the 
treatment of metabolic diseases and disorders, namely growth 
hormone deficiencies; preparations for the treatment of 
immunological diseases and disorders, namely Systemic Lupus 
Erythematosus (SLE); preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders, namely Non-Hodgkin 
Lymphoma, Multiple Myeloma, B-cell Leukemia; preparations for 
the treatment of rheumatological diseases and disorders, namely 
rheumatoid arthritis, osteoarthritis. Used in SWITZERLAND on 
wares (1). Registered in or for SWITZERLAND on November 
06, 2008 under No. 584723 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour 
humains, nommément préparations pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément de maladies intestinales 
inflammatoires, de maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de maladies inflammatoires de l'appareil 
cardiovasculaire, de maladies inflammatoires de la peau; 
préparations pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément de maladies des tissus conjonctifs, de maladies du 
cartilage, d'arthropathies, de maladies des os, de maladies des 
articulations, de maladies de la colonne vertébrale; préparations 
pour le traitement de maladies nerveuses et de troubles 
neurologiques, nommément de la sclérose en plaques; 
préparations pour le traitement de maladies et de troubles 
métaboliques, nommément de carences en hormone de 
croissance; préparations pour le traitement de maladies et de 
troubles immunologiques, nommément de lupus érythémateux 
disséminé (LED); préparations pour le traitement de maladies et 
de troubles oncologiques, nommément de lymphome non 
hodgkinien, de myélome multiple, de leucémie lymphoïde; 
préparations pour le traitement de maladies et de troubles 
rhumatismaux, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'ostéoarthrite. (2) Préparations pharmaceutiques pour humains, 
nommément préparations pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément de maladies intestinales 
inflammatoires, de maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de maladies inflammatoires de l'appareil 
cardiovasculaire, de maladies inflammatoires de la peau; 



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 378 June 23, 2010

préparations pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément de maladies des tissus conjonctifs, de maladies du 
cartilage, d'arthropathies, de maladies des os, de maladies des 
articulations, de maladies de la colonne vertébrale; préparations 
pour le traitement de maladies nerveuses et de troubles 
neurologiques, nommément de la sclérose en plaques; 
préparations pour le traitement de maladies et de troubles 
métaboliques, nommément de carences en hormone de 
croissance; préparations pour le traitement de maladies et de 
troubles immunologiques, nommément de lupus érythémateux 
disséminé (LED); préparations pour le traitement de maladies et 
de troubles oncologiques, nommément de lymphome non 
hodgkinien, de myélome multiple, de leucémie lymphoïde; 
préparations pour le traitement de maladies et de troubles 
rhumatismaux, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'ostéoarthrite. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 
novembre 2008 sous le No. 584723 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,466,367. 2010/01/20. Balcan Plastics Limited/Les Plastiques 
Balcan Limitée, 9340 Meaux Street, St. Leonard, QUEBEC H1R 
3H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Polyethelene film, in tube or gusset form, used as 
packaging to securely seal materials to a pallet. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicule de polyéthylène, en tube ou en tube 
à soufflets, utilisée comme emballage pour fixer solidement des 
matériaux à une palette. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,368. 2010/01/20. CROSSCARE LIMITED, Broomhill Road, 
Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

YUMMY TUMMIES
WARES: Skin creams (for medical use) containing plant extracts 
enriched with vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau (à usage médical) 
contenant des extraits de plantes enrichis de vitamines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,424. 2010/01/20. HAROLDINE WINGFIELD AND 
DEANNA PANNELL, A PARTNERSHIP TRADING AS 
CREATIVE MAKINGS ENTERPRISES, 19067 DEWDNEY 
TRUNK ROAD, PITT MEADOWS, BRITISH COLUMBIA V3Y 
2R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

BURNISHED VELVET
SERVICES: Educational services namely conducting classes 
and tutorials in the fields of crafts, scrapbooking, paper craft 
projects and glitter craft techniques, and distribution of 
instructional and training materials in connection therewith. Used
in CANADA since at least as early as 2007 on services.

SERVICES: Services éducatifs nommément offre de cours et de 
classes dirigées dans les domaines de l'artisanat, du 
scrapbooking, des projets d'artisanat de papier et des 
techniques d'artisanat avec brillants, et distribution de matériel 
didactique et de formation connexe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,466,435. 2010/01/20. Canadian Chamber of Commerce, 360 
Albert Street, Suite 420, Ottawa, ONTARIO K1R 7X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

LE PORTE-PAROLE DES 
ENTREPRISES CANADIENNES

SERVICES: Chamber of Commerce services promoting 
business in Canada; operation of a membership based business 
association in the field of Canadian and international trade and 
commerce; business representative services namely the 
promotion, presentation, communication and advocacy of issues 
affecting the business community and Canadian and 
international trade and commerce to governments, regulatory 
agencies, media, and the general public; business representative 
services, namely the promotion, coordination, organization, 
sponsorship and conducting of social and business events, 
namely, business meetings, seminars, forums, conferences; 
operation of an internet website containing information on 
Canadian and international trade and commerce; publication and 
distribution of newsletters, brochures, and information packages 
in the field of Canadian and international commerce and trade; 
conducting, organizing and overseeing research and studies in 
the field of Canadian and international commerce and trade; and 
dissemination of research and studies in the field of international 
and Canadian trade and commerce through the organization of 
conferences, seminars, distribution of printed matter, on line 
presentations and operation of a website; arbitration services; 
catalogue and on line retail services in the field of printed 
publications. Used in CANADA since at least as early as 
January 2001 on services.

SERVICES: Services de chambre des commerce faisant la 
promotion des affaires au Canada; exploitation d'une association 
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commerciale qui fonctionne avec des abonnements dans le 
domaine du commerce canadien et international; services de 
représentant d'entreprise, nommément promotion, présentation, 
communication et promotion de questions touchant le monde 
des affaires et le commerce canadien et international, auprès de 
gouvernements, d'organismes de réglementation, des médias et 
du grand public; services de représentant d'entreprise, 
nommément promotion, coordination, organisation, commandite 
et tenue d'évènements sociaux ainsi que d'évènements 
d'affaires, nommément réunions d'affaires, séminaires, forums, 
conférences; exploitation d'un site Web d'information sur le 
commerce canadien et international; publication et distribution de 
bulletins, de brochures et de trousses d'information dans le 
domaine du commerce canadien et international; tenue, 
organisation et surveillance de recherches et d'études dans le 
domaine du commerce canadien et international; diffusion de 
recherche et d'études dans le domaine du commerce canadien 
et international par l'organisation de conférences, de séminaires, 
par la distribution d'imprimés, par des exposés en ligne et par 
l'exploitation d'un site Web; services d'arbitrage; services de 
vente au détail en ligne et par catalogue dans le domaine des 
publications imprimées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services.

1,466,438. 2010/01/20. Canadian Chamber of Commerce, 360 
Albert Street, Suite 420, Ottawa, ONTARIO K1R 7X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Chamber of Commerce services promoting 
business in Canada; operation of a membership based business 
association in the field of Canadian and international trade and 
commerce; business representative services namely the 
promotion, presentation, communication and advocacy of issues 
affecting the business community and Canadian and 
international trade and commerce to governments, regulatory 
agencies, media, and the general public; business representative 
services, namely the promotion, coordination, organization, 
sponsorship and conducting of social and business events, 
namely, business meetings, seminars, forums, conferences; 
operation of an internet website containing information on 
Canadian and international trade and commerce; publication and 
distribution of newsletters, brochures, and information packages 

in the field of Canadian and international commerce and trade; 
conducting, organizing and overseeing research and studies in 
the field of Canadian and international commerce and trade; and 
dissemination of research and studies in the field of international 
and Canadian trade and commerce through the organization of 
conferences, seminars, distribution of printed matter, on line 
presentations and operation of a website; arbitration services; 
catalogue and on line retail services in the field of printed 
publications. Used in CANADA since at least as early as 1964 
on services.

SERVICES: Services de chambre des commerce faisant la 
promotion des affaires au Canada; exploitation d'une association 
commerciale qui fonctionne avec des abonnements dans le 
domaine du commerce canadien et international; services de 
représentant d'entreprise, nommément promotion, présentation, 
communication et promotion de questions touchant le monde 
des affaires et le commerce canadien et international, auprès de 
gouvernements, d'organismes de réglementation, des médias et 
du grand public; services de représentant d'entreprise, 
nommément promotion, coordination, organisation, commandite 
et tenue d'évènements sociaux ainsi que d'évènements 
d'affaires, nommément réunions d'affaires, séminaires, forums, 
conférences; exploitation d'un site Web d'information sur le 
commerce canadien et international; publication et distribution de 
bulletins, de brochures et de trousses d'information dans le 
domaine du commerce canadien et international; tenue, 
organisation et surveillance de recherches et d'études dans le 
domaine du commerce canadien et international; diffusion de 
recherche et d'études dans le domaine du commerce canadien 
et international par l'organisation de conférences, de séminaires, 
par la distribution d'imprimés, par des exposés en ligne et par 
l'exploitation d'un site Web; services d'arbitrage; services de 
vente au détail en ligne et par catalogue dans le domaine des 
publications imprimées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1964 en liaison avec les services.

1,466,439. 2010/01/20. Canadian Chamber of Commerce, 360 
Albert Street, Suite 420, Ottawa, ONTARIO K1R 7X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

THE VOICE OF CANADIAN BUSINESS
SERVICES: Chamber of Commerce services promoting 
business in Canada; operation of a membership based business 
association in the field of Canadian and international trade and 
commerce; business representative services namely the 
promotion, presentation, communication and advocacy of issues 
affecting the business community and Canadian and 
international trade and commerce to governments, regulatory 
agencies, media, and the general public; business representative 
services, namely the promotion, coordination, organization, 
sponsorship and conducting of social and business events, 
namely, business meetings, seminars, forums, conferences; 
operation of an internet website containing information on 
Canadian and international trade and commerce; publication and 
distribution of newsletters, brochures, and information packages 
in the field of Canadian and international commerce and trade; 
conducting, organizing and overseeing research and studies in 
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the field of Canadian and international commerce and trade; and 
dissemination of research and studies in the field of international 
and Canadian trade and commerce through the organization of 
conferences, seminars, distribution of printed matter, on line 
presentations and operation of a website; arbitration services; 
catalogue and on line retail services in the field of printed 
publications. Used in CANADA since at least as early as 
January 2001 on services.

SERVICES: Services de chambre des commerce faisant la 
promotion des affaires au Canada; exploitation d'une association 
commerciale qui fonctionne avec des abonnements dans le 
domaine du commerce canadien et international; services de 
représentant d'entreprise, nommément promotion, présentation, 
communication et promotion de questions touchant le monde 
des affaires et le commerce canadien et international, auprès de 
gouvernements, d'organismes de réglementation, des médias et 
du grand public; services de représentant d'entreprise, 
nommément promotion, coordination, organisation, commandite 
et tenue d'évènements sociaux ainsi que d'évènements 
d'affaires, nommément réunions d'affaires, séminaires, forums, 
conférences; exploitation d'un site Web d'information sur le 
commerce canadien et international; publication et distribution de 
bulletins, de brochures et de trousses d'information dans le 
domaine du commerce canadien et international; tenue, 
organisation et surveillance de recherches et d'études dans le 
domaine du commerce canadien et international; diffusion de 
recherche et d'études dans le domaine du commerce canadien 
et international par l'organisation de conférences, de séminaires, 
par la distribution d'imprimés, par des exposés en ligne et par 
l'exploitation d'un site Web; services d'arbitrage; services de 
vente au détail en ligne et par catalogue dans le domaine des 
publications imprimées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services.

1,466,441. 2010/01/20. Canadian Chamber of Commerce, 360 
Albert Street, Suite 420, Ottawa, ONTARIO K1R 7X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

THE CANADIAN CHAMBER OF 
COMMERCE NETWORK

SERVICES: Chamber of Commerce services promoting 
business in Canada; operation of a membership based business 
association in the field of Canadian and international trade and 
commerce; business representative services namely the 
promotion, presentation, communication and advocacy of issues 
affecting the business community and Canadian and 
international trade and commerce to governments, regulatory 
agencies, media, and the general public; business representative 
services, namely the promotion, coordination, organization, 
sponsorship and conducting of social and business events, 
namely, business meetings, seminars, forums, conferences; 
operation of an internet website containing information on 
Canadian and international trade and commerce; publication and 
distribution of newsletters, brochures, and information packages 
in the field of Canadian and international commerce and trade; 
conducting, organizing and overseeing research and studies in 
the field of Canadian and international commerce and trade; and 

dissemination of research and studies in the field of international 
and Canadian trade and commerce through the organization of 
conferences, seminars, distribution of printed matter, on line 
presentations and operation of a website; arbitration services; 
catalogue and on line retail services in the field of printed 
publications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de chambre des commerce faisant la 
promotion des affaires au Canada; exploitation d'une association 
commerciale qui fonctionne avec des abonnements dans le 
domaine du commerce canadien et international; services de 
représentant d'entreprise, nommément promotion, présentation, 
communication et promotion de questions touchant le monde 
des affaires et le commerce canadien et international, auprès de 
gouvernements, d'organismes de réglementation, des médias et 
du grand public; services de représentant d'entreprise, 
nommément promotion, coordination, organisation, commandite 
et tenue d'évènements sociaux ainsi que d'évènements 
d'affaires, nommément réunions d'affaires, séminaires, forums, 
conférences; exploitation d'un site Web d'information sur le 
commerce canadien et international; publication et distribution de 
bulletins, de brochures et de trousses d'information dans le 
domaine du commerce canadien et international; tenue, 
organisation et surveillance de recherches et d'études dans le 
domaine du commerce canadien et international; diffusion de 
recherche et d'études dans le domaine du commerce canadien 
et international par l'organisation de conférences, de séminaires, 
par la distribution d'imprimés, par des exposés en ligne et par 
l'exploitation d'un site Web; services d'arbitrage; services de 
vente au détail en ligne et par catalogue dans le domaine des 
publications imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,466,443. 2010/01/20. Duvet Comfort Inc., 130 Commander 
Blvd., Scarborough, ONTARIO M1S 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

OUTDOOR SURVIVAL CANADA
WARES: Outdoor winter clothing. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'hiver. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,444. 2010/01/20. Canadian Chamber of Commerce, 360 
Albert Street, Suite 420, Ottawa, ONTARIO K1R 7X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

LE RÉSEAU DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE DU CANADA

SERVICES: Chamber of Commerce services promoting 
business in Canada; operation of a membership based business 
association in the field of Canadian and international trade and 
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commerce; business representative services namely the 
promotion, presentation, communication and advocacy of issues 
affecting the business community and Canadian and 
international trade and commerce to governments, regulatory 
agencies, media, and the general public; business representative 
services, namely the promotion, coordination, organization, 
sponsorship and conducting of social and business events, 
namely, business meetings, seminars, forums, conferences; 
operation of an internet website containing information on 
Canadian and international trade and commerce; publication and 
distribution of newsletters, brochures, and information packages 
in the field of Canadian and international commerce and trade; 
conducting, organizing and overseeing research and studies in 
the field of Canadian and international commerce and trade; and 
dissemination of research and studies in the field of international 
and Canadian trade and commerce through the organization of 
conferences, seminars, distribution of printed matter, on line 
presentations and operation of a website; arbitration services; 
catalogue and on line retail services in the field of printed 
publications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de chambre des commerce faisant la 
promotion des affaires au Canada; exploitation d'une association 
commerciale qui fonctionne avec des abonnements dans le 
domaine du commerce canadien et international; services de
représentant d'entreprise, nommément promotion, présentation, 
communication et promotion de questions touchant le monde 
des affaires et le commerce canadien et international, auprès de 
gouvernements, d'organismes de réglementation, des médias et 
du grand public; services de représentant d'entreprise, 
nommément promotion, coordination, organisation, commandite 
et tenue d'évènements sociaux ainsi que d'évènements 
d'affaires, nommément réunions d'affaires, séminaires, forums, 
conférences; exploitation d'un site Web d'information sur le 
commerce canadien et international; publication et distribution de 
bulletins, de brochures et de trousses d'information dans le 
domaine du commerce canadien et international; tenue, 
organisation et surveillance de recherches et d'études dans le 
domaine du commerce canadien et international; diffusion de 
recherche et d'études dans le domaine du commerce canadien 
et international par l'organisation de conférences, de séminaires, 
par la distribution d'imprimés, par des exposés en ligne et par 
l'exploitation d'un site Web; services d'arbitrage; services de 
vente au détail en ligne et par catalogue dans le domaine des 
publications imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,466,451. 2010/01/20. 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

ICE GOAT
MARCHANDISES: Fromages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,466,456. 2010/01/20. Wolverine International, L.P., a Cayman 
Islands Limited Partnership, 9341 Courtland Drive NE, Rockford,
Michigan 49351, 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

FIT FOR ADVENTURE
WARES: Footwear, namely, boots, shoes, and sandals. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et sandales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,458. 2010/01/20. NUVATEK DISTRIBUTION 
CORPORATION, 28 Lindsay Avenue, Dorval, QUEBEC H9P 
2T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANTHONY SOLIMAN, (NELSON CAMERON 
CHAMPAGNE), WINDSOR STATION, 9TH FLOOR, 1100 DE 
LA GAUCHETIÈRE WEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2S2

WARES: (1) Multi-function spray gun and water cannon. (2) 
Garden hose attachments. (3) Soap dispensers. (4) Nozzles and 
hose for compressing household water supply into a jet stream. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pistolet pulvérisateur multifonction et 
canon d'arrosage. (2) Accessoires pour boyaux d'arrosage. (3) 
Distributeurs de savon. (4) Buses et tuyaux pour comprimer l'eau 
à usage domestique en un jet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,463. 2010/01/20. NUVATEK DISTRIBUTION 
CORPORATION, 28 LINDSAY AVENUE, DORVAL, QUEBEC 
H9P 2T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANTHONY SOLIMAN, (NELSON CAMERON 
CHAMPAGNE), WINDSOR STATION, 9TH FLOOR, 1100 DE 
LA GAUCHETIÈRE WEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2S2

EZ-JET SPRAY GUN
WARES: (1) Multi-function spray gun and water cannon. (2) 
Garden hose attachments. (3) Soap dispensers. (4) Nozzles and 
hose for compressing household water supply into a jet stream. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pistolet pulvérisateur multifonction et 
canon d'arrosage. (2) Accessoires pour boyaux d'arrosage. (3) 
Distributeurs de savon. (4) Buses et tuyaux pour comprimer l'eau 
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à usage domestique en un jet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,466. 2010/01/20. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424,  Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE HOME DEPOT PRO REWARDS
SERVICES: Promoting the purchase of home improvement 
products and services through the administration of consumer 
loyalty awards programs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de l'achat de produits et de services de 
rénovation domiciliaire par l'administration de programmes de 
récompenses et de fidélisation des consommateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,466,470. 2010/01/20. Everlight Electronics Co., Ltd., No. 25, 
Lane 76, Sec. 3, Chung Yang Road, Tucheng 236, Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: LED light bulbs; safety lamps; lighted party 
decorations; electric light decorative strings; Christmas lights; 
search lights; stage lamps; spot lights; electric night lights; 
vehicle interior lighting lamps; emergency lighting lamps; 
flashlight lamps; automobile lamps; motorcycle lamps; wall 
lamps; lights, namely, driving, brake, vehicle reversing, front 
vehicle, side vehicle, vehicle turn signal and vehicle emergency 
brake; bicycle lamps; stop indication lamps; infrared lamps; 
florescent lighting tubes; outdoor lamps; overhead lamps; street 
lights; LED light fixtures; HID light fixtures; LED light assemblies 
for street lights, signs, commercial lighting, automobiles, 
buildings and other architectural uses; LED light bulbs; LED 
lighting fixtures for indoor and outdoor lighting applications; light 
bars for vehicles; lighting fixtures; ultraviolet lamps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules à DEL; lampes de sûreté; 
décorations lumineuses; guirlandes lumineuses électriques; 
lumières de Noël; projecteurs; lampes de scène; projecteurs; 
veilleuses électriques; lampes d'intérieur de véhicule; lampes de 
secours; lampes éclairs; feux d'automobile; feux de moto; 
lampes murales; feux et voyants, nommément phares 
secondaires, feux de freinage, feux de recul, phares, feux de 
côté, clignotants et voyants de frein de stationnement; phares de 
vélo; feux d'indication d'arrêt; lampes infrarouges; lampes 

fluorescentes; lampes d'extérieur; lampes suspendues; 
lampadaires; luminaires à DEL; luminaires DHI; ensembles 
lumineux à DEL pour lampadaires, enseignes, éclairage 
commercial, automobiles, bâtiments et autres usages en 
architecture; ampoules à DEL; appareils d'éclairage à DEL pour 
éclairage intérieur et extérieur; barres de feux d'urgence pour 
véhicules; appareils d'éclairage; lampes à ultraviolets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,471. 2010/01/20. Nioex Systems Inc., 171 Waverly Drive, 
Brandon, MANITOBA R7B 4A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NIOEX
WARES: Metal container vessels for use in large scale 
composting of animal carcasses and organic substances, parts 
and accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients en métal servant à la 
décomposition à grande échelle de carcasses d'animaux et de 
substances organiques, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,473. 2010/01/20. Sunbeam Products Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PUREQUIET
WARES: Humidifiers, air purifiers and heaters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Humidificateurs, purificateurs d'air et 
appareils de chauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,475. 2010/01/20. TECHKING TIRES LIMITED, 902, 
Building A, Jiazhonghui, Businessliving Building, Xianxialing 
Road, Laoshan District, Qingdao, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Traction engines; bands for wheel hubs; vehicle wheel 
rims; vehicle wheels; bicycles; goods handling carts; inner tubes 
for pneumatic tires; tires for vehicle wheels; treads for retreading 
tires; solid tires for vehicle wheels. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Moteurs à traction; bandes pour moyeu de 
roue; jantes de roues de véhicules; roues de véhicule; vélos; 
chariots de manutention; chambres à air pour pneus; pneus pour 
roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des 
pneus; bandages pleins pour roues de véhicules. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,477. 2010/01/20. Hu's Asian Bistro Inc., #1 Portage 
Avenue East, Winnipeg, MANITOBA R3B 3N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

BIG BUDDHA BREW
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,479. 2010/01/20. WILY MANAGER CONSULTING 
SERVICES LTD., 4 - 300 MAUDE RD, PORT MOODY, BRITISH 
COLUMBIA V3H 2X6

WILY MANAGER
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, brochures, pamphlets, reports, and 
digitally encoded, educational audio clips and videos for 
transmission via the Internet. (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 business management, 
leadership, and teamwork in a business environment. (2) 
Educational services, namely, seminars, conferences, classes 
and training sessions in the field of business management, 
leadership, and teamwork in a business environment. (3) 
Operating a website providing information and downloadable 
digital files in the field of business management, leadership, and 
teamwork in a business environment. (4) Providing print and 
online advertising space. Used in CANADA since March 24, 
2009 on wares (1) and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, brochures, prospectus, 
rapports ainsi qu'enregistrements audio et vidéo éducatifs à 
codage numérique pour la transmission par Internet. (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 gestion d'entreprise, du 
leadership et de l'esprit d'équipe dans un environnement 
économique. (2) Services éducatifs, nommément séminaires, 
conférences, cours et séances de formation dans les domaines 
de la gestion d'entreprise, du leadership et de l'esprit d'équipe 
dans un environnement économique. (3) Exploitation d'un site 
Web offrant de l'information et des fichiers numériques 
téléchargeables dans les domaines de la gestion d'entreprise, du 
leadership et de l'esprit d'équipe dans un environnement
économique. (4) Offre d'espace publicitaire sur supports 
imprimés et en ligne. Employée au CANADA depuis 24 mars 
2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (3), (4).

1,466,509. 2010/01/20. Suzanne Legault, 235 Holland Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1Y 0Y3

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,466,513. 2010/01/20. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

NUTRI DEFENSE
WARES: Vitamin and Mineral Supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since December 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux en 
liquide, capsules, comprimés, gélules, poudre et onguent. 
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,466,515. 2010/01/20. FLORENDI JARDIN (Société par actions 
simplfiée), 55 boulevard Jules Verger, 35800 DINARD, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2

NUTRIACTIV
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés au jardinage et 
à l'horticulture, engrais pour les terres. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 15 janvier 2009 sous le No. 006603501 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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WARES: Chemical products intended for gardening and 
horticulture, soi l  fertilizer. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on January 15, 2009 under No. 
006603501 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,466,517. 2010/01/20. Granules L.G. Inc., 750, rue de la 
Moraine, St-Félicien, QUÉBEC G8K 0A1 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: Granules de bois. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wood pellets. Used in CANADA since May 01, 1995 
on wares.

1,466,532. 2010/01/21. Jonathan L. Bélanger, 7895 av. 
Papineau, suite 110, Montréal, QUÉBEC H2E 2H4

Pharma-Québec
SERVICES: Fournisseur de services de gestion des ressources 
humaines dans le domaine de la pharmacie, nommément l'accès 
à un logiciel Web pour le recrutement et la planification d'horaire. 
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2009 en liaison 
avec les services.

SERVICES: A provider of human resource management 
services in the field of pharmacy, namely providing access to 
Web-based software for recruitment and scheduling. Used in 
CANADA since November 15, 2009 on services.

1,466,549. 2010/01/21. 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

LA TENTATION DE LAURIER
MARCHANDISES: Fromages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,466,551. 2010/01/21. Harrison Gypsum, LLC, 708 24th 
Avenue N.W., Norman, Oklahoma 73069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

VALU-FIL
WARES: Fire retardant filler comprising gypsum for use in 
fabricating products made of resins and resin compositions; feed 
grade gypsum sold as an additive for use in the manufacture of 
animal feed. Used in CANADA since at least as early as April 
18, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Agent de remplissage ignifuge comprenant 
du gypse pour utilisation dans la fabrication de produits faits de 
résines et de compositions en résine; gypse fourrager vendu 
comme additif pour la fabrication d'aliments pour animaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 
1989 en liaison avec les marchandises.

1,466,587. 2010/01/21. Global Vintners Inc./Viticulteurs Global 
Inc., 27 Scott Street West, St. Catharines, ONTARIO L2R 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TWISTED MIST
WARES: Wine kits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires à vin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,593. 2010/01/21. 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

COLGATE 360º SENSITIVE PRO-
RELIEF

WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,595. 2010/01/21. Briggs & Stratton Corporation, 12301 
West Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222-2110, 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

CANADIANA
WARES: Pressure washers and portable generators. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs à haute pression et génératrices 
portatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,603. 2010/01/21. Prospera Credit Union, Suite 500, 32071 
South Fraser Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

MYCLASSIC
SERVICES: Mortgage services; financial services, namely, 
financial analysis, financial investments in the fields of mutual 
funds and securities, financial management, financial planning, 
investment counseling, mortgages, loans and mutual fund 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires; services 
financiers, nommément analyses financières, placements dans 
des fonds communs et des valeurs mobilières, gestion 
financière, planification financière, conseils en placements, prêts 
hypothécaires, prêts et services de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,466,606. 2010/01/21. LA SENZA CORPORATION, 1608 St. 
Regis Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

LA SENZA SO FREE INVISIBLE
WARES: Bras, panties, merrywidows, bustiers and garter belts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, guêpières, bustiers 
et porte-jarretelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,466,607. 2010/01/21. LA SENZA CORPORATION, 1608 St. 
Regis Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

PERFECTLY ME
WARES: Bras, panties, merrywidows, bustiers and garter belts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, guêpières, bustiers 
et porte-jarretelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,466,610. 2010/01/21. Prospera Credit Union, Suite 500, 32071 
South Fraser Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

MYCASHBACK
SERVICES: Mortgage services; financial services, namely, 
financial analysis, financial investments in the fields of mutual 
funds and securities, financial management, financial planning, 
investment counseling, mortgages, loans and mutual fund 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires; services 
financiers, nommément analyses financières, placements dans 
des fonds communs et des valeurs mobilières, gestion 
financière, planification financière, conseils en placements, prêts 
hypothécaires, prêts et services de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,466,611. 2010/01/21. LAURA HOLLICK, 231 BAY ST. N., 2ND 
FLOOR, HAMILTON, ONTARIO L8R 2R1

SOUL ART
WARES: (1) Artwork, namely, sculptures, installation art, 
paintings, and collages; Photographs; Theatrical costumes. (2) 
Printed and electronic publications, namely, books, workbooks, 
magazines, newsletters, brochures, pamphlets, 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, writing pencils, pens, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Retail sale of artwork, namely, 
sculptures, paintings, and collages, photographs, and costumes. 
(2) Design services in the field of theatrical stages, theatrical 
costumes, art installations, and decorative murals. (3) Consulting 
services in the field of spirituality, the creative process, and 
artistic inspiration. (4) Educational services, namely, workshops, 
seminars, classes, coaching sessions, and training sessions in 
the field of art, creativity, spirituality, and artistic inspiration; 
Development of educational art courses. (5) Providing 
entertainment in the form of theatrical performances for a live 
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audience. (6) Photography services. (7) Operating a website 
providing information in the field of artwork, art, creativity, 
spirituality, artistic inspiration, and upcoming theatrical 
performances. Used in CANADA since January 11, 1999 on 
wares (1) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (7).

MARCHANDISES: (1) Objets d'art, nommément sculptures, 
installations d'art, peintures et collages; photos; costumes de 
théâtre. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, cahiers, magazines, bulletins d'information, 
brochures, prospectus 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, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente au détail d'objets d'art, 
nommément de sculptures, de peintures et de collages, de 
photos et de costumes. (2) Services de conception dans les 
domaines des décors de théâtre, des costumes de théâtre, des 
installations d'art et des murales décoratives. (3) Services de 
conseil dans les domaines de la spiritualité, des procédés de 
création et de l'inspiration artistique. (4) Services éducatifs, 
nommément ateliers, conférences, cours, séances 
d'encadrement et séances de formation dans les domaines de 
l'art, de la créativité, de la spiritualité et de l'inspiration artistique; 
élaboration de cours d'art. (5) Offre de divertissement, en 
l'occurrence représentations théâtrales devant public. (6) 
Services de photographie. (7) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des objets d'art, de l'art, de la 
créativité, de la spiritualité, de l'inspiration artistique et des 
représentations théâtrales à venir. Employée au CANADA 
depuis 11 janvier 1999 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4) et en liaison avec les services (7).

1,466,620. 2010/01/21. OraSure Technologies, Inc., 220 East 
First Street, Bethlehem, Pennsylvania 18015, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FREEZE 'N CLEAR SKIN CLINIC
WARES: Wart and skin tag removing preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour enlever les verrues et les 
acchordons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,621. 2010/01/21. FremantleMedia Operations B.V., Media 
Centre, Sumtatralaan 45, 1217GP Hilversum, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ATOMES CROCHUS

WARES: Pre-recorded DVDs and CD Roms containing games; 
video games, namely console games, PC games, hand held 
games, online downloadable games, pay to play games, mobile 
phone games, plug and play games, games played on digital 
audio players; board games, table top games, namely board and 
card games with or without an electronic component, table-top 
units for playing electronic games other than in conjunction with 
a television; hand held games, namely electronic hand-held 
games and hand-held units for playing electronic games; lottery 
tickets; gaming equipment, namely slot machines with or without 
video output; posters, calendars, notebooks, binders, daily 
organizers, memopads, stickers, comic books, writing paper, 
envelopes, greeting cards, paper coasters, paper mats, 
newspapers for general circulation, books and magazines in the 
field of comedy and drama, photographs, postcards, trading 
cards, cardboard stand-up cutouts featuring photographs or 
artwork; target games, board games and card games, playing 
cards, kites, toy action figures, disc-type toss toys, bows and 
arrows, dolls, doll playsets, plush toys, toy vehicles, toy cars, toy 
trucks, toy bucket and shovel sets, roller skates, toy rockets, toy 
guns, toy holsters, musical toys, jigsaw puzzles, badminton sets, 
bubble making wands and solution sets, toy figurines, toy banks, 
puppets, toy balloons, return tops, skateboards, scooters, face 
masks, stand alone video game machines, LCD game machines, 
hand held unit for playing electronic games, but specifically 
excluding dice games and computer software games. 
SERVICES: Entertainment services, namely production and 
distribution of a television game show. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM de jeux; jeux vidéo, 
nommément jeux de console, jeux électroniques, jeux de poche, 
jeux téléchargeables en ligne, jeux payants, jeux pour 
téléphones mobiles, jeux prêts à l'emploi, jeux pour lecteurs 
audionumériques; jeux de plateau, jeux de table, nommément 
jeux de plateau et jeux de cartes électroniques ou non, unités de 
table pour jeux électroniques non branchés à un téléviseur; jeux 
de poche, nommément jeux électroniques de poche et appareils 
de poche pour jouer à des jeux électroniques; billets de loterie; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; affiches, calendriers, carnets, reliures, agendas 
quotidiens, blocs-notes, autocollants, livres de bandes 
dessinées, papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, 
sous-verres en papier, napperons en papier, journaux à grand 
tirage, livres et magazines dans le domaine de la comédie et des 
pièces dramatiques, photos, cartes postales, cartes à 
collectionner, panneaux sur pied en carton présentant des 
photos ou des oeuvres d'art; jeux de cible, jeux de plateau et 
jeux de cartes, cartes à jouer, cerfs-volants, figurines d'action 
jouets, disques volants, arcs et flèches, poupées, jeux de 
poupées, jouets en peluche, véhicules jouets, autos jouets, 
camions jouets, ensembles de seau et de pelle jouets, patins à 
roulettes, fusées jouets, pistolets jouets, étuis à pistolet jouets, 
jouets musicaux, casse-tête, jeux de badminton, nécessaires à 
bulles de savon, figurines jouets, tirelires, marionnettes, ballons 
jouets, disques à va-et-vient, planches à roulettes, scooters, 
masques, appareils de jeux vidéo autonomes, jeux à afficheur à 
cristaux liquides, appareil portatif pour jouer à des jeux 
électroniques, mais excluant spécifiquement les jeux de dés et 
les logiciels de jeux. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production et distribution d'un jeu-questionnaire 
télévisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,466,632. 2010/01/21. First Asset Funds Inc., 95 Wellington 
Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5J 2N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

YIELDRS
SERVICES: Financial investment services, namely, development 
and sale of securities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement financier, nommément 
conception et vente de valeurs mobilières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,466,640. 2010/01/21. CHARLES DE CAZANOVE, société de 
droit français, 8, Place de la République, 51100 REIMS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

COMTE DE NOIRON
MARCHANDISES: Vins bénéficiant de l'appellation d'origine 
Champagne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wines bearing the Champagne appellation d'origine. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,466,646. 2010/01/21. 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

RBC. DES CONSEILS EN ASSURANCE 
POUR VOUS GUIDER.

SERVICES: Insurance and reinsurance services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance et de réassurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,466,649. 2010/01/21. DialXS B.V., Rossinistraat 33, 5344 AK 
Oss, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle 
and circle are the colour red. The word "dial" is the colour red 
and the letters "XS" are the colour black. The arrow is the colour 
yellow.

SERVICES: Advertising agency services; advertising the wares 
and services of others; business management services; 
business administration services; business consulting in the field 
of protected payment systems for the internet; business 
consulting services in the field of office management for the 
processing of payments made with protected payment systems 
for the internet; financial consulting services in the field of the 
purchase and sale of wares and services of others via electronic 
websites; financial consulting services in the field of financial 
transactions made via electronic websites; telecommunications 
services, namely, design and development of
telecommunications networks, maintenance and management of 
telecommunications networks and telecommunications gateway 
services; computer database management services, namely, 
renting access time to computer databases, computer 
networking services and servers; computer database 
management services, namely providing access for user's to a 
computer network (service access provider); computer 
programming; computer software design; installing, maintaining 
and updating computer software; technical support services in 
the form of troubleshooting of computer hardware and software 
problems; computer database management services, namely, 
updating of computer data; computer software design for 
protected payment systems for use via the internet; computer 
programming for and servicing for software systems relating to 
protected payment transaction. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle, le cercle et le mot « dial » sont 
rouges. Les lettres « XS » sont noires et la flèche est jaune.

SERVICES: Services d'agence de publicité; publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de gestion 
d'entreprise; services d'administration d'entreprise; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine des systèmes de 
paiement protégés par Internet; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de la gestion de bureau pour le 
traitement des paiements effectués au moyen de systèmes de 
paiement protégés par Internet; services de conseil financier 
dans les domaines de l'achat et de la vente des marchandises et 
des services de tiers au moyen de sites Web; services de 
conseil financier dans le domaine des opérations financières 
effectuées au moyen de sites Web; services de 
télécommunication, nommément conception et développement 
de réseaux de télécommunication, maintenance et gestion de 
réseaux de télécommunication et de services de passerelle de 
télécommunications; services de gestion de bases de données, 
nommément location de temps d'accès à des bases de données, 
à des services de réseautique et à des serveurs; services de 
gestion de bases de données, nommément offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique (fournisseur d'accès au 
service); programmation informatique; conception de logiciels; 
installation, maintenance et mise à jour de logiciels; services de 
soutien technique, en l'occurrence dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; services de gestion de bases de 
données, nommément mise à jour de données informatiques; 
conception de logiciels pour des systèmes de paiement protégés 
pour utilisation par Internet; programmation informatique et 
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maintenance de systèmes logiciels ayant trait aux opérations de 
paiement protégées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,466,650. 2010/01/21. Interwebvertising B.V., Randwijkse 
Rijndijk 42, 6668 LM Randwijk, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

SERVICES: Publicity agency services; public relations services; 
business management services; business management 
consulting services in the field of commerce and electronic 
commerce; business administration services; administrative 
services, namely, administering the positioning and optimizing of 
websites; advertising agency services; advertising agency 
services, namely, developing, designing and executing 
advertising campaigns for the internet; advertising agency 
services, namely, preparing advertising copy; advertising the 
wares and services of others; marketing services, namely, 
providing marketing strategies for others; marketing services in 
the field of arranging for the distribution of the products of others; 
marketing services in the field of evaluating markets for existing 
wares and services of others; marketing services, namely, 
mediation services between advertisers and publishers of 
advertising on the Internet; marketing services, namely, 
designing, printing and collecting marketing information, market 
research and market analysis; marketing services, namely, 
preparation of market canvassing; marketing services, namely, 
managing and providing advertising space online for others; 
marketing services namely, action marketing and direct 
marketing provided via electronic networks and the Internet 
(called action sites); promotional services, namely, developing 
promotional campaigns for others; promotional services, namely, 
promoting the wares and services others through online 
advertising; developing, managing and operating databases, 
namely, positioning, optimizing, registering, monitoring and 
adjusting the retrieval of third-party websites in search engines. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services de 
relations publiques; services de gestion d'entreprise; services de 
conseil en gestion d'entreprise dans les domaines du commerce 
et du commerce électronique; services d'administration 
d'entreprise; services administratifs, nommément administration 
du positionnement et de l'optimisation de sites Web; services 
d'agence de publicité; services d'agence de publicité, 
nommément élaboration, conception et exécution de campagnes 
publicitaires par Internet; services d'agence de publicité, 
nommément préparation de textes publicitaires; publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de marketing, 
nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation de marchés pour des marchandises et 
des services existants de tiers; services de marketing, 

nommément services de médiation entre des annonceurs et des 
éditeurs de publicité sur Internet; services de marketing, 
nommément conception, impression et collecte d'information de 
marketing, d'études de marché et d'analyses de marché; 
services de marketing, nommément préparation d'activités de 
prospection de marchés; services de marketing, nommément 
gestion et offre d'espace publicitaire en ligne pour des tiers; 
services de marketing, nommément de marketing actif et de 
marketing direct par des réseaux électroniques et Internet (sous 
le nom de sites actifs); services de promotion, nommément 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
services de promotion, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par de la publicité en 
ligne; élaboration, gestion et exploitation de bases de données, 
nommément positionnement, optimisation, enregistrement, 
surveillance et amélioration de la récupération des sites Web de 
tiers dans les moteurs de recherche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,466,652. 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

GROWN NOT MADE
WARES: Ketchup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,466,654. 2010/01/21. GENMONT BIOTECH INC., No. 8, 
Nanke 7th Rd., Shanhua Township, Tainan County, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

GM-080
WARES: Coffee, tea, chocolate powder, candy, vinegar. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, chocolat en poudre, bonbons, 
vinaigre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,656. 2010/01/21. GENMONT BIOTECH INC., No. 8, 
Nanke 7th Rd., Shanhua Township, Tainan County, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

LP-33
WARES: Coffee, tea, chocolate powder, candy, vinegar. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, chocolat en poudre, bonbons, 
vinaigre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,466,659. 2010/01/21. GENMONT BIOTECH INC., No. 8, 
Nanke 7th Rd., Shanhua Township, Tainan County, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

LP-33
WARES: Milk, fermented milk, milk powder, dairy-based 
beverages, yogurt, yogurt-based beverages, cheese. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, lait fermenté, lait en poudre, boissons à 
base de produits laitiers, yogourt, boissons à base de yogourt, 
fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,660. 2010/01/21. GENMONT BIOTECH INC., No. 8, 
Nanke 7th Rd., Shanhua Township, Tainan County, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

GM-080
WARES: Milk, fermented milk, milk powder, dairy-based 
beverages, yogurt, yogurt-based beverages, cheese. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, lait fermenté, lait en poudre, boissons à 
base de produits laitiers, yogourt, boissons à base de yogourt, 
fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,664. 2010/01/21. Cordis Corporation, 14201 N.W. 60th 
Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CARTOXPRESS
WARES: Computer software module for medical imaging, used 
in conjunction with medical diagnostic mapping systems. Priority
Filing Date: January 14, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/911,740 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module logiciel pour l'imagerie médicale 
utilisé avec des systèmes cartographiques de diagnostic 
médical. Date de priorité de production: 14 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/911,740 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,666. 2010/01/21. 2202792 Ontario Inc., o/as Twilight 
Trading, 551 Matisse Pl., Mississauga, ONTARIO L5W 1M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YADVINDER SINGH TOOR, (TOOR LAW OFFICE), 1790 
ALBION ROAD, SUITE 202, TORONTO, ONTARIO, M9V4J8

INDIAN FIVE STAR BASMATI RICE
WARES: RICE. Used in CANADA since at least as early as 
August 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,667. 2010/01/21. Integrated Functional Fitness Inc., 78 
Regatta Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4E 4R1

INTEGRATED BOOTCAMP
WARES: Jewellery, athletic clothing, hats and water bottles. 
SERVICES: Developing fitness programs, fitness training, 
physical fitness consulting services and physical fitness 
instruction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux, vêtements de sport, chapeaux et 
gourdes. SERVICES: Élaboration de programmes de 
conditionnement physique, d'entraînement physique, services de 
conseil sur la bonne condition physique et enseignement du 
conditionnement physique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,669. 2010/01/21. Poly Placements Inc., 1920 Yonge 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4S 3E2

POLY PLACEMENTS
SERVICES: Personnel placement and recruitment services. 
Used in CANADA since March 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel. Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en 
liaison avec les services.

1,466,670. 2010/01/21. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

PLANK CUT
WARES: Sweet potatoes, sweet potato fries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patates douces, frites de patates douces. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,466,683. 2010/01/22. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive, 
San Antonio, Texas  78230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

V.A.C. VERALINK
WARES: canister and canister tubing for negative pressure 
wound therapy systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Absorbeur et conduits d'absorbeur pour 
systèmes de traitement des plaies par pression négative. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,774. 2010/01/22. Boston Pizza International Inc., 200 -
5500 Parkwood Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MENU 1-2-3
WARES: (1) Prepared foods, namely, prepared appetizers, 
prepared entrees, prepared side dishes, desserts. (2) Non-
alcoholic beverages, namely, soft drinks, iced tea, tea, coffee, 
fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, 
bottled water, soda water, milk, hot chocolate and lemonade, for 
consumption on or off the premises. SERVICES: (1) Delivery 
services, namely, delivery of prepared food. (2) Restaurant 
services. (3) Take-out restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as January 04, 2010 on wares (1) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés, nommément amuse-
gueules préparés, plats principaux préparés, mets 
d'accompagnement préparés, desserts. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, thé glacé, thé, 
café, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses aux 
fruits aromatisées au thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat 
chaud et limonade, pour consommation sur place ou pour 
emporter. SERVICES: (1) Services de livraison, nommément 
livraison d'aliments préparés. (2) Services de restaurant. (3) 
Services de comptoir de mets à emporter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1), (3).

1,466,779. 2010/01/22. Can Pro Pet Products Ltd., 34462 
Blatchford Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 5J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

NOW! FRESH

WARES: Nutritional products for pets, namely, pet food, pet 
treats, pet chews; pet food additives, namely, vitamin and 
mineral supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nutritifs pour animaux de 
compagnie, nommément aliments pour animaux de compagnie, 
gâteries pour animaux de compagnie, gâteries à mâcher pour 
animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux de 
compagnie, nommément suppléments vitaminiques et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,817. 2010/01/22. Rearden LLC, 355 Bryant Street, Suite 
110, San Francisco, California  94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ROADPOWER
WARES: Wireless transmitters and antennas for emitting radio 
wave beams and wireless receivers and antennas for receiving 
radio wave beams; shirts and hats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs sans fil et antennes pour 
l'émission de faisceaux électromagnétiques ainsi que récepteurs 
sans fil et antennes pour la réception de faisceaux 
électromagnétiques; chemises et chapeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,820. 2010/01/25. Émilie Leblanc Kromberg, 1722 Avenue 
Émard, Montréal, QUÉBEC H4E 2C5

élk
MARCHANDISES: Bijoux en argent, en or, avec des pierres 
preciéuses et semi-précieuses. SERVICES: (1) Design de 
bijoux. (2) Fabrication de bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Jewellery made of silver, gold, with precious and semi-
precious stones. SERVICES: (1) Jewellery design. (2) Jewellery 
manufacture. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,466,823. 2010/01/22. PQ Corporation, 300 Lindenwood Drive, 
Valleybrooke Corporate Center, Malvern, Pennsylvania, 19355-
1740, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CHILL-GARDE
WARES: Stabilising agents for beer. Used in CANADA since at 
least as early as 1975 on wares.

MARCHANDISES: Agents stabilisants pour bière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les 
marchandises.
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1,466,825. 2010/01/22. RTR Funding, LLC, 2 N. Riverside Plaza, 
Suite 950, Chicago, Illinois, 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Providing merchant information in the fields of 
restaurant management and restaurant service management via 
the internet, mass media and mail; electronic financial 
transaction processing for program members and participating 
merchants; and providing restaurant reservation services and 
restaurant information via the internet. Priority Filing Date: July 
28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/791026 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information sur les commerçants dans les 
domaines de la gestion de restaurants et de la gestion de 
services de restaurant par Internet, par des médias de masse et 
par la poste; traitement des opérations financières électroniques 
pour les adhérents au programme et les commerçants 
participants; offre de services de réservation de restaurants et 
d'information sur les restaurants par Internet. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/791026 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,466,826. 2010/01/22. RTR Funding, LLC, 2 N. Riverside Plaza, 
Suite 950, Chicago, Illinois, 60606, 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

DINING WITH BENEFITS
SERVICES: Providing merchant information in the fields of 
restaurant management and restaurant service management via 
the internet, mass media and mail; electronic financial 
transaction processing for program members and participating 
merchants; and providing restaurant reservation services and 
restaurant information via the internet. Priority Filing Date: July 
28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 77/791059 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information sur les commerçants dans les 
domaines de la gestion de restaurants et de la gestion de 
services de restaurant par Internet, par des médias de masse et 
par la poste; traitement des opérations financières électroniques 
pour les adhérents au programme et les commerçants 
participants; offre de services de réservation de restaurants et 
d'information sur les restaurants par Internet. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/791059 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,466,828. 2010/01/22. Pier 1 Licensing, Inc., 100 Pier 1 Place, 
Fort Worth, Texas 76102, 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

ROCKASAN
WARES: Chairs. Used in CANADA since at least as early as 
November 12, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Chaises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,830. 2010/01/22. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond VA  23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NOC
WARES: Dispensers, spray pumps and their integral parts, sold 
empty, for perfumery and cosmetics products, namely, liquid 
soaps, perfumes, face, body and hand lotions, face cleansers 
and toners, hair tonics, face masks, face and body creams, liquid 
make-up, gels, shampoos, hair conditioners and deodorants. 
Used in CANADA since at least as early as January 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Distributeurs, pompes de vaporisation et 
pièces intégrales, vendus vides, pour la parfumerie et les 
produits cosmétiques, nommément savons liquides, parfums, 
lotions pour le visage, le corps et les mains, nettoyants et 
toniques pour le visage, toniques capillaires, masques de 
beauté, crèmes pour le visage et le corps, fond de teint liquide, 
gels, shampooings, revitalisants et déodorants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,466,831. 2010/01/22. Raleigh Canada Limited, 2124 London 
Lane, Oakville, ONTARIO L6H 5V8

X-DRIVE
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WARES: Bicycles and bicycle accessories, namely water 
bottles, air pumps, cycle helmets, locks, saddles, baskets, mud 
guards, kickstands, bike racks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos et accessoires de vélo, nommément 
gourdes, pompes à air, casques de vélo, cadenas, selles, 
paniers, garde-boue, béquilles, supports à vélos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,834. 2010/01/25. Ronald George Dixon, 27 Richmond 
Street, Strathroy, ONTARIO N7G 2Z1

FireBuoy
WARES: Floating firepit base. Used in CANADA since 
December 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Base pour incinérateur flottant. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,840. 2010/01/22. Tribal Sportswear General Partnership, 
9030 Pie IX, Montreal, QUEBEC H1Z 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

The trade-mark consists of stitching designs applied to the 
pockets of the wares. The pockets and rivets shown in the 
drawing do not form part of the trade-mark and are merely 
included to indicate the position of the trade-mark.

WARES: Clothing, namely pants, jeans, skirts, and shorts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de coutures appliquées 
aux pochettes des marchandises. Les pochettes et les rivets 
représentés dans le dessin ne font pas partie de la marque de 
commerce et servent uniquement à montrer l'emplacement de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
jupes et shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,842. 2010/01/22. Thermoplus Air Inc., 262 Scott, St. 
Jerome, QUEBEC J7Z 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

IRD

WARES: Ice rink defogging equipment, namely dehumidifiers. 
Used in CANADA since July 22, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour le désembuage des 
patinoires, nommément déshumidificateurs. Employée au 
CANADA depuis 22 juillet 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,847. 2010/01/22. WEIL, Andrew, 6700 X9 Ranch Road, 
Vail, Arizona  85641, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Orthotic insert for footwear. Priority Filing Date: July 
29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/698689 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Orthèse pour articles chaussants. Date de 
priorité de production: 29 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/698689 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,854. 2010/01/25. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SHINE FLASH
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums et lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 03 décembre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 03 695 915 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoo; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
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hair bleaching, 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. Priority Filing Date: December 03, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 03 695 915 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,466,859. 2010/01/25. Tribal Sportswear General Partnership, 
9030 Pie IX, Montreal, QUEBEC H1Z 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

The trade-mark consists of stitching designs applied to the 
pockets of the wares. The pocket and rivets shown in the 
drawing do not form part of the trade-mark and are merely 
included to indicate the position of the trade-mark.

WARES: Clothing, namely pants, jeans, skirts, and shorts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de dessins de coutures 
appliqués aux poches des marchandises. La poche et les oeillets 
apparaissant sur le dessin ne font pas partie de la marque de 
commerce et n'y figurent que pour indiquer la position de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
jupes et shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,870. 2010/01/25. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Educational services namely management training 
programs on being able to combine the skills of being productive 
with the skills of building and maintaining business relationships. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément programmes de 
formation en gestion pour apprendre à être productif tout en 
apprenant à établir et à entretenir des relations d'affaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,466,875. 2010/01/25. Jason Howard, 234 Thomas Cres., 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 4W3

eSpection
SERVICES: Inspection and appraisal of vehicles and buildings. 
Used in CANADA since July 20, 2009 on services.

SERVICES: Inspection et évaluation de véhicules et de 
bâtiments. Employée au CANADA depuis 20 juillet 2009 en 
liaison avec les services.

1,466,876. 2010/01/25. Ludwig Financial Recruitment Limited, 
Suite 3000, 150 - 6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

CANADA'S TOP-LEFT RECRUITER
SERVICES: Personnel placement and recruitment services. 
Used in CANADA since at least as early as January 19, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 janvier 2010 en liaison avec les services.
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1,466,877. 2010/01/25. Ludwig Financial Recruitment Limited, 
Suite 3000, 150 - 6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

YOUR TOP-LEFT RECRUITER
SERVICES: Personnel placement and recruitment services. 
Used in CANADA since December 23, 2009 on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel. Employée au CANADA depuis 23 décembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,466,878. 2010/01/25. mortgagestogo.ca Inc., 2 - 3341 
Dunmore Road S.E., Medicine Hat, ALBERTA T1B 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

ACHIEVE CAPITAL MORTGAGE 
CORPORATION

SERVICES: (1) Consulting services related to mortgage, credit 
card and loan services, namely, researching mortgage rates. (2) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, preparation of mortgage applications. (3) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage applications. (4) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage approvals. (5) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage insurance applications. 
(6) Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of credit card applications. (7) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of lines of credit applications. (8) 
Provision of an Internet website related to mortgage services, 
namely, researching mortgage rates. (9) Provision of an Internet 
website related to mortgage services, namely, preparation of 
mortgage applications. (10) Provision of an Internet website 
related to mortgage services, namely, facilitation of mortgage 
applications. (11) Provision of an Internet website related to 
mortgage services, namely, facilitation of mortgage approvals. 
(12) Provision of an Internet website related to mortgage 
services, namely, facilitation of mortgage insurance applications. 
(13) Provision of an Internet website related to mortgage 
services, namely, facilitation of credit card applications. (14) 
Provision of an Internet website related to mortgage services, 
namely, facilitation of lines of credit applications. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil concernant les services de 
prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément 
recherche de taux hypothécaires. (2) Services de conseil 
concernant les services de prêt hypothécaire, de carte de crédit 
et de prêts, nommément préparation de demandes de prêts 
hypothécaires. (3) Services de conseil concernant les services 
de prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément 

aide relative aux demandes de prêts hypothécaires. (4) Services 
de conseil concernant les services de prêt hypothécaire, de carte 
de crédit et de prêts, nommément aide relative aux approbations 
de prêts hypothécaires. (5) Services de conseil concernant les 
services de prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, 
nommément aide relative aux demandes d'assurance prêt 
hypothécaire. (6) Services de conseil concernant les services de 
prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément 
aide relative aux demandes de cartes de crédit. (7) Services de 
conseil concernant les services de prêt hypothécaire, de carte de 
crédit et de prêts, nommément aide relative aux demandes de 
marges de crédit. (8) Offre d'un site Web sur les services de 
prêts hypothécaires, nommément pour la recherche de taux 
hypothécaires. (9) Offre d'un site Web sur les services de prêts 
hypothécaires, nommément pour la préparation de demandes de 
prêts hypothécaires. (10) Offre d'un site Web sur les services de 
prêts hypothécaires, nommément pour l'aide relative aux 
demandes de prêts hypothécaires. (11) Offre d'un site Web sur 
les services de prêts hypothécaires, nommément pour l'aide 
relative aux approbations de prêts hypothécaires. (12) Offre d'un 
site Web sur les services de prêts hypothécaires, nommément 
pour l'aide relative aux demandes d'assurance prêt 
hypothécaire. (13) Offre d'un site Web sur les services de prêts 
hypothécaires, nommément pour l'aide relative aux demandes 
de cartes de crédit. (14) Offre d'un site Web sur les services de 
prêts hypothécaires, nommément pour l'aide relative aux 
demandes de marges de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,466,879. 2010/01/25. 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 NATURAL VOLUME
WARES: Non-medicated lip care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des lèvres non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,881. 2010/01/25. MAAX BATH INC., 160 St. Joseph 
Boulevard, Lachine, QUEBEC H8S 2L3

SERENADE
WARES: Baths, namely bathtubs. Used in CANADA since 
January 18, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Bains, nommément baignoires. Employée
au CANADA depuis 18 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,466,883. 2010/01/25. Special Products Limited, Unit 16, Trade 
City, Avro Way, Brooklands Business Park, Weybridge, Surrey, 
KT13 0YF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NOCTONIN
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of sleep disorders. Priority Filing Date: August 21, 
2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2524395 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour traitement des troubles du sommeil. Date
de priorité de production: 21 août 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2524395 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,887. 2010/01/25. MARK STERN, 29 East 9th Street, New 
York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

SMARTBONES
WARES: Dog biscuits, edible dog treats, edible dog chews. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits pour chiens, gâteries pour chiens, 
gâteries à mâcher pour chiens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,888. 2010/01/25. Spare Moments Limited, 689 Conacher 
Drive, Toronto, ONTARIO M2M 3N4

spare moments valet dry cleaners and 
shirt launderers

SERVICES: Delivery and pick up of clothes and household items 
that require cleaning, dry cleaning or laundering. Used in 
CANADA since January 01, 1996 on services.

SERVICES: Livraison et ramassage de vêtements et d'articles 
ménagers qui ont besoin d'être nettoyés, nettoyés à sec ou 
blanchis. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en 
liaison avec les services.

1,466,889. 2010/01/25. Spare moments limited, 689 Conacher 
Drive, Toronto, ONTARIO M2M 3N4

drycleanersdirect
SERVICES: Delivery and pick up of clothes and household items 
that require cleaning, dry cleaning or laundering. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Livraison et ramassage de vêtements et d'articles 
ménagers qui ont besoin d'être nettoyés, nettoyés à sec ou 
blanchis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,466,890. 2010/01/25. Spare moments limited, 689 Conacher 
Drive, Toronto, ONTARIO M2M 3N4

stay fresh launderers
SERVICES: Pick up, cleaning and delivery of personal laundry. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte, nettoyage et livraison de linge personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,466,893. 2010/01/25. Dexter Axle Company, 2900 Industrial 
Parkway East, Elkhart, Indiana 46515, 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

GAL-DEX
WARES: Galvanic coating used for corrosion protection of 
equipment in marine applications. Priority Filing Date: July 27, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/790,210 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement galvanisé utilisé pour la 
protection de l'équipement contre la corrosion dans des 
applications maritimes. Date de priorité de production: 27 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/790,210 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,898. 2010/01/25. Intuit Inc., 2535 Garcia Avenue, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

KNOW YOUR BUSINESS.  GROW 
YOUR BUSINESS.

WARES: Computer software for use in financial applications, 
namely, for use in managing business finances, accounting, bill 
payment, tracking assets, liabilities, equity, loans, and checking 
accounts, creating and tracking invoices and statements, 
tracking and creating reports of accounts receivable and 
accounts payable, enabling online banking and online bill 
payment, tracking and creating reports of inventory, purchase 
orders and valuation of same, creating estimates for bids, 
tracking employee time and time spent on projects, managing 
payrolls, creating financial reports and graphs, maintaining 
customer, vendor and employee contact information; and related 
manuals sold together as a unit. SERVICES: Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software in the field 
of human resource management, namely for use in the 
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management of payroll; business management services, namely, 
providing human resource department services for others 
featuring payroll preparation, payroll tax calculation and payroll 
tax filing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les applications financières, 
nommément pour la gestion des finances d'entreprise, la 
comptabilité, le règlement de factures, le suivi des actifs, des 
passifs, des capitaux propres, des prêts et la vérification des 
comptes, la création et le suivi de factures et de relevés, le suivi 
et la création de rapports sur les comptes débiteurs et les 
comptes créditeurs, les opérations bancaires en ligne et le 
paiement de factures en ligne, le suivi et la création de rapports 
d'inventaire, de bons de commande et l'évaluation de ceux-ci, la 
création d'estimations de propositions, le suivi des heures des 
employés et du temps consacré aux projets, la gestion de la 
paie, la création de rapports et de graphiques financiers, la mise 
à jour des coordonnées des clients, des fournisseurs et des 
employés; manuels connexes vendus comme un tout. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines, nommément pour la gestion de la paie; 
services de gestion d'entreprise, nommément offre de services 
de ressources humaines pour des tiers ayant trait à la 
préparation de la paie, au calcul des charges sociales et à la 
préparation de déclarations de charges sociales. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,466,902. 2010/01/25. KAL TIRE, A PARTNERSHIP, 2501 -
48TH AVENUE, VERNON, BRITISH COLUMBIA V1T 3P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

BLACK IRON
WARES: Vehicle wheel rims. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jantes de roues de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,903. 2010/01/25. LG ELECTRONICS INC., 20, Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Television receivers. Priority Filing Date: December 
11, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0061395 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs. Date de priorité de production: 
11 décembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande 
no: 40-2009-0061395 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,911. 2010/01/25. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TECHNOPURE
WARES: Air fresheners. Used in CANADA since at least as 
early as February 25, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,466,912. 2010/01/25. Dan Melanson, 578 Joyce Blvd, Milton, 
ONTARIO L9T 3C6

Allsport Hot Locker
WARES: Rigid, free-standing metal enclosures (locker) with a 
heater, fan blower and timer circuits, used to store, and/or 
ventilate, and/or dry, and/or deodourize sports clothing and/or 
equipment. SERVICES: (1) Sale of rigid, free-standing metal 
enclosures (lockers) with a heater, fan blower and timer circuits, 
used to store, and/or ventilate, and/or dry, and/or deodourize 
sports clothing, and equipment. (2) Design of rigid, free-standing 
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metal enclosures (lockers) with a heater, fan blower and timer 
circuits, used to store, and/or ventilate, and/or dry, and/or 
deodourize sports clothing and equipment. (3) Operating a web 
site related to rigid, free-standing metal enclosures (lockers) with 
a heater, fan blower and timer circuits, used to store, and/or 
ventilate, and/or dry, and/or deodourize sports clothing and 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enceintes rigides en métal autoportantes 
(casier) ayant un appareil de chauffage, un ventilateur refoulant 
et des circuits temporisateurs utilisées pour stocker et/ou ventiler 
et/ou sécher et/ou désodoriser des vêtements et/ou de 
l'équipement de sport. SERVICES: (1) Vente d'enceintes rigides 
en métal autoportantes (casiers) ayant un appareil de chauffage, 
un ventilateur refoulant et des circuits temporisateurs utilisées 
pour stocker et/ou ventiler et/ou sécher et/ou désodoriser des 
vêtements et de l'équipement de sport. (2) Conception 
d'enceintes rigides en métal autoportantes (casiers) ayant un 
appareil de chauffage, un ventilateur refoulant et des circuits 
temporisateurs utilisées pour stocker et/ou ventiler et/ou sécher 
et/ou désodoriser des vêtements et de l'équipement de sport. (3) 
Exploitation d'un site Web lié aux enceintes rigides en métal 
autoportantes (casiers) ayant un appareil de chauffage, un 
ventilateur refoulant et des circuits temporisateurs utilisées pour 
stocker et/ou ventiler et/ou sécher et/ou désodoriser des 
vêtements et de l'équipement de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,466,919. 2010/01/25. 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

ROSSO BRUNO
WARES: Fresh vegetables, namely, tomatoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais, nommément tomates. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,938. 2010/01/25. STIRRINGS, LLC, One West Street, Fall 
River, Massachusetts 02720, 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

STIRRINGS
WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Priority Filing 
Date: September 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/829,457 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Date de priorité de production: 18 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/829,457 en liaison 

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

1,466,945. 2010/01/25. BARK & FITZ INC., 302 - 4310 
SHERWOODTOWNE BLVD, MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 
4C4

WARES: (1) Edible treats for cats and dogs. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, magazines, newsletters, 
pamphlets, flyers, reports, and manuals. (3) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, and postcards. (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 edible treats for cats and dogs. (2) Manufacture 
and distribution of edible treats for cats and dogs. (3) Operating 
a website providing information in the field of pet care, pet food, 
and nutritional values for pet food. Used in CANADA since 
January 01, 2008 on wares (1) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Gâteries comestibles pour chiens et 
chats. (2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
livres, magazines, bulletins, brochures, prospectus, rapports et 
manuels. (3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers et cartes postales. (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 gâteries pour chats et chiens. (2) Fabrication et 
distribution de gâteries pour chats et chiens. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des soins aux 
animaux de compagnie, des aliments pour animaux de 
compagnie et de la valeur nutritive des aliments pour animaux 
de compagnie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (3).



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 398 June 23, 2010

1,466,960. 2010/01/25. mortgagestogo.ca Inc., 2 - 3341 
Dunmore Road S.E., Medicine Hat, ALBERTA T1B 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

ACHIEVE CAPITAL CORPORATION
SERVICES: (1) Consulting services related to mortgage, credit 
card and loan services, namely, researching mortgage rates. (2) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, preparation of mortgage applications. (3) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage applications. (4) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage approvals. (5) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage insurance applications. 
(6) Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of credit card applications. (7) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of lines of credit applications. (8) 
Provision of an Internet website related to mortgage services, 
namely, researching mortgage rates. (9) Provision of an Internet 
website related to mortgage services, namely, preparation of 
mortgage applications. (10) Provision of an Internet website 
related to mortgage services, namely, facilitation of mortgage 
applications. (11) Provision of an Internet website related to 
mortgage services, namely, facilitation of mortgage approvals. 
(12) Provision of an Internet website related to mortgage 
services, namely, facilitation of mortgage insurance applications. 
(13) Provision of an Internet website related to mortgage 
services, namely, facilitation of credit card applications. (14) 
Provision of an Internet website related to mortgage services, 
namely, facilitation of lines of credit applications. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil concernant les services de 
prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément 
recherche de taux hypothécaires. (2) Services de conseil 
concernant les services de prêt hypothécaire, de carte de crédit 
et de prêts, nommément préparation de demandes de prêts 
hypothécaires. (3) Services de conseil concernant les services 
de prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément 
aide relative aux demandes de prêts hypothécaires. (4) Services 
de conseil concernant les services de prêt hypothécaire, de carte 
de crédit et de prêts, nommément aide relative aux approbations 
de prêts hypothécaires. (5) Services de conseil concernant les 
services de prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, 
nommément aide relative aux demandes d'assurance prêt 
hypothécaire. (6) Services de conseil concernant les services de 
prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément 
aide relative aux demandes de cartes de crédit. (7) Services de 
conseil concernant les services de prêt hypothécaire, de carte de 
crédit et de prêts, nommément aide relative aux demandes de 
marges de crédit. (8) Offre d'un site Web sur les services de 
prêts hypothécaires, nommément pour la recherche de taux 
hypothécaires. (9) Offre d'un site Web sur les services de prêts 
hypothécaires, nommément pour la préparation de demandes de 
prêts hypothécaires. (10) Offre d'un site Web sur les services de 
prêts hypothécaires, nommément pour l'aide relative aux 
demandes de prêts hypothécaires. (11) Offre d'un site Web sur 

les services de prêts hypothécaires, nommément pour l'aide 
relative aux approbations de prêts hypothécaires. (12) Offre d'un 
site Web sur les services de prêts hypothécaires, nommément 
pour l'aide relative aux demandes d'assurance prêt 
hypothécaire. (13) Offre d'un site Web sur les services de prêts 
hypothécaires, nommément pour l'aide relative aux demandes 
de cartes de crédit. (14) Offre d'un site Web sur les services de 
prêts hypothécaires, nommément pour l'aide relative aux 
demandes de marges de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,466,962. 2010/01/25. ALIMENTS PROFRESH INC., 3076, rue 
Joseph Monier, Terrebonne, QUEBEC J6X 4R1

WARES: Limes, mangoes, avocados, oranges, 
pineapples,brocoli,papayas,grapefruits, tomatoes, bell peppers, 
cabbage, bananes cavendish, melons, watermelons, grapes, 
honeydews, zuchinnis, cucumbers, iceberg lettuce, 
carrots,onions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Limes, mangues, avocats, oranges, ananas, 
brocoli, papayes, pamplemousses, tomates, poivrons 
d'Amérique, choux, bananes Cavendish, melons, melons d'eau, 
raisins, melon miel, zuchinnis, concombres, laitue Iceberg, 
carottes, oignons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,466,966. 2010/01/25. Cold Spring Granite Company, 17482 
Granite West Road, Cold Spring, Minnesota 56320, 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

ROYAL MELROSE GRANITES
WARES: Granite, cut stone, dimensional stone, slabs of granite, 
and monumental stone; memorial plaques; tombstones, 
mausoleums, columbarium, crypts, plaques, monuments and 
grave markers; granite benches and vases; standard and custom 
designed granite memorials and monuments. SERVICES:
Providing sales support material, and customer and design 
service for memorials and monuments; wholesale 
distributorships featuring memorials, mausoleums, columbarium, 
benches, crypts, plaques and vases; custom manufacture of 
memorials, mausoleums, columbarium, benches, crypts, plaques 
and vases. Used in CANADA since at least as early as 1963 on 
wares and on services. Priority Filing Date: September 22, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/831,748 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Granit, pierre taillée, pierres 
dimensionnelles, dalles de granit et pierres tombales; plaques 
commémoratives; pierres tombales, mausolées, colombarium, 
cryptes, plaques, monuments et sépultures; bancs et vases en 
granit; monuments commémoratifs en granit standards ou sur 
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mesure. SERVICES: Offre de matériel de soutien aux ventes, 
service à la clientèle et service de conception de monuments et 
de monuments commémoratifs; services de concession (vente 
en gros) de monuments commémoratifs, mausolées, 
colombarium, bancs, cryptes, plaques et vases; fabrication sur 
mesure de monuments commémoratifs, mausolées, 
colombarium, bancs, cryptes, plaques et vases. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/831,748 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,466,967. 2010/01/25. CHEMICALLY ADDICTED HAIR INC., 
405 - 1042 NELSON ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6E 1H8

CHEMICALLY ADDICTED HAIR
WARES: (1) Hair care accessories, namely, brushes, combs, 
curling irons, straightening irons, and curlers; Hair care 
preparations. (2) Umbrellas; Bags, namely, tote bags, purses, 
and handbags. (3) Printed and electronic publications, namely, 
pamphlets, and flyers. (4) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (5) Promotional 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) Hairdressing services; Operation of a 
hairdressing salon. (2) Retail sale of hair care accessories, 
namely, brushes, combs, curling irons, straightening irons, and 
curlers, hair care preparations, umbrellas, and bags, namely, 
tote bags, purses, and handbags. (3) Operating a website 
providing information in the field of hairdressing, hair care 
products, and hair care accessories. Used in CANADA since 
May 01, 2000 on wares (4), (5), (6) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de soins capillaires, 
nommément brosses, peignes, fers à friser, fers plats et 
bigoudis; produits de soins capillaires. (2) Parapluies; sacs, 
nommément fourre-tout et sacs à main. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures et 
prospectus. (4) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (5) Vêtements tout-
aller et vêtements de sport promotionnels. (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) 
Services de coiffure; exploitation d'un salon de coiffure. (2) 
Vente au détail d'accessoires de soins capillaires, nommément 
brosses, peignes, fers à friser, fers plats et bigoudis, de produits 
de soins capillaires, de parapluies et de sacs, nommément 
fourre-tout et sacs à main. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information sur la coiffure, les produits de soins capillaires et 
les accessoires de soins capillaires. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises (4), (5), (6) 

et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (3).

1,466,971. 2010/01/25. Hungry Machine, Inc. (d.b.a. 
LivingSocial), 829 7th Street, NW, Suite 3F, Washington, District 
of Columbia, 20001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DEAL ME IN
SERVICES: Promoting the goods of others, namely, providing 
information regarding discounts, coupons, rebates, vouchers and 
special offers for the goods of others; Administration of a 
discount program for enabling participants to obtain discounts on 
goods and services of others. Priority Filing Date: July 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77788168 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises de tiers, nommément 
diffusion d'information ayant trait aux réductions, aux bons de 
réduction, aux rabais, aux bons d'échange et aux offres 
spéciales concernant des marchandises de tiers; administration 
d'un programme de réduction permettant aux participants 
d'obtenir des réductions sur des marchandises et services de 
tiers. Date de priorité de production: 23 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77788168 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,466,986. 2010/01/25. Del Monte Corporation, One Market 
Street, P.O. Box 193575, San Francisco, California, 94105-3575, 
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

IT'S GOOD TO GIVE
WARES: Pet food. Priority Filing Date: July 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/789195 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 24 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/789195 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,466,992. 2010/01/25. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Skin moisturizers; skin cleansers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour la peau; nettoyants pour la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,993. 2010/01/25. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Skin moisturizers; skin cleansers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour la peau; nettoyants pour la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,994. 2010/01/25. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Skin moisturizers; skin cleansers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour la peau; nettoyants pour la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,996. 2010/01/25. MAAX BATH INC., 160 St. Joseph 
Boulevard, Lachine, QUEBEC H8S 2L3

REFLECT
WARES: Walk-in whirlpool bathtub. SERVICES: Walk-in 
whirlpool bathtub and bath installations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Baignoire à remous de plain-pied. 
SERVICES: Baignoire à remous de plain-pied et installations 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,466,997. 2010/01/25. MAAX BATH INC., 160 St. Joseph 
Boulevard, Lachine, QUEBEC H8S 2L3

REFUGE
WARES: Walk-in whirlpool bathtubs, bathtubs. SERVICES:
Walk-in whirlpool bathtubs, bathtubs and bath installation. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Baignoires à remous de plain-pied, 
baignoires. SERVICES: Installation de baignoires à remous de 
plain-pied, de baignoires et de bains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,467,003. 2010/01/26. Hu's Asian Bistro Inc., #1 Portage 
Avenue East, Winnipeg, MANITOBA R3B 3N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,467,009. 2010/01/26. China Sunergy (Nanjing) Co., Ltd., No. 
88 Shengtai Road, Jiangning Economic & Technical 
Development Zone, Nanjing  211100, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HONGLU 
ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Signs; Satellite processors; satellites for scientific 
purposes; satellite navigational system, namely, a global 
positioning system (GPS); Dental lamps; Medical lamps; Surgical 
lamps; Silicon chips; Silicon wafers; Optical fibres; Camera 
batteries; Cellular phone batteries; General purpose batteries; 
Solar collectors; Solar batteries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Enseignes; processeurs de satellite; 
satellites à usage scientifique; système de navigation par 
satellite, nommément système de positionnement mondial 
(GPS); projecteurs dentaires; lampes médicales; lampes 
chirurgicales; puces de silicium; plaquettes de silicium; fibres 
optiques; piles pour appareils photo; piles pour téléphones 

cellulaires; piles à usage général; capteurs solaires; piles 
solaires. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,011. 2010/01/26. INSCAPE CORPORATION, 67 Toll 
Road, Holland Landing, ONTARIO L9N 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE WAY YOU IMAGINE
WARES: Office furniture, office equipment and furnishings, 
namely, desks, tables, tabletops, countertops, credenzas, chairs, 
shelving, bookcases, storage bins, lamps, desk lights, filing 
cabinets, storage cabinets, wardrobes, magazine racks, space 
dividers, partitions, movable privacy walls, and modular movable 
wall partitions and panels and associated components therefor; 
project management computer software for management of 
projects relating to office space design and renovation and for 
selection and installation of office furniture for office spaces. 
SERVICES: Development, management and implementation of 
interior architectural projects; business consultation services 
concerning officing, office space and office design, planning, 
renovation, utilization and the selection, design and installation of 
office furniture; interior office space planning and design 
services; furniture store services; operating a furniture 
showroom; providing an on-line showroom for goods in the field 
of furniture, office furniture and furnishings; design of office 
furniture for others; broadcast of information relating to furniture, 
office furniture and furnishings via the global computer network 
and the web. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Mobilier, équipement et mobilier et articles 
décoratifs de bureau, nommément bureaux, tables, dessus de 
table, plans de travail, bahuts, chaises, étagères, bibliothèques, 
conteneurs d'entreposage, lampes, lampes de bureau, 
classeurs, armoires de rangement, penderies, porte-revues, 
séparateurs d'espaces, cloisons, cloisons mobiles et panneaux 
modulaires mobiles, panneaux et composants connexes; logiciel 
de gestion de projets en lien avec la conception et la rénovation 
de locaux à bureaux, ainsi que la sélection et l'installation de 
meubles pour locaux à bureaux. SERVICES: Élaboration, 
gestion et mise en oeuvre de projets d'architecture intérieure; 
services de conseil aux entreprises concernant l'aménagement 
des bureaux, la conception des bureaux et des locaux à bureau, 
la planification, la rénovation, l'utilisation et la sélection, la 
conception et l'installation de mobilier de bureau; services de 
planification et de design intérieur de locaux à bureaux; services 
de magasin de meubles; exploitation d'une salle de 
démonstration de meubles; offre d'une salle de démonstration en 
ligne pour des marchandises dans le domaine du mobilier, des 
meubles de bureau et des articles décoratifs; conception de 
meubles de bureau pour des tiers; diffusion d'information sur le 
mobilier, les meubles de bureau et les articles décoratifs par un 
réseau informatique mondial et le web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 402 June 23, 2010

1,467,012. 2010/01/26. BDProtect Inc., 5090 Explorer Drive, 
Suite 203, Mississauga, ONTARIO L4W 4T9 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

INTERNET911
SERVICES: Brand, trade mark, and reputation monitoring and 
protection services; fraud and identity theft monitoring and 
protection services. Used in CANADA since at least as early as 
January 13, 2010 on services.

SERVICES: Services de surveillance et de protection de 
marque, de marque de commerce et de réputation; services de 
surveillance et de protection des fraudes et de l'usurpation 
d'identité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 13 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,467,013. 2010/02/02. Caroline Matte, 316 Avenue Hall, St-
Lambert, QUEBEC J4R 1X5

WARES: Sleepwear, lingerie and loungewear garments. Used in 
CANADA since July 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit, lingerie et vêtements de 
détente. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,467,021. 2010/01/26. Culture Maker Co., Ltd., 1127-7 MOOTO 
B/D 2ND Fl., Jung-dong, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Protective helmets for sports, protective face-shields 
for protective helmets, protective gloves for work use; sports 

bags; backpacks; clothing, namely Taekwondo suits, Judo suits, 
Kendo outfits, sweatshirts, hooded sweatshirts, tee-shirts, sports 
shirts, muscle shirts, bathing suits, tank tops, shorts, board 
shorts, underwear, hats and caps; workout and sports apparel, 
namely, shorts and shirts, leggings, wrist bands, namely, bands 
worn around the wrist, bicycle shorts, jackets, windbreakers, 
socks, shorts and tops for martial arts, mixed martial arts and 
submission wrestling; footwear namely, athletic shoes; Martial 
arts equipment, namely, martial arts gloves, knuckle guards, 
knee guards, shin guards, kicking shields, head guards, focus 
mitts, punch mitts, groin cups, chest protectors, shin protectors, 
forearm protectors, foot protectors, belly protectors, elbow 
protectors, boxing gloves, knee supporters; pads, namely, kick 
pads, target pads and shin pads; ankle and hand wraps; 
punching bags; medicine balls; jump ropes; mouth guards; 
incline boards for sit-ups; protective pads, namely, knee pads, 
and elbow pads; Chest protectors for Kendo; Kendo bamboo 
swords; Kendo masks; Kendo wooden swords; exercise bars; 
gymnastic parallel bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de sport, masques protecteurs pour 
casques, gants de protection pour le travail; sacs de sport; sacs 
à dos; vêtements, nommément tenues de taekwondo, tenues de 
judo, costumes de kendo, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, tee-shirts, chemises de 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 chemises, caleçons longs, serre-poignets, nommément 
bandes pour les poignets, shorts de vélo, vestes, coupe-vent, 
chaussettes, shorts et hauts pour arts martiaux, arts martiaux 
mixtes et lutte de soumission; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement; équipement d'arts martiaux, 
nommément gants d'arts martiaux, protège-jointures, 
genouillères, protège-tibias, protecteurs contre les coups de 
pieds, protecteurs de tête, cibles de frappe, mitaines 
d'entraîneur, coquilles, plastrons, protège-tibias, protège-avant-
bras, protecteurs de pieds, protecteurs ventraux, coudières, 
gants de boxe, genouillères; coussins, nommément coussins de 
frappe, coussins cibles et protège-tibias; bandages pour les 
chevilles et les mains; sacs de frappe; balles d'exercice; cordes 
à sauter; protège-dents; bancs inclinés pour redressements 
assis; coussinets protecteurs, nommément genouillères et 
coudières; plastrons pour le kendo; épées de kendo en bambou; 
masques de kendo; épées de kendo en bois; barres d'exercice; 
barres parallèles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,467,022. 2010/01/26. William Tutty, 276 Lake Lucerne Way 
SE, Calgary, ALBERTA T2J 3J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., 
SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS  STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2K3

THE MIGHTY BEAVER SPORTS PUB 
CANADA'S SPORTS PUB

The right to the exclusive use of the words SPORTS PUB is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, sweatshirts, sweat pants, t-shirts, 
sport shirts, vests, pullovers, sweaters, tank tops, shorts, boxer 
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shorts, jackets, hats, visors, caps, scarves, ties. (2) Glassware, 
namely, drinking glasses, cups, coffee mugs, beer mugs. (3) 
Umbrellas, key chains, bumper stickers. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Bar services. (3) Pub services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, chemises 
sport, gilets, chandails, débardeurs, shorts, boxeurs, vestes, 
chapeaux, visières, casquettes, foulards, cravates. (2) Articles 
de verrerie, nommément verres, tasses, grandes tasses à café, 
chopes. (3) Parapluies, chaînes porte-clés, autocollants pour 
pare-chocs. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services 
de bar. (3) Services de bistrot. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,467,024. 2010/01/26. Jennifer Pearson, 17 Langley Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4K 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

JENNIFER PEARSON PHOTOGRAPHY
WARES: Photo albums; coffee table books; photographic prints. 
SERVICES: Photography services; operation of a website 
displaying photography. Used in CANADA since at least as early 
as March 01, 2008 on services; August 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Albums photos; beaux livres; épreuves 
photographiques. SERVICES: Services de photographie; 
exploitation d'un site Web présentant des photographies. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2008 en liaison avec les services; 01 août 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,467,033. 2010/01/26. Frederique Constant Holding B.V., 
Binnenweg 15, Curaçao, NETHERLANDS ANTILLES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK 
CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3

FREDERIQUE CONSTANT
WARES: Watches. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,467,034. 2010/01/26. COSSETTE INC., 801 GRANDE ALLÉE 
OUEST, SUITE 200, QUEBEC CITY, QUEBEC G1S 1C1

LIVE RESONANT MARKETING
SERVICES: Provision to third parties of consulting services in 
the field of communications and marketing, namely creation of 
concepts for live productions pertaining to brands, inspired by 

the show business world, where a branded product is at the 
heart of the concept, with the goal of allowing consumers to 
experience brands. Used in CANADA since January 18, 2010 on 
services.

SERVICES: Offre à des tiers de services de conseil dans les 
domaines de la communication et du marketing, nommément 
création de concepts de productions en direct ayant trait aux 
marques, inspirés de l'industrie du spectacle et axés sur un 
produit de marque dans le but de permettre aux consommateurs 
d'essayer des marques. Employée au CANADA depuis 18 
janvier 2010 en liaison avec les services.

1,467,051. 2010/01/19. DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 York 
Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 3S5

SERVICES: Services of a law firm and a patent and trade-mark 
agency firm. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on services.

SERVICES: Services d'un cabinet d'avocats et d'une agence de 
brevets et de marques de commerce. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,467,052. 2010/01/19. DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 York 
Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 3S5

DWW
SERVICES: Services of a law firm and a patent and trade-mark 
agency firm. Used in CANADA since at least as early as April 
1999 on services.

SERVICES: Services d'un cabinet d'avocats et d'une agence de 
brevets et de marques de commerce. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les 
services.

1,467,053. 2010/01/19. DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 York 
Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 3S5

DW²
SERVICES: Services of a law firm and a patent and trade-mark 
agency firm. Used in CANADA since at least as early as January 
1995 on services.

SERVICES: Services d'un cabinet d'avocats et d'une agence de 
brevets et de marques de commerce. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les 
services.
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1,467,054. 2010/01/19. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

POURQUOI NE PAS SAVOURER UNE 
COLLATION INTELLIGENTE?

WARES: Corn-based snack foods, grain-based snack foods; 
popcorn; popcorn clusters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, grignotines à 
base de céréales; maïs éclaté; bouchées de maïs éclaté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,066. 2010/01/21. 2854-7065 QUEBEC INC., a corporation 
duly incorporated according to the Quebec Companies Act, 8760 
LaSalle Boulevard, Montreal, QUEBEC H8P 1Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

SERVICES: Operation of a family-style sit-down restaurant, with 
take-out service specializing in fast food meals. Used in 
CANADA since March 26, 1991 on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant familial avec service 
aux tables et comptoir de mets à emporter spécialisé dans la 
restauration rapide. Employée au CANADA depuis 26 mars 
1991 en liaison avec les services.

1,467,081. 2010/01/26. Insception Biosciences Inc., 1620 Tech 
Avenue, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 5P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CORDBLOODPLUS

WARES: Computer software for use in managing storage of 
blood, retaining data relating to properties, volumes, test results 
and statuses according to acceptable specifications, inventory 
and location of stored blood and facilitating correspondence with 
and billings to clients/donors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de l'entreposage de 
sang, le stockage de données ayant trait à des propriétés, à des 
volumes, à des résultats de tests et à des états en fonction de 
spécifications acceptables, à des stocks et à l'emplacement de 
sang entreposé ainsi que la facilitation de la correspondance 
avec les clients et les donneurs et de la facturation aux clients et 
aux donneurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,140. 2010/01/26. AMCOL International Corporation, 
(Delaware corporation), 2870 Forbs Avenue, Hoffman Estates, 
Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOVOX
WARES: Chemical compositions, namely, chemical binders for 
use in the manufacture of cores and molds in the foundry 
industry. Priority Filing Date: August 10, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/800,561 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques, nommément liants 
chimiques pour la fabrication de noyaux et de moules dans 
l'industrie de la fonderie. Date de priorité de production: 10 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/800,561 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,148. 2010/01/26. Special Products Limited, Unit 16, Trade 
City, Avro Way, Brooklands Business Park, Weybridge, Surrey, 
KT13 0YF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CONSED
WARES: Sedatives. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 12, 2006 under 
No. 2407061 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sédatifs. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 12 mai 2006 sous le No. 2407061 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,467,177. 2010/01/15. HIO Group Incorporated, a Canadian 
corporation, 146 Victor Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1B1 
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

HIO
SERVICES: Business management and consultancy services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise et de conseil aux 
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,467,255. 2010/01/27. HOOPP Administration Services Limited, 
1 Toronto Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5C 3B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Printed publications, namely program and process 
documentation, instruction manuals, books, pamphlets, forms, 
reports, newsletters, information sheets, al l  of the foregoing 
being related to pension plan administration and pension fund 
asset management and investment; t-shirts; mugs; pens; 
paperweights; computer software for the design and 
administration of a pension plan. SERVICES: Services, activities 
and undertakings in relation to the design and administration of a 
pension plan, namely, pension and related employee benefits 
and pension fund asset management and investment. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
documents sur les programmes et les processus, manuels, 
livres, brochures, formulaires, rapports, bulletins d'information, 
feuilles d'information, toutes les marchandises susmentionnées 
ont trait à l'administration de régime de retraite ainsi qu'à la 
gestion et au placement d'actifs de caisses de retraite; tee-shirts; 
grandes tasses; stylos; presse-papiers; logiciel pour la 
conception et l'administration de régime de retraite. SERVICES:
Services, activités et opérations ayant trait à la conception et à 
l'administration d'un régime de retraite, nommément gestion et 
placements relatifs au fonds de retraite, aux avantages sociaux 
connexes et aux actifs du fonds de retraite. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,467,259. 2010/01/27. HOOPP Administration Services Limited, 
1 Toronto Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5C 3B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Printed publications, namely program and process 
documentation, instruction manuals, books, pamphlets, forms, 
reports, newsletters, information sheets, al l  of the foregoing 
being related to pension plan administration and pension fund 
asset management and investment; t-shirts; mugs; pens; 
paperweights; computer software for the design and 
administration of a pension plan. SERVICES: Services, activities 
and undertakings in relation to the design and administration of a 
pension plan, namely, pension and related employee benefits 
and pension fund asset management and investment. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
documents sur les programmes et les processus, manuels, 
livres, brochures, formulaires, rapports, bulletins d'information, 
feuilles d'information, toutes les marchandises susmentionnées 
ont trait à l'administration de régime de retraite ainsi qu'à la 
gestion et au placement d'actifs de caisses de retraite; tee-shirts; 
grandes tasses; stylos; presse-papiers; logiciel pour la 
conception et l'administration de régime de retraite. SERVICES:
Services, activités et opérations ayant trait à la conception et à 
l'administration d'un régime de retraite, nommément gestion et 
placements relatifs au fonds de retraite, aux avantages sociaux 
connexes et aux actifs du fonds de retraite. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,467,366. 2010/01/27. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Full line of cosmetics and toiletries, namely, skin 
cleanser; non-medicated astringents; body wash; skin 
moisturizers; creams and cosmetic facial and body cleansing 
wipes; Nose strips for the treatment of blackheads, acne 
patches, acne treatment preparations, medicated astringents, 
medicated skin moisturizers and skin cleansers; Disposable 
wipes not impregnated with chemicals or compounds for use as 
cosmetic blotting sheets for absorbing facial oil. Priority Filing 
Date: January 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/917,588 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de cosmétiques et 
d'articles de toilette, nommément nettoyant pour la peau; 
astringents non médicamenteux; savon liquide pour le corps; 
hydratants pour la peau; crèmes et cosmétiques, lingettes 
nettoyantes pour le visage et le corps; bandes nasales pour le 
traitement des comédons, bandes adhésives pour le traitement 
de l'acné, produits pour le traitement de l'acné, astringents 
médicamenteux, hydratants médicamenteux pour la peau et 
nettoyants pour la peau; serviettes jetables non imprégnées de 
produits chimiques ou de composés pour utilisation comme 
feuilles matifiantes cosmétiques pour absorber l'huile du visage. 
Date de priorité de production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/917,588 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,367. 2010/01/27. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Full line of cosmetics and toiletries, namely, skin 
cleanser; non-medicated astringents; body wash; skin 
moisturizers; creams and cosmetic facial and body cleansing 
wipes; Nose strips for the treatment of blackheads, acne
patches, acne treatment preparations, medicated astringents, 
medicated skin moisturizers and skin cleansers; Disposable 
wipes not impregnated with chemicals or compounds for use as 
cosmetic blotting sheets for absorbing facial oil. Priority Filing 
Date: January 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/917,640 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de cosmétiques et 
d'articles de toilette, nommément nettoyant pour la peau; 
astringents non médicamenteux; savon liquide pour le corps; 
hydratants pour la peau; crèmes et cosmétiques, lingettes 
nettoyantes pour le visage et le corps; bandes nasales pour le 
traitement des comédons, bandes adhésives pour le traitement 
de l'acné, produits pour le traitement de l'acné, astringents 
médicamenteux, hydratants médicamenteux pour la peau et 
nettoyants pour la peau; serviettes jetables non imprégnées de 
produits chimiques ou de composés pour utilisation comme 
feuilles matifiantes cosmétiques pour absorber l'huile du visage. 
Date de priorité de production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/917,640 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,467,368. 2010/01/27. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2K3C9

WARES: Full line of cosmetics and toiletries, namely, skin 
cleanser; non-medicated astringents; body wash; skin 
moisturizers; creams and cosmetic facial and body cleansing 
wipes; Nose strips for the treatment of blackheads, acne 
patches, acne treatment preparations, medicated astringents, 
medicated skin moisturizers and skin cleansers; Disposable 
wipes not impregnated with chemicals or compounds for use as 
cosmetic blotting sheets for absorbing facial oil. Priority Filing 
Date: January 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/917,645 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de cosmétiques et 
d'articles de toilette, nommément nettoyant pour la peau; 
astringents non médicamenteux; savon liquide pour le corps; 
hydratants pour la peau; crèmes et cosmétiques, lingettes 
nettoyantes pour le visage et le corps; bandes nasales pour le 
traitement des comédons, bandes adhésives pour le traitement 
de l'acné, produits pour le traitement de l'acné, astringents 
médicamenteux, hydratants médicamenteux pour la peau et 
nettoyants pour la peau; serviettes jetables non imprégnées de 
produits chimiques ou de composés pour utilisation comme 
feuilles matifiantes cosmétiques pour absorber l'huile du visage. 
Date de priorité de production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/917,645 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,369. 2010/01/27. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Full line of cosmetics and toiletries, namely, skin 
cleanser; non-medicated astringents; body wash; skin 
moisturizers; creams and cosmetic facial and body cleansing 
wipes; Nose strips for the treatment of blackheads, acne 
patches, acne treatment preparations, medicated astringents, 
medicated skin moisturizers and skin cleansers; Disposable 
wipes not impregnated with chemicals or compounds for use as 
cosmetic blotting sheets for absorbing facial oil. Priority Filing 
Date: January 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/917,619 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de cosmétiques et 
d'articles de toilette, nommément nettoyant pour la peau; 
astringents non médicamenteux; savon liquide pour le corps; 
hydratants pour la peau; crèmes et cosmétiques, lingettes 
nettoyantes pour le visage et le corps; bandes nasales pour le 
traitement des comédons, bandes adhésives pour le traitement 
de l'acné, produits pour le traitement de l'acné, astringents 
médicamenteux, hydratants médicamenteux pour la peau et 
nettoyants pour la peau; serviettes jetables non imprégnées de 
produits chimiques ou de composés pour utilisation comme 
feuilles matifiantes cosmétiques pour absorber l'huile du visage. 
Date de priorité de production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/917,619 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,467,371. 2010/01/27. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Full line of cosmetics and toiletries, namely, skin 
cleanser; non-medicated astringents; body wash; skin 
moisturizers; creams and cosmetic facial and body cleansing 
wipes; Nose strips for the treatment of blackheads, acne 
patches, acne treatment preparations, medicated astringents, 
medicated skin moisturizers and skin cleansers; Disposable 
wipes not impregnated with chemicals or compounds for use as 
cosmetic blotting sheets for absorbing facial oil. Priority Filing 
Date: January 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/917,642 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de cosmétiques et 
d'articles de toilette, nommément nettoyant pour la peau; 
astringents non médicamenteux; savon liquide pour le corps; 
hydratants pour la peau; crèmes et cosmétiques, lingettes 
nettoyantes pour le visage et le corps; bandes nasales pour le 
traitement des comédons, bandes adhésives pour le traitement 
de l'acné, produits pour le traitement de l'acné, astringents 
médicamenteux, hydratants médicamenteux pour la peau et 
nettoyants pour la peau; serviettes jetables non imprégnées de 
produits chimiques ou de composés pour utilisation comme 
feuilles matifiantes cosmétiques pour absorber l'huile du visage. 
Date de priorité de production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/917,642 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,372. 2010/01/27. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Full line of cosmetics and toiletries, namely, skin 
cleanser; non-medicated astringents; body wash; skin 
moisturizers; creams and cosmetic facial and body cleansing 
wipes; Nose strips for the treatment of blackheads, acne 
patches, acne treatment preparations, medicated astringents, 
medicated skin moisturizers and skin cleansers; Disposable 
wipes not impregnated with chemicals or compounds for use as 
cosmetic blotting sheets for absorbing facial oil. Priority Filing 
Date: January 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/917,618 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de cosmétiques et 
d'articles de toilette, nommément nettoyant pour la peau; 
astringents non médicamenteux; savon liquide pour le corps; 
hydratants pour la peau; crèmes et cosmétiques, lingettes 
nettoyantes pour le visage et le corps; bandes nasales pour le 
traitement des comédons, bandes adhésives pour le traitement 
de l'acné, produits pour le traitement de l'acné, astringents 
médicamenteux, hydratants médicamenteux pour la peau et 
nettoyants pour la peau; serviettes jetables non imprégnées de 
produits chimiques ou de composés pour utilisation comme 
feuilles matifiantes cosmétiques pour absorber l'huile du visage. 
Date de priorité de production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/917,618 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,386. 2010/01/28. SARAH LOPEZ, 2307 Parkglen Avenue, 
Oakville, ONTARIO L6M 4R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MR. IVOR M. 
HUGHES, (HEENAN BLAIKIE LLP), BAY ADELAIDE CENTRE, 
333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T4

babibu



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 409 June 23, 2010

WARES: Baby clothing, including baby loungewear and baby 
sleepwear. Used in CANADA since December 09, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, y compris vêtements 
de détente pour bébés et vêtements de nuit pour bébés. 
Employée au CANADA depuis 09 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,467,394. 2010/01/28. Marlin Industrial Products Inc., 37 
Densley Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 2P5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

WARES: Air fresheners; hang tags. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants; étiquettes volantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,415. 2010/01/28. FREED CORP., 66 Portland Street, 
Suite 801, Toronto, ONTARIO M5V 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

KING WEST LIFESTYLE QUARTERLY
WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,467,416. 2010/01/28. Sintra Engineering Inc., 10620 - 105 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5H 0L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

BALANCING PROBABILITIES
SERVICES: Forensic engineering services including vehicle 
accident investigation and reconstruction; fire damage 
assessment and cause investigation; water damage assessment 
and cause investigation; mechanical failure damage assessment 
and cause investigation; and structural failure damage 
assessment and cause investigation. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de génie judiciaire, y compris enquête sur 
les accidents de véhicules et reconstruction; évaluation des 
dommages causés par le feu et enquête pour déterminer la 
cause; évaluation des dommages causés par l'eau et enquête 
pour déterminer la cause; évaluation des dommages causés par 
une défaillance mécanique et enquête pour déterminer la cause; 
évaluation des dommages causés par une défaillance de 
structure et enquête pour déterminer la cause. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,467,417. 2010/01/28. Sintra Engineering Inc., 10620 - 105 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5H 0L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

RESOLVE MATTERS
SERVICES: Forensic engineering services including vehicle 
accident investigation and reconstruction; fire damage 
assessment and cause investigation; water damage assessment 
and cause investigation; mechanical failure damage assessment 
and cause investigation; and structural failure damage 
assessment and cause investigation. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de génie judiciaire, y compris enquête sur 
les accidents de véhicules et reconstruction; évaluation des 
dommages causés par le feu et enquête pour déterminer la 
cause; évaluation des dommages causés par l'eau et enquête 
pour déterminer la cause; évaluation des dommages causés par 
une défaillance mécanique et enquête pour déterminer la cause; 
évaluation des dommages causés par une défaillance de 
structure et enquête pour déterminer la cause. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,467,620. 2010/01/29. Recycled Paper Greetings, Inc., 111 N 
Canal Street, Chicago, ILLINOIS 60606, 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

SAVING THE EARTH ONE SMILE AT A 
TIME

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: September 04, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77820547 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77820547 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,467,660. 2010/01/29. CREATIVE CORRIDORS GROUP INC., 
81, Hymus Blvd., Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WALL PETS
WARES: Wall-mounted display games, namely, board games. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux muraux, nommément jeux de plateau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,467,662. 2010/01/29. CREATIVE CORRIDORS GROUP INC., 
81, Hymus Blvd., Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1E2
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SPELLING ART
WARES: Wall-mounted display games, namely, board games. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux muraux, nommément jeux de plateau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,467,696. 2010/01/29. Boston Pizza International Inc., 200 -
5500 Parkwood Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

BUNDLES
WARES: (1) Prepared foods, namely, prepared appetizers, 
prepared entrees, prepared side dishes, desserts. (2) Non-
alcoholic beverages, namely, soft drinks, iced tea, tea, coffee, 
fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, 
bottled water, soda water, milk, hot chocolate and lemonade, for 
consumption on or off the premises. SERVICES: (1) Delivery 
services, namely, delivery of prepared food. (2) Restaurant 
services. (3) Take-out restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as January 04, 2010 on wares (1) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés, nommément amuse-
gueules préparés, plats principaux préparés, mets 
d'accompagnement préparés, desserts. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, thé glacé, thé, 
café, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses aux 
fruits aromatisées au thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat 
chaud et limonade, pour consommation sur place ou pour 
emporter. SERVICES: (1) Services de livraison, nommément 
livraison d'aliments préparés. (2) Services de restaurant. (3) 
Services de comptoir de mets à emporter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1), (3).

1,467,698. 2010/01/29. GUIDE OUTFITTERS ASSOCIATION 
OF BRITISH COLUMBIA, 103 - 19140 28TH AVE., SURREY, 
BRITISH COLUMBIA V3S 6M3

HUNT FINDER
WARES: (1) Wearing apparel, namely, hats, hunting caps, 
shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat 
shirts, sweatpants, coats and vests. (2) Promotional items, 
namely, duffle bags, brief cases, caps, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs; 
Magnets, namely fridge magnets. (3) Printed instructional, 
educational and teaching materials, namely, handbooks, books, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (4) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, paper, 
note pads, labels, business cards, binders and folders. 
SERVICES: (1) Hunting tour guide services. (2) Operating a 
website providing information in the field of hunting tours and 
adventures. (3) Educational services, namely, classes, seminars, 
retreats, team building meetings, forums, conferences and 
training sessions in the field of hunting, wilderness survival and 
environmentalism. Used in CANADA since December 15, 2009 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
chapeaux, casquettes de chasse, chemises, tee-shirts, polos,
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (2) Articles promotionnels, 
nommément sacs polochons, serviettes, casquettes, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et 
grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur. (3) Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément manuels, livres, bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels. (4) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. 
SERVICES: (1) Services de guide touristique pour la chasse. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
circuits et des aventures de chasse. (3) Services éducatifs, 
nommément cours, séminaires, retraites, réunions de formation 
d'équipe, forums, conférences et séances de formation dans les 
domaines de la chasse, la survie en milieu sauvage et 
l'environnementalisme. Employée au CANADA depuis 15 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,467,749. 2010/01/29. Tribal Sportswear General Partnership, 
9030 Pie IX Blvd., Motnreal, QUEBEC H1Z 4H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

The trade-mark consists of stitching designs applied to the 
pockets of the wares. The pockets and rivets shown in the 
drawing do not form part of the trade-mark and are merely 
included to indicate the position of the trade-mark.

WARES: Clothing, namely pants, jeans, skirts, and shorts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de coutures appliquées 
aux pochettes des marchandises. Les pochettes et les rivets 
représentés dans le dessin ne font pas partie de la marque de 
commerce et servent uniquement à montrer l'emplacement de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
jupes et shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,752. 2010/01/29. Tribal Sportswear General Partnership, 
9030 Pie IX Blvd., Motnreal, QUEBEC H1Z 4H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

The trade-mark consists of stitching designs applied to the 
pockets of the wares. The pockets and rivets shown in the 
drawing do not form part of the trade-mark and are merely 
included to indicate the position of the trade-mark.

WARES: Clothing, namely pants, jeans, skirts, and shorts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de coutures appliquées 
aux pochettes des marchandises. Les pochettes et les rivets 
représentés dans le dessin ne font pas partie de la marque de 
commerce et servent uniquement à montrer l'emplacement de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
jupes et shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,758. 2010/01/29. The Dollfus Mieg Company, Inc., 10 
Basin Drive, Suite 130, Kearny, New Jersey, 07032, 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

FIDDLER'S CLOTH
WARES: Fabrics for use in connection with needlecrafts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour utilisation relativement à des 
travaux d'artisanat à l'aiguille. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,781. 2010/02/01. Provide Agro Corporation, 130 Davis 
Drive., Suite 212, Box 57, Newmarket, ONTARIO L3Y 2N1

Gly Master
WARES: Agricultural corn-based water conditioner for use with 
glyphosate formulations and most other herbicides requiring 
ammonium sulfate. Fast-acting, drives glyphosate into the plant 
quicker. It's rainfast in minutes, not hours. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conditionneur d'eau agricole à base de maïs 
à utiliser avec des formules de glyphosate et la plupart des
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autres herbicides nécessitant du sulfate d'ammonium. À action 
rapide, il achemine du glyphosate dans la plante plus 
rapidement. Résiste au délavage par la pluie en quelques 
minutes, et non en quelques heures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,809. 2010/02/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ODORPROTECT
WARES: Antiperspirants, deodorants, and body washes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants et savons 
liquides pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,467,815. 2010/02/01. ROBANDA INTERNATIONAL, INC., 
1245 KNOXVILLE ST., SAN DIEGO, CALIFORNIA 92110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-
841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO,
K6H7L2

PRORITUALS BY JINGLES
WARES: HAIR SHAMPOO, HAIR MOISTURIZER, HAIR 
CONDITIONER, HAIR FINISHING RINSE, HAIR SPRAY, 
PERMANENT WAVE SOLUTION FOR PROFESSIONAL USE. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, hydratant capillaire, 
revitalisant, après-shampooing de finition, fixatif, permanente à 
usage professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,467,823. 2010/02/01. Poly-America, L.P., (a Texas limited 
partnership), 2000 West Marshall Drive, Grand Prairie, Texas 
75051, 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

HOME CHOICE
WARES: Plastic trash bags. Priority Filing Date: December 31, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/903,452 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures en plastique. Date de priorité 
de production: 31 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/903,452 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,824. 2010/02/01. NACCO Materials Handling Group, Inc., 
a Delaware corporation, 650 N.E. Holladay Street, Suite 1600, 
Portland, Oregon 97232, 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

HYSTER
SERVICES: (1) Dealership services in the field of industrial lift 
trucks. (2) Fleet management services, namely, tracking, 
locating and monitoring of industrial lift trucks for commercial 
purposes; providing business information management in 
connection with vehicle fleet management; providing an Internet-
accessible electronic database for tracking, locating and 
monitoring of vehicles for commercial purposes; business 
consulting services relating to the management and operation of 
vehicle fleets. Used in CANADA since at least as early as 1967 
on services (1); March 2008 on services (2).

SERVICES: (1) Services de concession dans le domaine des 
chariots élévateurs industriels. (2) Services de gestion de parcs, 
nommément repérage, localisation et surveillance des chariots 
élévateurs industriels à des fins commerciales; offre de gestion 
de renseignements commerciaux relativement à la gestion de 
parc de véhicules; offre d'une base de données électronique sur 
Internet pour le repérage, la localisation et la surveillance des 
véhicules à des fins commerciales; services de conseil aux 
entreprises ayant trait à la gestion et à l'exploitation de parcs de 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1967 en liaison avec les services (1); mars 2008 en liaison avec 
les services (2).

1,467,829. 2010/02/01. Farley WinDoor Ltd., 254-300 
MacDonald Blvd., Alexandria, ONTARIO K0C 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENJOY THE VIEW
WARES: (1) Windows and doors, namely, sliding doors and 
patio doors; screens for windows. (2) Doors, namely exterior 
entry doors; screens for doors. SERVICES: Operation of a 
business engaged in the design, manufacture and distribution of 
doors and windows. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fenêtres et portes, nommément portes 
coulissantes et portes de patio; moustiquaires pour fenêtres. (2) 
Portes, nommément portes d'entrée extérieures; moustiquaires 
pour portes. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de 
portes et de fenêtres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2001 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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1,467,835. 2010/02/01. Furgale Industries Ltd., 324 Lizzie Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3A 0Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ECO FURGALE
WARES: Brooms, scrub brushes, utility brushes, mops. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais, brosses, brosses tout usage, 
vadrouilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,836. 2010/02/01. Hani Mitri, 20 Macaulay Avenue, Saint-
Lambert, QUEBEC J4R 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POWERSLIP
WARES: Rock bolts, cable bolts, mine roof bolts, multi-strand 
anchors, cable slings, cable lacings, for use in underground 
mines and tunnels to support mine or tunnel roofs and walls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boulons d'ancrage, boulons de câble, 
boulons d'ancrage de mine, ancrages multibrin, élingues câbles, 
entrelacements de câbles pour utilisation dans les mines et les 
tunnels souterrains pour le soutien des toits et des parois des 
mines ou des tunnels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,467,838. 2010/02/01. Farley WinDoor Ltd., 254-300 
MacDonald Blvd., Alexandria, ONTARIO K0C 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GreenView
WARES: (1) Windows and doors, namely, sliding doors and 
patio doors; screens for windows. (2) Doors, namely exterior 
entry doors; screens for doors. SERVICES: Operation of a 
business engaged in the design, manufacture and distribution of 
doors and windows. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fenêtres et portes, nommément portes 
coulissantes et portes de patio; moustiquaires pour fenêtres. (2) 
Portes, nommément portes d'entrée extérieures; moustiquaires 
pour portes. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de 
portes et de fenêtres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,467,842. 2010/02/01. Cook Incorporated, 750 Daniel's Way, 
P.O. Box 489, Bloomington, Indiana 47402, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VERSATUBE
WARES: Medical device, namely, a tracheotomy tube for 
percutaneous placement applications for use with percutaneous 
tracheotomy introducer sets. Priority Filing Date: January 13, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/910,640 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément tube de 
trachéotomie pour les applications de placement percutané pour 
utilisation avec les systèmes d'introduction pour la trachéotomie 
percutanée. Date de priorité de production: 13 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/910,640 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,846. 2010/02/01. First West Credit Union, 184 Main Street, 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
magic, as well as MORTGAGE | LINE OF CREDIT | 
POSSIBILITIES are blue. The word mortgage is green. The 
seven stars are gold.

SERVICES: Mortgage services. Used in CANADA since at least 
as early as June 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « magic » ainsi que « MORTGAGE | 
LINE OF CREDIT | POSSIBILITIES » sont bleus. Le mot « 
mortgage » est vert. Les sept étoiles sont or.

SERVICES: Services de prêt hypothécaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les services.



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 414 June 23, 2010

1,467,850. 2010/02/01. ISO Services, Inc., 545 Washington 
Boulevard, Jersey City, New Jersey 07310-1607, 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

PCS CANADA
SERVICES: Insurance services, namely providing access to on-
line computer databases containing information about natural 
and man-made catastrophes and the losses and estimates of 
property losses and claims for use by insurance companies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément offre d'accès à 
des base de données en ligne contenant de l'information sur les 
catastrophes naturelles et causées par l'homme ainsi que les 
pertes et les estimations des pertes matérielles et des 
réclamations pour utilisation par les sociétés d'assurances. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,467,853. 2010/02/01. SalonQuest, LLC, 7185 Chagrin Road, 
Chagrin Falls, OHIO 44023, 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

BIOMEGA
WARES: Hair care preparations, namely, shampoo, conditioner, 
treatments, tonics, glaze, gel, hair spray, pomade, rinses, styling 
lotions, hair coloring and bleaching preparations, and permanent 
wave preparations; cosmetic body care preparations. Priority
Filing Date: January 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77907935 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, traitements, tonifiants, brillant à 
cheveux, gel, fixatif, pommade, après-shampooings, lotions de 
coiffure, colorant et décolorant capillaires ainsi que préparations 
pour permanentes; produits cosmétiques de soins du corps. 
Date de priorité de production: 08 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77907935 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,859. 2010/02/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

BOUNCE FREE & SENSITIVE
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,467,860. 2010/02/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ACTIONPACS
WARES: Laundry soil and stain remover. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détachant pour la lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,861. 2010/02/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DUAL ACTIONPACS
WARES: Laundry soil and stain remover. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détachant pour la lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,872. 2010/02/01. Beautyphica Corp., c/o 202 - 1545 West 
8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BEAUTYPHICA
SERVICES: On-line retail services in the field of cosmetics, 
beauty, skin and hair care products; providing consumer 
information in the field of cosmetics, beauty, skin and hair care 
products; wholesale distribution services in the field of 
cosmetics, beauty, skin and hair care products; consulting 
services in the field of cosmetic sales. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne dans les 
domaines des cosmétiques, des produits de beauté ainsi que 
des produits de soins de la peau et des cheveux; diffusion de 
renseignements aux consommateurs dans les domaines des 
cosmétiques, des produits de beauté ainsi que des produits de 
soins de la peau et des cheveux; services de distribution en gros 
dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté 
ainsi que des produits de soins de la peau et des cheveux; 
services de conseil dans le domaine des ventes de cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,467,876. 2010/02/01. Chesed Direct Holdings Limited, (Malta 
Corporation), 1 Bowring Road, Ramsey  IM82LQ, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CROSSOVER ABS
WARES: Exercise equipment, namely, a rotary torso exercise 
machine. Priority Filing Date: July 31, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/794,126 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément une 
machine rotative pour l'exercice du torse. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/794,126 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,703. 2010/02/08. Matthews Resources, Inc. (a Delaware 
corporation), 204 Weldin Building, 3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SMARTROLLER
WARES: Motorized conveyor rollers. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 3717126 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux de convoyeurs motorisés. 
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. 3717126 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,133. 2010/02/10. 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

ÉPICES RUSTIQUES
WARES: Candles; air fresheners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies; désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,681. 2010/02/11. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CLASSIC BASIC
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations. 
Used in CANADA since at least as early as November 15, 2000 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 novembre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,469,682. 2010/02/11. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SOINS DE BASE CLASSIQUES
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations. 
Used in CANADA since at least as early as November 15, 2000 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 novembre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,469,683. 2010/02/11. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ENSEMBLE MIRACLE
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations. 
Used in CANADA since at least as early as June 14, 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,469,684. 2010/02/11. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MIRACLE SET



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 416 June 23, 2010

WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations. 
Used in CANADA since at least as early as June 14, 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,470,601. 2010/02/23. De Catarina, Manulife Centre G/F, Unit 
60, 55 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M4W 1A5

RIONI
WARES: Bags, namely hand bags, travel bags, purses, shoulder 
bags, messenger bags, satchels, hobo-style carrying bags, 
drawstring bags, tote bags, wallets, luggage, briefcases, phone 
holders, key holders, passport holders, eye-glasses holders, 
belts, clutches, backpacks, duffel bags. SERVICES: Retail sales, 
wholesaling and internet sales of the above-described wares. 
Used in CANADA since April 05, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, sacs de 
voyage, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacoches de 
messager, sacs d'école, cabas de style baluchon, sacs à 
cordonnet, fourre-tout, portefeuilles, valises, serviettes, supports 
de téléphone, porte-clés, porte-passeports, porte-lunettes, 
ceintures, pochettes, sacs à dos, sacs polochons. SERVICES:
Vente au détail, en gros et sur Internet des marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis 05 avril 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,675. 2010/02/23. sanofi-aventis, 174 Avenue de France, 
75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PALLAS
SERVICES: Clinical studies in the cardiovascular field. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Études cliniques dans le domaine de la santé 
cardiovasculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,471,461. 2010/02/25. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BEAUTÉ DE COMPTÉ
WARES: Cosmetics, namely, lipsticks. SERVICES: Charitable 
fund raising services. Used in CANADA since at least as early 
as May 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément, rouges à lèvres. 
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,227. 2010/03/08. Open Access Limited, 1 Richmond 
Street West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5H 3W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Financial services, namely, investment consultation, 
financial portfolio management, group RRSP administration, 
group defined contribution pension plan administration, group 
deferred profit sharing plan administration and mutual funds. 
Used in CANADA since at least as early as February 25, 2010 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de portefeuille financier, administration de 
REER collectifs, administration de régimes de retraite collectifs à 
cotisation déterminée, administration de régimes collectifs de 
participation différée aux bénéfices et fonds communs de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 février 2010 en liaison avec les services.
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1,472,228. 2010/03/08. Open Access Limited, 1 Richmond 
Street West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5H 3W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Financial services, namely, investment consultation, 
financial portfolio management, group RRSP administration, 
group defined contribution pension plan administration, group 
deferred profit sharing plan administration and mutual funds. 
Used in CANADA since at least as early as February 25, 2010 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de portefeuille financier, administration de 
REER collectifs, administration de régimes de retraite collectifs à 
cotisation déterminée, administration de régimes collectifs de 
participation différée aux bénéfices et fonds communs de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 février 2010 en liaison avec les services.

1,472,229. 2010/03/08. Open Access Limited, 1 Richmond 
Street West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5H 3W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Financial services, namely, investment consultation, 
financial portfolio management, group RRSP administration, 
group defined contribution pension plan administration, group 
deferred profit sharing plan administration and mutual funds. 
Used in CANADA since at least as early as February 25, 2010 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de portefeuille financier, administration de 
REER collectifs, administration de régimes de retraite collectifs à 
cotisation déterminée, administration de régimes collectifs de 
participation différée aux bénéfices et fonds communs de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 février 2010 en liaison avec les services.

1,473,351. 2010/03/16. 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

COLGATE TOTAL PROFESSIONAL
WARES: Toothbrushes. Used in CANADA since at least as 
early as August 1999 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les 
marchandises.
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1,473,601. 2010/03/12. 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

WE WILL CLEAR IT OR 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.

1,473,860. 2010/03/19. 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 DRY
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,474,245. 2010/03/23. JEFO NUTRITION INC., 5020 Avenue 
Jefo, Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 7B6 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: Ingredients, namely vitamins, trace elements, minerals, 
organic and inorganic acids, enzymes, yeast and yeast extracts, 
essential oils, plant extracts, oils and fats, proteins, amino acids, 
used in the preparation of non-medicated animal feed additives. 
SERVICES: Supply, manufacturing and sale of ingredients, 
namely vitamins, trace elements, minerals, organic and inorganic 
acids, enzymes, yeast and yeast extracts, essential oils, plant 
extracts, oi ls and fats, proteins, amino acids, used in the 
preparation of non-medicated animal feeds and feed premixes 
and additives. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Ingrédients, nommément vitamines, oligo-
éléments, minéraux, acides organiques et inorganiques, 
enzymes, levure et extraits de levure, huiles essentielles, extraits 
de plantes, huiles et corps gras, protéines, acides aminés, pour 
la préparation d'additifs alimentaires non médicamenteux pour 
animaux. SERVICES: Offre, fabrication et vente d'ingrédients, 
nommément de vitamines, d'oligo-éléments, de minéraux, 
d'acides organiques et inorganiques, d'enzymes, de levure et 
d'extraits de levure, d'huiles essentielles, d'extraits de plantes, 
d'huiles et de corps gras, de protéines, d'acides aminés, pour la 
préparation d'additifs alimentaires non médicamenteux pour 
animaux ainsi que de prémélanges d'aliments et d'additifs 
alimentaires pour animaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,422. 2010/03/24. 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

COLGATE EXTRA CLEAN
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WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,696. 2010/04/06. Everlight Electronics Co., LTD., No.25, 
Lane 76, Sec. 3, Chung Yang Road, Tucheng 236, Taipei, ZIP 
code 23671, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

The word “ZENARO” is a coined word and it has no meaning 
when translated into English or French.

Applicant would like to disclaim exclusive right of the word “lihgt” 
in the mark.

WARES: Light bulbs; Sun lamps; Fluorescent lamps; Head 
lamps; Fluorescent lighting fixtures; Lighting fixtures; Light 
globes; Light emitting diodes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le mot ZENARO est un mot inventé et n'a aucune signification si 
on le traduit en anglais ou en français.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « lihgt 
» dans la marque.

MARCHANDISES: Ampoules; lampes solaires; lampes 
fluorescentes; lampes suspendues; appareils d'éclairage 
fluorescent; appareils d'éclairage; globes d'éclairage; diodes 
électroluminescentes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,477,413. 2010/04/19. MARK STERN, 29 EAST 9TH STREET, 
NEW YORK, NEW YORK 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DREAMBONE
WARES: Dog biscuits, edible dog treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits pour chiens, gâteries pour chiens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

248,662-1. 2009/02/13. (TMA114,484--1959/06/19) COTE-
RECO INC., 100, 12e avenue, Deschaillons Québec, QUEBEC 
G0S 1G0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SPORT CHIEF
WARES: (1) Clothing, namely for hunting, for fishing, rainwear, 
underwear, shirts, T- shirts, pants, winter outerwear; hunt 
camouflage clothing, socks, gloves, mittens; headgear, namely 
head nets, visors; footwear, namely hunting, fishing, rain, boots. 
(2) Hunting and fishing accessories, namely license holders, 
back packs, duffel bags, sports fishing bags, ammunition bags, 
emergency kits, namely first-aid kits, slip-on recoils pads, trail 
marking tapes, rifle cases, bows and arrows, calls, knives, 
scents and lures, rifles, tree stands, traps, flotation vests, fishing 
tackle boxes, tackle vests, flies, hooks, hip waders, lines, lures, 
reels and rods, tackle, sonar, stools, chairs, mugs, cups, and 
coolers having camouflage patterns, telescopes, binoculars, 
digital cameras. (3) Camping equipment namely tents, sleeping 
bags, warmers, namely electric foot warmers, lamps, table 
utensils, cooking utensils, plates, bowls, cups, namely drinking 
cups, measuring cups, plastic cups, paper cups, bottles sold 
empty, insulated bottles. (4) Gift cards; greeting cards; maps; 
books; tool boxes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pour la chasse 
et la pêche, vêtements imperméables, sous-vêtements, 
chemises, tee-shirts, pantalons, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vêtement de camouflage pour la chasse, chaussettes, 
gants, mitaines; couvre-chefs, nommément filets antimoustiques, 
visières; articles chaussants, nommément de chasse, de pêche, 
de pluie et bottes. (2) Accessoires de chasse et de pêche, 
nommément porte-permis, sacs à dos, sacs polochons, sacs de 
pêche, sacs à munitions, trousses d'urgence, nommément 
trousses de premiers soins, tampons de recul, rubans de 
balisage, étuis de carabine, arcs et flèches, appeaux, couteaux, 
parfums et leurres, carabines, supports d'arbre, siphons, vestes 
de flottaison, coffre à articles de pêche, gilets pour articles de 
pêche, mouches, hameçons, bottes cuissardes, lignes, leurres, 
moulinets et cannes, articles de pêche, sonar, tabourets, 
chaises, grandes tasses, tasses et glacière avec motifs de 
camouflage, télescopes, jumelles, appareils photo numériques. 
(3) Équipement de camping, nommément tentes, sacs de 
couchage, appareils de chauffage, nommément chauffe-pieds 
électriques, lampes, ustensiles de table, ustensiles de cuisine, 
assiettes, bols, tasses, nommément tasses à boire, tasses à 
mesurer, tasses en plastique, tasses en papier, bouteilles 

vendues vides, bouteilles isothermes. (4) Cartes-cadeaux; cartes 
de souhaits; cartes; livres; boîtes à outils. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares (1), (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4).

592,872-1. 2009/08/18. (TMA431,879--1994/08/19) TVA 
PUBLICATIONS INC., 7 chemin Bates, Outremont, QUÉBEC 
H2V 4V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Exploitation d'un site web contenant de l'information 
dans le domaine de la rénovation domiciliaire et de projets 
d'ébénisterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of a website containing information in the 
field of home renovation and cabinetry projects. Proposed Use 
in CANADA on services.

845,598-2. 2010/02/02. (TMA509,186--1999/03/12) 3M 
Company, (a Delaware corporation), 3M CENTER, 2501 
HUDSON ROAD, ST. PAUL, MINNESOTA, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FILTRETE
WARES: Thermostats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,015,495-1. 2007/06/18. (TMA615,324--2004/07/20) Kiko S.r.l., 
Via Paglia, 1/d - 24122 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

KIKO
WARES: Trunks, travelling bags and umbrellas, and goods 
made of leather or imitation leather, namely, handbags, 
suitcases, clutch bags, vanity cases (sold empty), purses, 
billfolds, attaché cases, wallets, briefcases, key-cases, passport 
cases, business and credit card cases; clothing, namely coats, 



Vol. 57, No. 2904 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juin 2010 421 June 23, 2010

mantles, raincoats, dusters, furs, dresses, suits, skirts, jackets, 
knitwear, namely men's knitwear, ladies' knitwear, children's 
knitwear, trousers, shorts sets, bermudas, jeans, waistcoats, 
shirts, t-shirts, tops, blouses, jerseys, sweaters, blazers, 
cardigans, stockings, socks, underwear, corsets, brassiere, 
underpants, night-gowns, shifts, pajamas, bathrobes, bathing 
suits, beach-wraps, sun suits, sport jackets, men's, women's, 
children's waterproof clothing, wind-resistant jackets, anoraks, 
sweatsuits, ties, neckties, scarves, shawls, mufflers, foulards, 
caps, hats, hoods, gloves, sashes, belts; footwear, namely 
beach footwear, athletic footwear, boots, shoes and slippers. 
SERVICES: Retail department store services, retail store 
services featuring footwear, clothing, bags, cosmetics and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Malles, sacs de voyage et parapluies, 
marchandises en cuir ou similicuir, nommément sacs à main, 
valises, sacs-pochettes, étuis de toilette (vendus vides), porte-
monnaie, mallettes, portefeuilles, serviettes, étuis porte-clés, 
étuis à passeports, porte-cartes professionnelles et porte-cartes 
de crédit; vêtements, nommément manteaux, mantes, 
imperméables, peignoirs, fourrures, robes, tailleurs, jupes, 
vestes, tricots, nommément pour hommes, femmes et enfants, 
pantalons, ensembles de shorts, bermudas, jeans, gilets, 
chemises, tee-shirts, hauts, chemisiers, jerseys, chandails, 
blazers, cardigans, bas, chaussettes, sous-vêtements, corsets, 
soutien-gorge, petites culottes, chemises de nuit, robes-
chemises, pyjamas, sorties de bain, maillots de bain, paréos, 
combinaisons de plage, vestes sport, vêtements imperméables 
pour hommes, femmes et enfants, coupe-vent, anoraks, 
ensembles d'entraînement, cravates, foulards, châles, cache-
nez, foulards, casquettes, chapeaux, capuchons, gants, 
écharpes, ceintures; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, articles chaussants de sport, bottes, 
chaussures et pantoufles. SERVICES: Services de grand 
magasin de détail, services de magasin de détail d'articles 
chaussants, de vêtements, de sacs, de cosmétiques et 
d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,018,567-1. 2009/11/10. (TMA551,423--2001/09/24) Concert 
Properties Ltd., 9th Floor, 1190 Hornby Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6Z 2K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CONCERT
SERVICES: Consultation services in the field of public-private 
partnerships; management of public-private partnerships; project 
management in the field of building and infrastructure 
construction; construction planning services; construction cost 
management; building construction services; bridge construction 
services; road construction services; public private partnership 
facility operations and management. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des 
partenariats public-privé; gestion de partenariats public-privé; 
gestion de projets dans le domaine du bâtiment et de la 
construction d'infrastructures; services de planification de 

construction; gestion des coûts de construction; services de 
construction; services de construction de ponts; services de 
construction de routes; exploitation et gestion d'installations de 
partenariats public-privé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,077,212-1. 2008/12/19. (TMA616,397--2004/08/06) Genetec 
inc., 2280 boulevard Alfred-Nobel, Bureau 400, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4S 2A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GENETEC
WARES: (1) Computer software, in the field of physical security 
of people, property and assets, which monitors and controls two 
or more independent physical security systems of the same or 
different type, namely: video surveillance, access control, 
intrusion detection, fire security, building management and IT 
security systems. (2) Software solution in the fields of physical 
security of people, property and assets, providing real-time and 
forensic transportation, switching, display and recording of video, 
audio and data namely: data on time, cameras ID, staff 
movements, heat, speed, malfunctions, video surveillance, 
process control, convert investigations and remote monitoring 
across an IP network. (3) Computer software, in the field of 
physical security of people, property and assets, which monitors 
and controls physical and electronic access of people and 
objects by analyzing and managing security credentials, namely: 
badges, proximity cards, smart cards, or biometrics and by 
analyzing and managing video surveillance, intrusion detection, 
fire security, building management and IT data. (4) Products for 
the security industry for people, property and assets, namely, 
cameras, computer hardware and software designed for the 
recognition of alpha numeric strings. Used in CANADA since at 
least as early as April 28, 2000 on wares (2); March 15, 2007 on 
wares (4); April 18, 2007 on wares (1); March 05, 2008 on wares
(3).

MARCHANDISES: (1) Logiciel dans le domaine de la sécurité 
physique des personnes, des biens et des actifs, qui surveille et 
contrôle deux ou plusieurs systèmes de sécurité physique 
indépendants du même type ou de types différents, nommément 
systèmes de surveillance vidéo, de contrôle d'accès, de 
détection d'intrusion, de sécurité incendie, de gestion de 
bâtiments et de sécurité en technologie de l'information. (2) 
Solution informatisée dans les domaines de la sécurité physique 
des personnes, des biens et des actifs, offre de transmission, de 
commutation, d'affichage et d'enregistrements de vidéos, audio 
et de données en temps réel et à des fins de criminalistique 
nommément offre de données en temps réel, identification par 
caméras, détection des mouvements du personnel, détection de 
la chaleur, détection de la vitesse, détection des défaillances, 
vidéosurveillance, contrôle des processus, réalisation d'enquêtes 
secrètes et surveillance à distance au moyen d'un réseau IP. (3) 
Logiciels dans le domaine de la sécurité physique des 
personnes, des biens et des actifs, qui surveille et contrôle 
l'accès physique et électronique des personnes et des objets par 
l'analyse et la gestion de justificatifs d'identité, nommément 
insignes, cartes de proximité, cartes à puce, dispositifs 
biométriques et par l'analyse et la gestion de la 
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vidéosurveillance, de la détection des intrusions, de la sécurité 
incendie, de la gestion d'immeubles et des données de TI. (4) 
Produits pour l'industrie de la sécurité, pour des personnes, des 
biens et des actifs, nommément appareils photo, matériel 
informatique et logiciel conçus pour la reconnaissance de 
chaînes alphanumériques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 avril 2000 en liaison avec les 
marchandises (2); 15 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (4); 18 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (1); 05 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,149,142-1. 2009/09/11. (TMA617,898--2004/08/27) Body Plus 
Nutritional Products Inc., sometimes carrying on business as 
Proactive Nutritional Therapies, 130 McLevin Ave. Unit 5, 
Scarborough, ONTARIO M1X 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VEGE GREENS
WARES: Vegetable and fruit sourced protein fortified foods in 
powdered drink mix form; protein fortified foods in liquid form; 
breakfast drinks; meal replacement powders; meal replacement 
bars; meal replacement drinks; meal replacement shakes; meal 
replacement puddings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments enrichis de protéines de légumes et 
de fruits sous forme de mélanges à boisson en poudre; aliments 
liquides enrichis de protéines; boissons de déjeuner; substituts 
de repas en poudre; substituts de repas en barres; substituts de 
repas en boissons; substituts de repas en laits fouettés; 
substituts de repas en crèmes-desserts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,276-1. 2009/11/25. (TMA734,669--2009/02/18) Colio 
Estate Wines Inc., 2300 Haines Road, Mississauga, ONTARIO 
L4Y 1Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GIRLS' NIGHT OUT
WARES: Flavoured wines, ready-to-drink wine based 
beverages, ready-to-drink one pour cocktails, wine based 
coolers, spirit based coolers, ready-to-drink spirit based 
beverages; drinking glasses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vins aromatisés, boissons à base de vin 
prêtes à servir, cocktails individuels prêts à servir, boissons 
rafraîchissantes à base de vin, boissons rafraîchissante à base 
de spiritueux, boissons à base de spiritueux prêtes à servir; 
verres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA769,351. June 10, 2010. Appln No. 1,258,103. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Specialty Foods Group, Inc.

TMA769,352. June 10, 2010. Appln No. 1,412,414. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Nazir Ebrahim.

TMA769,353. June 10, 2010. Appln No. 1,392,683. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Toyota Tsusho Corporation.

TMA769,354. June 10, 2010. Appln No. 1,440,725. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Graycon Group Ltd.

TMA769,355. June 10, 2010. Appln No. 1,406,829. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Interval International, Inc.

TMA769,356. June 10, 2010. Appln No. 1,406,830. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Interval International, Inc.

TMA769,357. June 10, 2010. Appln No. 1,447,659. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. ALPHA SPORTSWEAR LIMITED.

TMA769,358. June 10, 2010. Appln No. 1,440,756. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. William Chiu.

TMA769,359. June 11, 2010. Appln No. 1,398,071. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Connextus.

TMA769,360. June 11, 2010. Appln No. 1,404,170. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Green Pieces Limited.

TMA769,361. June 11, 2010. Appln No. 1,419,561. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Hologic, Inc.(a corporation of 
Delaware).

TMA769,362. June 11, 2010. Appln No. 1,415,032. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Gardner Denver Water Jetting 
Systems, Inc.

TMA769,363. June 11, 2010. Appln No. 1,394,288. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Assembled Products Corporation.

TMA769,364. June 11, 2010. Appln No. 1,376,240. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Cargill Meat Solutions Corporation.

TMA769,365. June 11, 2010. Appln No. 1,422,145. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. LG Electronics Inc.

TMA769,366. June 11, 2010. Appln No. 1,349,469. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. The Saskatchewan Fruit Growers 
Association Inc.

TMA769,367. June 11, 2010. Appln No. 1,422,144. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. LG Electronics Inc.

TMA769,368. June 11, 2010. Appln No. 1,348,657. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Baby Buddha Baby Gear 2009 Ltd.

TMA769,369. June 11, 2010. Appln No. 1,333,850. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Kai Nie.

TMA769,370. June 11, 2010. Appln No. 1,322,654. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. 4p5p Inc.

TMA769,371. June 11, 2010. Appln No. 1,421,011. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. LG Electronics Inc.

TMA769,372. June 11, 2010. Appln No. 1,421,010. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. LG Electronics Inc.

TMA769,373. June 11, 2010. Appln No. 1,347,198. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. PANASONIC ELECTRIC WORKS 
CO., LTD.

TMA769,374. June 11, 2010. Appln No. 1,349,117. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Amorim & Irmãos S.A.

TMA769,375. June 11, 2010. Appln No. 1,210,775. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. TOM LEYKIS, an individual.

TMA769,376. June 11, 2010. Appln No. 1,219,445. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. COMBI CORPORATION.

TMA769,377. June 11, 2010. Appln No. 1,353,192. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. MEDIPURPOSE PTE LTD.

TMA769,378. June 11, 2010. Appln No. 1,349,379. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA769,379. June 11, 2010. Appln No. 1,416,154. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company.

TMA769,380. June 11, 2010. Appln No. 1,414,404. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Tucker-Rocky Corporation, Inc.

TMA769,381. June 11, 2010. Appln No. 1,405,135. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Universal Electronics Inc.

TMA769,382. June 11, 2010. Appln No. 1,393,129. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. 73DPI INC.
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TMA769,383. June 11, 2010. Appln No. 1,302,448. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. QUARELLA S. P. A. (an Italian joint 
stock company).

TMA769,384. June 11, 2010. Appln No. 1,375,989. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Tom Cameron.

TMA769,385. June 11, 2010. Appln No. 1,432,430. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer.

TMA769,386. June 11, 2010. Appln No. 1,272,394. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Edge Systems Corporation.

TMA769,387. June 11, 2010. Appln No. 1,431,958. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer.

TMA769,388. June 11, 2010. Appln No. 1,443,183. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. CANADIAN UNICEF COMMITTEE.

TMA769,389. June 11, 2010. Appln No. 1,431,714. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer.

TMA769,390. June 11, 2010. Appln No. 1,435,275. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. AMVAC Chemical Corporation, a 
California Corporation.

TMA769,391. June 11, 2010. Appln No. 1,421,354. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Meloche Monnex Inc.

TMA769,392. June 11, 2010. Appln No. 1,351,964. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Determinaction Inc.

TMA769,393. June 11, 2010. Appln No. 1,388,855. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Clearwater Paper Corporationa 
Delaware corporation.

TMA769,394. June 11, 2010. Appln No. 1,432,822. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Sega Corporation.

TMA769,395. June 11, 2010. Appln No. 1,428,677. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Sedona, Inc.

TMA769,396. June 11, 2010. Appln No. 1,442,556. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. SLEEMAN BREWERIES 
LTD./BRASSERIE SLEEMAN LTEE. sometimes d.b.a. THE 
SLEEMAN BREWING & MALTING CO.

TMA769,397. June 11, 2010. Appln No. 1,440,590. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Cal Tan, LLC.

TMA769,398. June 11, 2010. Appln No. 1,325,324. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Nike International Ltd.

TMA769,399. June 11, 2010. Appln No. 1,348,223. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. SmithKline Beecham Corporation.

TMA769,400. June 11, 2010. Appln No. 1,348,633. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. SLY, LLC.

TMA769,401. June 11, 2010. Appln No. 1,353,864. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. SLEEMAN UNIBROUE INC.

TMA769,402. June 11, 2010. Appln No. 1,367,416. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. SABMiller International B.V.

TMA769,403. June 11, 2010. Appln No. 1,305,461. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Septen Marketing Ltd.

TMA769,404. June 11, 2010. Appln No. 1,282,803. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Lentia Enterprises Ltd.

TMA769,405. June 11, 2010. Appln No. 1,386,103. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Nippon Supplement, Inc.

TMA769,406. June 11, 2010. Appln No. 1,415,814. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. InovoBiologic Inc.

TMA769,407. June 11, 2010. Appln No. 1,417,724. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Arimino Co., Ltd.

TMA769,408. June 11, 2010. Appln No. 1,429,194. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Dad's Products Company, Inc.

TMA769,409. June 11, 2010. Appln No. 1,380,149. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Pusser's Rum Limited.

TMA769,410. June 11, 2010. Appln No. 1,442,555. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. SLEEMAN BREWERIES 
LTD./BRASSERIE SLEEMAN LTEE. sometimes d.b.a. THE 
SLEEMAN BREWING & MALTING CO.

TMA769,411. June 11, 2010. Appln No. 1,439,731. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Fox Sports Net, Inc.

TMA769,412. June 11, 2010. Appln No. 1,406,820. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. DAVID LOUGHRAN.

TMA769,413. June 11, 2010. Appln No. 1,351,557. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Epic Games, Inc.a Maryland corporation.

TMA769,414. June 11, 2010. Appln No. 1,325,540. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Genuine Health Inc.

TMA769,415. June 11, 2010. Appln No. 1,348,869. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Power Automation Systems, Inc. (A 
Pennsylvania Corporation).

TMA769,416. June 11, 2010. Appln No. 1,349,195. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Konecranes Plc, a public limited 
company, organized and existing under the laws of Finland.

TMA769,417. June 11, 2010. Appln No. 1,368,715. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Phillip C. Rogers.

TMA769,418. June 11, 2010. Appln No. 1,373,225. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Le Groupe Fruits & Passion Inc.

TMA769,419. June 11, 2010. Appln No. 1,286,390. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. SLEEMAN UNIBROUE INC.
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TMA769,420. June 11, 2010. Appln No. 1,386,104. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Nippon Supplement, Inc.

TMA769,421. June 11, 2010. Appln No. 1,411,332. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Viacom 18 Media Pvt. Ltd.

TMA769,422. June 11, 2010. Appln No. 1,411,888. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA769,423. June 11, 2010. Appln No. 1,411,890. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Royal Bank of Canada/Banque Royale du 
Canada.

TMA769,424. June 11, 2010. Appln No. 1,415,357. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Pearl Jam, L.L.C.

TMA769,425. June 11, 2010. Appln No. 1,384,650. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Movement Trading Ltd.

TMA769,426. June 11, 2010. Appln No. 1,415,976. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. DANIEL WOODS.

TMA769,427. June 11, 2010. Appln No. 1,413,419. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Warnaco U.S., Inc.

TMA769,428. June 11, 2010. Appln No. 1,392,210. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA769,429. June 11, 2010. Appln No. 1,417,390. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. KURARAY CO., LTD.

TMA769,430. June 11, 2010. Appln No. 1,414,132. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Vacuforce Inc.

TMA769,431. June 11, 2010. Appln No. 1,453,819. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Jamie Oliver Limited.

TMA769,432. June 11, 2010. Appln No. 1,395,134. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. OKAMURA CORPORATION.

TMA769,433. June 11, 2010. Appln No. 1,325,549. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. YER MANAGEMENTune société à 
responsabilité limitée.

TMA769,434. June 11, 2010. Appln No. 1,366,133. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. MOKA EFTI S.p.A.

TMA769,435. June 11, 2010. Appln No. 1,351,847. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. BORYUNG MEDIENCE CO., LTD.

TMA769,436. June 11, 2010. Appln No. 1,376,724. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Neurimmune Therapeutics AG (Stock 
company incorporated and domiciled in Zurich/Switzerland).

TMA769,437. June 11, 2010. Appln No. 1,435,154. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Enreco, Inc.a Wisconsin corporation.

TMA769,438. June 11, 2010. Appln No. 1,377,212. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Sobel France S.A.S., société par 
actions simplifiée.

TMA769,439. June 11, 2010. Appln No. 1,432,947. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. COLAROME INC.

TMA769,440. June 11, 2010. Appln No. 1,437,797. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Imagine 1 Day International 
Organization.

TMA769,441. June 11, 2010. Appln No. 1,438,841. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Cleveland-Cliffs, Inc.

TMA769,442. June 11, 2010. Appln No. 1,443,214. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. LAWEE ENTERPRISES, L.L.C.

TMA769,443. June 11, 2010. Appln No. 1,443,766. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. 588596 B.C. Ltd.

TMA769,444. June 11, 2010. Appln No. 1,311,034. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Chen Yinqing.

TMA769,445. June 11, 2010. Appln No. 1,381,163. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Promethean Limited.

TMA769,446. June 11, 2010. Appln No. 1,369,070. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Ian Lampen Griffiths.

TMA769,447. June 11, 2010. Appln No. 1,350,433. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. LOBLAWS INC.

TMA769,448. June 11, 2010. Appln No. 1,350,087. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Southwire Company.

TMA769,449. June 11, 2010. Appln No. 1,302,521. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Viña Ventisquero Limitada.

TMA769,450. June 11, 2010. Appln No. 1,302,134. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC.

TMA769,451. June 11, 2010. Appln No. 1,404,908. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA769,452. June 11, 2010. Appln No. 1,435,466. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Microsoft Corporation.

TMA769,453. June 11, 2010. Appln No. 1,436,191. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P. a Texas limited partnership.

TMA769,454. June 11, 2010. Appln No. 1,428,620. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. William Berzins.

TMA769,455. June 11, 2010. Appln No. 1,422,043. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Saskatchewan Tourism Authority.

TMA769,456. June 11, 2010. Appln No. 1,439,375. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Immature Products Limited.
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TMA769,457. June 11, 2010. Appln No. 1,409,334. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Emerson Electric Co.

TMA769,458. June 11, 2010. Appln No. 1,389,478. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. The Ethical Bean Coffee Company 
Ltd.

TMA769,459. June 11, 2010. Appln No. 1,396,719. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Eveden Limited.

TMA769,460. June 11, 2010. Appln No. 1,413,791. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Eisbär Sportmoden GmbH.

TMA769,461. June 11, 2010. Appln No. 1,406,318. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA769,462. June 11, 2010. Appln No. 1,375,742. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Calgary Minor Soccer Association.

TMA769,463. June 11, 2010. Appln No. 1,374,337. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. TechStar Energy Services Inc.

TMA769,464. June 11, 2010. Appln No. 1,351,844. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Gregory Colbert.

TMA769,465. June 11, 2010. Appln No. 1,398,391. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. 2048450 Ontario Inc., d.b.a. Datatech.

TMA769,466. June 11, 2010. Appln No. 1,339,617. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Red Pine Outdoor Equipment Inc.

TMA769,467. June 11, 2010. Appln No. 1,329,935. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. IRAJ MEHRNIA.

TMA769,468. June 11, 2010. Appln No. 1,432,828. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. SHELDONUS & FRIENDS 
PRODUCTIONS INC.

TMA769,469. June 11, 2010. Appln No. 1,405,072. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA769,470. June 11, 2010. Appln No. 1,433,545. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. ZHEJIANG ABORN AUTO PARTS 
MFG. CO., LTD.

TMA769,471. June 11, 2010. Appln No. 1,433,535. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP.

TMA769,472. June 11, 2010. Appln No. 1,426,239. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Telebrands Corp.

TMA769,473. June 11, 2010. Appln No. 1,425,253. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Pason Systems Corp.

TMA769,474. June 11, 2010. Appln No. 1,343,278. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Tine BA.

TMA769,475. June 11, 2010. Appln No. 1,404,626. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Phillips Fastener, LLC.

TMA769,476. June 11, 2010. Appln No. 1,404,018. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. CREDO BAGS INC.

TMA769,477. June 11, 2010. Appln No. 1,398,040. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Serta, Inc.

TMA769,478. June 11, 2010. Appln No. 1,354,394. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Southwire Company.

TMA769,479. June 11, 2010. Appln No. 1,429,394. Vol.57 Issue
2880. January 06, 2010. Vincor International Inc.

TMA769,480. June 11, 2010. Appln No. 1,430,575. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. JAYCO, INC.a corporation of Indiana.

TMA769,481. June 11, 2010. Appln No. 1,351,173. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Nova Biomedical Corporation.

TMA769,482. June 11, 2010. Appln No. 1,349,001. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. PEPSICO, INC.

TMA769,483. June 11, 2010. Appln No. 1,347,247. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. T2 International Pty Ltd.

TMA769,484. June 11, 2010. Appln No. 1,264,353. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. BGC Partners, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA769,485. June 11, 2010. Appln No. 1,439,327. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc.

TMA769,486. June 11, 2010. Appln No. 1,440,003. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. TEXPORT TRADING CANADA LTD.

TMA769,487. June 11, 2010. Appln No. 1,442,481. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Ingrid & Isabel, LLCa California 
corporation.

TMA769,488. June 11, 2010. Appln No. 1,436,869. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Nintendo of America Inc.

TMA769,489. June 11, 2010. Appln No. 1,425,402. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. JMKA Holdings Inc.

TMA769,490. June 11, 2010. Appln No. 1,212,554. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. SMS Siemag Aktiengesellschaft.

TMA769,491. June 11, 2010. Appln No. 1,351,768. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. 3681441 Canada Inc.

TMA769,492. June 11, 2010. Appln No. 1,328,297. Vol.54 Issue
2751. July 18, 2007. United Steel Products Company.

TMA769,493. June 11, 2010. Appln No. 1,398,337. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Leef Inc.

TMA769,494. June 11, 2010. Appln No. 1,398,166. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Leef Inc.
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TMA769,495. June 11, 2010. Appln No. 1,305,075. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Unilever N.V.

TMA769,496. June 11, 2010. Appln No. 1,439,336. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. G & G Golf Company Inc.

TMA769,497. June 11, 2010. Appln No. 1,388,762. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. TECHNIWELD PRODUCTS 
CORPORATION.

TMA769,498. June 11, 2010. Appln No. 1,442,608. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. HOMES BY DESANTIS INC.

TMA769,499. June 11, 2010. Appln No. 1,435,434. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Gurpreet Gill Professional Corporation.

TMA769,500. June 11, 2010. Appln No. 1,388,481. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. TECHNIWELD PRODUCTS 
CORPORATION.

TMA769,501. June 11, 2010. Appln No. 1,434,690. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. 1643169 Ontario Limited.

TMA769,502. June 11, 2010. Appln No. 1,427,835. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. NumeriX LLC, a Delaware limited 
liability company.

TMA769,503. June 11, 2010. Appln No. 1,410,063. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. John Watson.

TMA769,504. June 14, 2010. Appln No. 1,418,281. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Les Engrais Naturels McInnes inc. / 
McInnes Natural Fertilizers inc.

TMA769,505. June 14, 2010. Appln No. 1,418,280. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Les Engrais Naturels McInnes inc., 
McInnes Natural Fertilizers inc.

TMA769,506. June 14, 2010. Appln No. 1,418,285. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Les Engrais Naturels McInnes inc. / 
McInnes Natural Fertilizers inc.

TMA769,507. June 14, 2010. Appln No. 1,418,225. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Les Engrais Naturels McInnes inc. / 
McInnes Natural Fertilizers inc.

TMA769,508. June 14, 2010. Appln No. 1,438,156. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Deborah Joslin doing business as 
Admindesk.

TMA769,509. June 14, 2010. Appln No. 1,448,671. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Mark J. Wylie.

TMA769,510. June 14, 2010. Appln No. 1,388,354. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Kemptville 73's Hockey Club Inc.

TMA769,511. June 11, 2010. Appln No. 1,328,462. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. ultra-agent industries inc.

TMA769,512. June 14, 2010. Appln No. 1,419,721. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. DONGGUAN JINYAN CEREALS OILS 
& FOODSTUFFS CO., LTD.

TMA769,513. June 14, 2010. Appln No. 1,413,691. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Vincor International Inc.

TMA769,514. June 14, 2010. Appln No. 1,404,588. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. ELECDIRECT.CA INC.

TMA769,515. June 14, 2010. Appln No. 1,394,299. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Hollister Incorporated.

TMA769,516. June 14, 2010. Appln No. 1,420,514. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA769,517. June 14, 2010. Appln No. 1,413,846. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Institut de Recherche Biologique Yves 
Ponroy (Canada) Inc.

TMA769,518. June 14, 2010. Appln No. 1,408,157. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. ROOTS CANADA LTD.

TMA769,519. June 14, 2010. Appln No. 1,435,768. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. HARRIS TEA, a division of HARRIS 
FREEMAN & CO., INC.

TMA769,520. June 14, 2010. Appln No. 1,386,688. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Christian Assemblies International.

TMA769,521. June 14, 2010. Appln No. 1,372,156. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Primrose Retirement Communities, 
L.L.C.

TMA769,522. June 14, 2010. Appln No. 1,353,593. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Severn Trent Water Purification, Inc., a 
Pennsylvania corporation.

TMA769,523. June 14, 2010. Appln No. 1,349,294. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. THE IMP CORPORATION LIMITED.

TMA769,524. June 14, 2010. Appln No. 1,325,905. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Holding ICAR International inc.

TMA769,525. June 14, 2010. Appln No. 1,271,888. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. EPICERIE ADONIS INC.

TMA769,526. June 14, 2010. Appln No. 1,433,777. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. CAO International, Inc.

TMA769,527. June 14, 2010. Appln No. 1,433,186. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Lancaster Colony Corporation.

TMA769,528. June 14, 2010. Appln No. 1,427,468. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Fisher Home Products Inc.

TMA769,529. June 14, 2010. Appln No. 1,423,754. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Mikhail Pildysh.
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TMA769,530. June 14, 2010. Appln No. 1,354,103. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. VICTOR GUEDES-INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO, S.A.

TMA769,531. June 14, 2010. Appln No. 1,395,742. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Maheu & Maheu Inc.

TMA769,532. June 14, 2010. Appln No. 1,181,854. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. REGROUPEMENT POUR LA 
RELANCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DU SUD-OUEST DE 
MONTRÉAL, faisant également des affaires sous les 
dénominations sociales: RESO et REGROUPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU SUD-OUEST.

TMA769,533. June 14, 2010. Appln No. 1,421,941. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. René St-Cyr (1996) inc.

TMA769,534. June 14, 2010. Appln No. 1,349,445. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. PLATHOME KABUSHIKI KAISHA(also 
trading as PLAT'HOME CO., LTD.).

TMA769,535. June 14, 2010. Appln No. 1,349,808. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. IVOIRE SANTÉ DENTAIRE INC.

TMA769,536. June 14, 2010. Appln No. 1,434,285. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. GAPARDIS HEALTH & BEAUTY INC.

TMA769,537. June 14, 2010. Appln No. 1,325,567. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Destineau Inc.

TMA769,538. June 14, 2010. Appln No. 1,415,171. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Try That! Inc.

TMA769,539. June 14, 2010. Appln No. 1,280,533. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Verizon Trademark Services LLC.

TMA769,540. June 14, 2010. Appln No. 1,199,803. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Bavarian Nordic A/S.

TMA769,541. June 14, 2010. Appln No. 1,347,551. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Caoz hf.

TMA769,542. June 14, 2010. Appln No. 1,383,701. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. JOVANI FASHION, LTD.

TMA769,543. June 14, 2010. Appln No. 1,401,493. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Lerentang Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA769,544. June 14, 2010. Appln No. 1,406,311. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. La-Z-Boy Incorporateda Michigan 
corporation.

TMA769,545. June 14, 2010. Appln No. 1,402,105. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A SEGA 
CORPORATION.

TMA769,546. June 14, 2010. Appln No. 1,436,953. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. PANTORAMA INDUSTRIES INC.

TMA769,547. June 14, 2010. Appln No. 1,405,107. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA769,548. June 14, 2010. Appln No. 1,434,072. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. The Canadian Red Cross Society.

TMA769,549. June 14, 2010. Appln No. 1,432,956. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. I Luv Juicy Inc.

TMA769,550. June 14, 2010. Appln No. 1,427,681. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Khang Health Products Ltd.

TMA769,551. June 14, 2010. Appln No. 1,423,278. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. QIU, ZISANG.

TMA769,552. June 14, 2010. Appln No. 1,435,230. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. PFIP, LLC.

TMA769,553. June 14, 2010. Appln No. 1,417,230. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Cherry Hill Coffee Inc.

TMA769,554. June 14, 2010. Appln No. 1,413,679. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Vincor International Inc.

TMA769,555. June 14, 2010. Appln No. 1,406,739. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. ITG Software Solutions, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA769,556. June 14, 2010. Appln No. 1,393,863. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Global Food Trading Co., Ltd.

TMA769,557. June 14, 2010. Appln No. 1,417,615. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. FORT ERIE MINOR HOCKEY 
ASSOCIATION.

TMA769,558. June 14, 2010. Appln No. 1,414,766. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec Inc.

TMA769,559. June 14, 2010. Appln No. 1,425,301. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. American Licorice Co.

TMA769,560. June 14, 2010. Appln No. 1,429,122. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA769,561. June 14, 2010. Appln No. 1,385,315. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Gemin X Pharmaceuticals Canada Inc. / 
Gemin X Pharmaceutiques Canada Inc.

TMA769,562. June 14, 2010. Appln No. 1,435,229. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. PFIP, LLC.

TMA769,563. June 14, 2010. Appln No. 1,431,455. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Head Technology GmbH.

TMA769,564. June 14, 2010. Appln No. 1,377,042. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. MZ FINANCE S.A.

TMA769,565. June 14, 2010. Appln No. 1,372,154. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Primrose Retirement Communities, L.L.C.

TMA769,566. June 14, 2010. Appln No. 1,414,760. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. MONAVIE LLC.
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TMA769,567. June 14, 2010. Appln No. 1,405,106. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA769,568. June 14, 2010. Appln No. 1,401,681. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Erich Netzsch GmbH & Co. Holding 
KG.

TMA769,569. June 14, 2010. Appln No. 1,377,001. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. MZ FINANCE S.A.

TMA769,570. June 14, 2010. Appln No. 1,280,688. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Dyno Seasonal Solutions, LLC.

TMA769,571. June 14, 2010. Appln No. 1,271,832. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. SeaChange International, Inc.

TMA769,572. June 14, 2010. Appln No. 1,399,056. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Lynda.com Inc. (California corporation).

TMA769,573. June 14, 2010. Appln No. 1,348,884. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Oppenheimer Companies, Inc.

TMA769,574. June 14, 2010. Appln No. 1,353,728. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Lenovo (Beijing) Limited.

TMA769,575. June 14, 2010. Appln No. 1,353,729. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Lenovo (Beijing) Limited.

TMA769,576. June 14, 2010. Appln No. 1,362,114. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. DAVIS GROUP OF COMPANIES 
CORP.

TMA769,577. June 14, 2010. Appln No. 1,367,797. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. EMPIRE CONTINENTAL 
MANAGEMENT INC.

TMA769,578. June 14, 2010. Appln No. 1,382,085. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. James McQueen.

TMA769,579. June 14, 2010. Appln No. 1,347,979. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. PININFARINA EXTRA S.r.l.

TMA769,580. June 14, 2010. Appln No. 1,348,042. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Ecowater Canada Ltd.

TMA769,581. June 14, 2010. Appln No. 1,438,844. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Cleveland-Cliffs, Inc.

TMA769,582. June 14, 2010. Appln No. 1,441,554. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Igor John Philipps.

TMA769,583. June 14, 2010. Appln No. 1,441,556. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Igor John Philipps.

TMA769,584. June 14, 2010. Appln No. 1,304,014. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. V.A.P. Limited (a company 
incorporated in Jamaica).

TMA769,585. June 14, 2010. Appln No. 1,304,308. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. FERRERO oHG mbH.

TMA769,586. June 14, 2010. Appln No. 1,302,636. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE 
SYSTEMS LLC.

TMA769,587. June 14, 2010. Appln No. 1,385,055. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Lenovo (Beijing) Limited.

TMA769,588. June 14, 2010. Appln No. 1,445,107. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Canadian Thermos Products Inc.

TMA769,589. June 14, 2010. Appln No. 1,351,842. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Telemanager Technologies Inc.

TMA769,590. June 14, 2010. Appln No. 1,355,058. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Broadridge Financial Solutions, Inc.

TMA769,591. June 14, 2010. Appln No. 1,350,896. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Broadridge Financial Solutions, Inc.

TMA769,592. June 14, 2010. Appln No. 1,385,345. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Société de Promotion d'une 
Compagnie Aérienne Régionale (SPCAR).

TMA769,593. June 14, 2010. Appln No. 1,437,374. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Acrolab Ltd.

TMA769,594. June 14, 2010. Appln No. 1,418,947. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA769,595. June 14, 2010. Appln No. 1,447,934. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. V INTERACTIONS INC.

TMA769,596. June 14, 2010. Appln No. 1,435,541. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Elkview Enterprises Ltd.

TMA769,597. June 14, 2010. Appln No. 1,424,444. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Blue Giant Equipment Corporation.

TMA769,598. June 14, 2010. Appln No. 1,328,219. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Cost Effective Healthcare Inc.

TMA769,599. June 14, 2010. Appln No. 1,399,565. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Ag Energy Co-operative Ltd.

TMA769,600. June 14, 2010. Appln No. 1,433,639. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. PHAT TAPE, INC.

TMA769,601. June 14, 2010. Appln No. 1,373,210. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. ING Bank of Canada.

TMA769,602. June 14, 2010. Appln No. 1,432,673. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. 733907 Ontario Ltd. Carrying On 
Business Under The Name European Quality Meats & 
Sausages.

TMA769,603. June 14, 2010. Appln No. 1,413,235. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Canadian Merit Scholarship 
Foundation/La Fondation Canadienne Des Bourses De Merite.
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TMA769,604. June 14, 2010. Appln No. 1,426,334. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. 884730 Alberta Ltd.

TMA769,605. June 14, 2010. Appln No. 1,449,255. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Temperate Control Services Inc.

TMA769,606. June 14, 2010. Appln No. 1,449,817. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Star Central Media Inc.

TMA769,607. June 14, 2010. Appln No. 1,449,816. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Star Central Media Inc.

TMA769,608. June 14, 2010. Appln No. 1,380,636. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Asia Pacific Breweries Limited.

TMA769,609. June 14, 2010. Appln No. 1,258,622. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. ELTON P ANWICK.

TMA769,610. June 14, 2010. Appln No. 1,443,058. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. 9158-7147 QUÉBEC INC.

TMA769,611. June 14, 2010. Appln No. 1,438,094. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Viker Manufacture Co. Ltd.

TMA769,612. June 14, 2010. Appln No. 1,438,211. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Développement PME Chaudière-
Appalaches.

TMA769,613. June 14, 2010. Appln No. 1,390,230. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Cabin Creek, LLC.

TMA769,614. June 14, 2010. Appln No. 1,440,657. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. TOTAL NUTRACEUTICAL 
TECHNOLOGIES INC.

TMA769,615. June 15, 2010. Appln No. 1,424,761. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Fukuei suisan CO., LTD.

TMA769,616. June 15, 2010. Appln No. 1,426,546. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. J. & P. Coats, Limited.

TMA769,617. June 15, 2010. Appln No. 1,433,534. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP.

TMA769,618. June 15, 2010. Appln No. 1,405,105. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA769,619. June 15, 2010. Appln No. 1,431,409. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Shaw Cablesystems G.P.

TMA769,620. June 15, 2010. Appln No. 1,271,887. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. EPICERIE ADONIS INC.

TMA769,621. June 15, 2010. Appln No. 1,433,653. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. CINDY BURKE.

TMA769,622. June 15, 2010. Appln No. 1,350,812. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.

TMA769,623. June 15, 2010. Appln No. 1,348,745. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. UTA PIPPIG.

TMA769,624. June 15, 2010. Appln No. 1,353,391. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Valagro S.p.A.

TMA769,625. June 15, 2010. Appln No. 1,372,512. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. THE STRATFORD SHAKESPEAREAN 
FESTIVAL OF CANADA.

TMA769,626. June 15, 2010. Appln No. 1,430,146. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. MITCHELL SANFORD SHULTZ.

TMA769,627. June 15, 2010. Appln No. 1,375,743. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Calgary Minor Soccer Association.

TMA769,628. June 15, 2010. Appln No. 1,393,822. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Establecimiento Humberto Canale S.A.

TMA769,629. June 15, 2010. Appln No. 1,436,369. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Andrzej J. Mierzejewski.

TMA769,630. June 15, 2010. Appln No. 1,408,365. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA769,631. June 15, 2010. Appln No. 1,412,398. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. AGRONOMY COMPANY OF CANADA, 
LTD.

TMA769,632. June 15, 2010. Appln No. 1,419,333. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Mimran Group Inc.

TMA769,633. June 15, 2010. Appln No. 1,394,731. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Les Planchers Mercier inc./Mercier Wood 
Flooring inc.

TMA769,634. June 15, 2010. Appln No. 1,441,261. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Sonco Gaming New Brunswick Limited 
Partnership.

TMA769,635. June 15, 2010. Appln No. 1,413,693. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Vincor International Inc.

TMA769,636. June 15, 2010. Appln No. 1,421,920. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. UCANU Manufacturing Corp.

TMA769,637. June 15, 2010. Appln No. 1,218,528. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. AGRICULTURAL & FISHERY 
MARKETING CORPORATION.

TMA769,638. June 15, 2010. Appln No. 1,428,261. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. WellPet LLC.

TMA769,639. June 15, 2010. Appln No. 1,426,052. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. CANADIAN SOCIETY OF 
PROFESSIONAL EVENT PLANNERS / SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DE PLANIFICATEURS PROFESSIONNELS 
D'ÉVÈNEMENTS.
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TMA769,640. June 15, 2010. Appln No. 1,420,729. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Wyeth LLCa Delaware limited liability 
company.

TMA769,641. June 15, 2010. Appln No. 1,403,949. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Vetrotech Saint-Gobain 
(International) AG.

TMA769,642. June 15, 2010. Appln No. 1,440,569. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. MORRIS NATIONAL INC.

TMA769,643. June 15, 2010. Appln No. 1,437,529. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. UNDER ARMOUR, INC.

TMA769,644. June 15, 2010. Appln No. 1,347,810. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Mme Dominik Lavigne.

TMA769,645. June 15, 2010. Appln No. 1,375,901. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. SCOTT FOSTER, DOING BUSINESS AS 
AFFABLE COMICS.

TMA769,646. June 15, 2010. Appln No. 1,348,393. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Smoking Gun Interactive Inc.

TMA769,647. June 15, 2010. Appln No. 1,362,538. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA769,648. June 15, 2010. Appln No. 1,360,652. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. PROTON TECHNOLOGY GmbH i.G.

TMA769,649. June 15, 2010. Appln No. 1,326,647. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. LOBLAWS INC.

TMA769,650. June 15, 2010. Appln No. 1,436,636. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA769,651. June 15, 2010. Appln No. 1,444,754. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA769,652. June 15, 2010. Appln No. 1,440,443. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Zo Co I, LLC.

TMA769,653. June 15, 2010. Appln No. 1,438,306. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. 2000433 Ontario Ltd.

TMA769,654. June 15, 2010. Appln No. 1,436,816. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Thule Organization Solutions, Inc. 
d.b.a. Case Logic, Inc.

TMA769,655. June 15, 2010. Appln No. 1,405,779. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. HATLEY-P'TITE MAISON BLEUE 
INC. / HATLEY-LITTLE BLUE HOUSE INC.

TMA769,656. June 15, 2010. Appln No. 1,429,967. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Mey Corporation.

TMA769,657. June 15, 2010. Appln No. 1,428,079. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Survex Corporation(a corporation 
incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.).

TMA769,658. June 15, 2010. Appln No. 1,422,768. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. OraPharma Inc.

TMA769,659. June 15, 2010. Appln No. 1,414,813. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. iQzone, Inc.

TMA769,660. June 15, 2010. Appln No. 1,350,975. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Helen of Troy Limited.

TMA769,661. June 15, 2010. Appln No. 1,353,873. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Boston Acoustics, Inc.

TMA769,662. June 15, 2010. Appln No. 1,366,098. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Zoologischer Garten Berlin AG.

TMA769,663. June 15, 2010. Appln No. 1,378,121. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. FIVES, Société de droit français.

TMA769,664. June 15, 2010. Appln No. 1,390,169. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. S.I.R.P.E.A. - SOCIETA' ITALIANA 
RAPPRESENTANZE PROFUMI ESTERI E, AFFINI S.P.A.

TMA769,665. June 15, 2010. Appln No. 1,208,685. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. IpsenSociété anonyme.

TMA769,666. June 15, 2010. Appln No. 1,213,386. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. UVEX TOKO CANADA LTD.

TMA769,667. June 15, 2010. Appln No. 1,282,122. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA769,668. June 15, 2010. Appln No. 1,282,257. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. REED EXPOSITIONS FRANCESociété par 
Actions Simplifiée.

TMA769,669. June 15, 2010. Appln No. 1,219,230. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Clearwire Legacy LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA769,670. June 15, 2010. Appln No. 1,336,707. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. ICU MEDICAL, INC.

TMA769,671. June 15, 2010. Appln No. 1,350,936. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH.

TMA769,672. June 15, 2010. Appln No. 1,370,875. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. DOCTEURDIRECT.COM INC. / 
DOCTORDIRECT.COM INC.

TMA769,673. June 15, 2010. Appln No. 1,388,088. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Pogo Industries Inc.

TMA769,674. June 15, 2010. Appln No. 1,410,562. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Monsanto Technology LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA769,675. June 15, 2010. Appln No. 1,324,669. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Brent Sheldon.
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TMA769,676. June 15, 2010. Appln No. 1,217,847. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Glaxo Group Limited.

TMA769,677. June 15, 2010. Appln No. 1,411,029. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Ossur hf., a publicly traded company 
legally organized under the laws of Iceland.

TMA769,678. June 15, 2010. Appln No. 1,210,784. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. TOM LEYKIS, an individual.

TMA769,679. June 15, 2010. Appln No. 1,348,372. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. MURARO LORENZO S.p.A.

TMA769,680. June 15, 2010. Appln No. 1,348,109. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Rockwater Properties Inc.

TMA769,681. June 15, 2010. Appln No. 1,432,431. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer.

TMA769,682. June 15, 2010. Appln No. 1,421,012. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. LG Electronics Inc.

TMA769,683. June 15, 2010. Appln No. 1,422,141. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. LG Electronics Inc.

TMA769,684. June 15, 2010. Appln No. 1,422,142. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. LG Electronics Inc.

TMA769,685. June 15, 2010. Appln No. 1,422,143. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. LG Electronics Inc.

TMA769,686. June 15, 2010. Appln No. 1,448,917. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Randall Campbell.

TMA769,687. June 15, 2010. Appln No. 1,400,279. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. SONAFI, Société par Actions 
Simplifiée.

TMA769,688. June 15, 2010. Appln No. 1,395,159. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. LALLEMAND INC.

TMA769,689. June 15, 2010. Appln No. 1,395,542. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. ABDIJ AFFLIGEMune association 
sans but lucratif.

TMA769,690. June 15, 2010. Appln No. 1,428,047. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. S.A. Establecimientos Vitivinicolas 
Escorihuelaa legal entity.

TMA769,691. June 15, 2010. Appln No. 1,427,836. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. 1281329 Alberta Ltd.

TMA769,692. June 15, 2010. Appln No. 1,408,642. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Jay. L. Goldberg.

TMA769,693. June 15, 2010. Appln No. 1,412,584. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Canadian Supplement Trademark Ltd.

TMA769,694. June 15, 2010. Appln No. 1,442,534. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Chinook Pharmacy Ltd.

TMA769,695. June 15, 2010. Appln No. 1,444,856. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Chris Dupuis.

TMA769,696. June 15, 2010. Appln No. 1,283,577. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. CAR BENCH S.P.A., an Italian joint-
stock company.

TMA769,697. June 15, 2010. Appln No. 1,280,328. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. LF, LLC.

TMA769,698. June 15, 2010. Appln No. 1,186,706. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Firefly Locator Inc.

TMA769,699. June 15, 2010. Appln No. 1,211,797. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Wolfgang Lerchl.

TMA769,700. June 15, 2010. Appln No. 1,303,987. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. NUCOR CORPORATION.

TMA769,701. June 15, 2010. Appln No. 1,310,702. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. EMERGIS INC.

TMA769,702. June 15, 2010. Appln No. 1,348,538. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Revera Inc.

TMA769,703. June 15, 2010. Appln No. 1,433,301. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Kicking Horse Mountain Resort 
Limited Partnership.

TMA769,704. June 15, 2010. Appln No. 1,348,550. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. GRACE FOODS LIMITED.

TMA769,705. June 15, 2010. Appln No. 1,430,556. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. HORTICULTURAL TRADES 
ASSOCIATION INC.

TMA769,706. June 15, 2010. Appln No. 1,425,068. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. FKA Distributing Co. d/b/a HoMedics, 
Inc.

TMA769,707. June 15, 2010. Appln No. 1,407,511. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Crestron Electronics, Inc. (a 
Corporation of New Jersey).

TMA769,708. June 15, 2010. Appln No. 1,407,503. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. CHETAN'S CYC SYSTEMS LTD.

TMA769,709. June 15, 2010. Appln No. 1,352,265. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Biological Therapeutics Inc.

TMA769,710. June 15, 2010. Appln No. 1,301,876. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. THE CIRQUE APPLE CREATION 
PARTNERSHIP, a British Partnership.

TMA769,711. June 15, 2010. Appln No. 1,326,329. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Futuredontics, Inc.

TMA769,712. June 15, 2010. Appln No. 1,404,574. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. 0821499 B.C. LTD.
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TMA769,713. June 15, 2010. Appln No. 1,404,573. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. 0821499 B.C. LTD.

TMA769,714. June 15, 2010. Appln No. 1,349,737. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC.

TMA769,715. June 15, 2010. Appln No. 1,353,414. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. TN [1501] INCORPORATED.

TMA769,716. June 15, 2010. Appln No. 1,374,454. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Nobis Inc.

TMA769,717. June 15, 2010. Appln No. 1,248,694. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Wessy Enterprises Inc.

TMA769,718. June 15, 2010. Appln No. 1,218,533. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. AGRICULTURAL & FISHERY 
MARKETING CORPORATION.

TMA769,719. June 15, 2010. Appln No. 1,427,311. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Public Mobile Inc.

TMA769,720. June 15, 2010. Appln No. 1,353,187. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. MEDIPURPOSE PTE LTD.

TMA769,721. June 15, 2010. Appln No. 1,426,632. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Public Mobile Inc.

TMA769,722. June 15, 2010. Appln No. 1,417,000. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. spare moments limited.

TMA769,723. June 15, 2010. Appln No. 1,407,502. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. E.T. Browne Drug Co., Inc. (a New 
Jersey corporation).

TMA769,724. June 15, 2010. Appln No. 1,440,677. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. K3C COMMUNITY COUNSELLING 
CENTRES.

TMA769,725. June 15, 2010. Appln No. 1,437,530. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. UNDER ARMOUR, INC.

TMA769,726. June 15, 2010. Appln No. 1,418,510. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Monsanto Technology LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA769,727. June 15, 2010. Appln No. 1,355,151. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. NAIZIL S.P.A.

TMA769,728. June 15, 2010. Appln No. 1,437,803. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. 2028505 ONTARIO INC.

TMA769,729. June 15, 2010. Appln No. 1,308,123. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd.

TMA769,730. June 15, 2010. Appln No. 1,349,874. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Panasonic Corporation.

TMA769,731. June 15, 2010. Appln No. 1,185,070. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. NEXEN LIFT TRUCKS LIMITED.

TMA769,732. June 15, 2010. Appln No. 1,259,211. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Dechra Limited.

TMA769,733. June 15, 2010. Appln No. 1,349,107. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Thompson Vintage Trade Ltd.

TMA769,734. June 15, 2010. Appln No. 1,398,981. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Dyson Limited.

TMA769,735. June 15, 2010. Appln No. 1,414,954. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Jeremy McMullin.

TMA769,736. June 15, 2010. Appln No. 1,414,886. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Hitlab ULC.

TMA769,737. June 15, 2010. Appln No. 1,398,578. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. CornerStone Wall Solutions Inc.

TMA769,738. June 15, 2010. Appln No. 1,384,656. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. DEVON ENERGY CORPORATION.

TMA769,739. June 15, 2010. Appln No. 1,401,583. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. FAMILY SERVICES THAMES 
VALLEY.

TMA769,740. June 15, 2010. Appln No. 1,451,560. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Vincor International IBC Inc.

TMA769,741. June 15, 2010. Appln No. 1,441,996. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Safety Basics Inc.

TMA769,742. June 15, 2010. Appln No. 1,418,349. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. VIÑA VISTAMAR LTDA.

TMA769,743. June 15, 2010. Appln No. 1,446,476. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Lauren Bernardi d.b.a. Bernardi 
Human Resource Law.

TMA769,744. June 15, 2010. Appln No. 1,422,350. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. JOHNNY PRIOR.

TMA769,745. June 15, 2010. Appln No. 1,400,046. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. The Iams Company.

TMA769,746. June 15, 2010. Appln No. 1,404,596. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. LES ENTREPRISES MÉDIASELL 
INC.

TMA769,747. June 15, 2010. Appln No. 1,397,532. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Beigel & Beigel Mazon (1985) Ltd.

TMA769,748. June 15, 2010. Appln No. 1,355,301. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Suemasa Hikaru Corporation.

TMA769,749. June 15, 2010. Appln No. 1,408,646. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Montpak International, Inc.

TMA769,750. June 15, 2010. Appln No. 1,420,564. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Licopai Enterprise Co., Ltd.
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TMA769,751. June 15, 2010. Appln No. 1,409,571. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Euro Impex International Ltd.

TMA769,752. June 15, 2010. Appln No. 1,451,083. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Giant Tiger Stores Limited.

TMA769,753. June 15, 2010. Appln No. 1,423,158. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. PerkinElmer Cellular Technologies 
Germany GmbHa German company.

TMA769,754. June 15, 2010. Appln No. 1,366,830. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Vonage Marketing LLC.

TMA769,755. June 15, 2010. Appln No. 1,328,664. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Bio90 Manufacturing Canada Inc.

TMA769,756. June 15, 2010. Appln No. 1,404,769. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. LES ENTREPRISES MÉDIASELL 
INC.

TMA769,757. June 15, 2010. Appln No. 1,413,025. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Mr. Charles Schwanbeck.

TMA769,758. June 15, 2010. Appln No. 1,428,471. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Parent Seed Farms Ltd.

TMA769,759. June 15, 2010. Appln No. 1,428,472. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Parent Seed Farms Ltd.

TMA769,760. June 16, 2010. Appln No. 1,407,303. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. VIRBAC CORPORATION.

TMA769,761. June 16, 2010. Appln No. 1,425,581. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Virbac Corporation.

TMA769,762. June 16, 2010. Appln No. 1,347,133. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Franca Organics Ltd.

TMA769,763. June 16, 2010. Appln No. 1,443,010. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. MIJO CORPORATION.

TMA769,764. June 16, 2010. Appln No. 1,434,735. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Trelleborg Wheel Systems S.p.A.

TMA769,765. June 16, 2010. Appln No. 1,434,411. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Playtex Products, LLC.

TMA769,766. June 16, 2010. Appln No. 1,424,302. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. GUM PRODUCTS INTERNATIONAL 
INC.

TMA769,767. June 16, 2010. Appln No. 1,410,661. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Frederick Hann Associates Limited.

TMA769,768. June 16, 2010. Appln No. 1,410,489. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. JAMES DOBBIN.

TMA769,769. June 16, 2010. Appln No. 1,352,775. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. ARRIE WALLIE BEHEER B.V.

TMA769,770. June 16, 2010. Appln No. 1,349,805. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. IVOIRE SANTÉ DENTAIRE INC.

TMA769,771. June 16, 2010. Appln No. 1,327,497. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. LF,LLC.

TMA769,772. June 16, 2010. Appln No. 1,403,623. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. TAYLOR CONROY.

TMA769,773. June 16, 2010. Appln No. 1,398,138. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Rigmaster Technology Ltd.

TMA769,774. June 16, 2010. Appln No. 1,349,383. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. PARAGON TECHNOLOGIES, INC.(a 
Michigan corporation).

TMA769,775. June 16, 2010. Appln No. 1,352,319. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Miroslaw ChrzanieckiD.B.A. MCH NANO 
SOLUTIONS.

TMA769,776. June 16, 2010. Appln No. 1,348,553. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. GRACE FOODS LIMITED.

TMA769,777. June 16, 2010. Appln No. 1,348,880. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. INVIVO NSASociété anonyme.

TMA769,778. June 16, 2010. Appln No. 1,321,499. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA769,779. June 16, 2010. Appln No. 1,350,811. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.

TMA769,780. June 16, 2010. Appln No. 1,423,813. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. UPPER CANADA FOREST 
PRODUCTS LTD.

TMA769,781. June 16, 2010. Appln No. 1,226,448. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Applica Consumer Products, Inc.(a 
Florida corporation).

TMA769,782. June 16, 2010. Appln No. 1,259,737. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. JOHNSON & JOHNSON.

TMA769,783. June 16, 2010. Appln No. 1,320,719. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Relentless Economics Inc.

TMA769,784. June 16, 2010. Appln No. 1,329,135. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. The Melting Pot Restaurant, Inc.(a 
corporation of Florida).

TMA769,785. June 16, 2010. Appln No. 1,442,670. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Schering-Plough Canada Inc.

TMA769,786. June 16, 2010. Appln No. 1,435,801. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. MANITOBA TELECOM SERVICES 
INC.

TMA769,787. June 16, 2010. Appln No. 1,434,914. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Smiths Medical PM, Inc. (a 
Wisconsin corporation).
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TMA769,788. June 16, 2010. Appln No. 1,424,239. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. GUM PRODUCTS INTERNATIONAL 
INC.

TMA769,789. June 16, 2010. Appln No. 1,419,444. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. GOOD ON GARMENT (CANADA) LTD.

TMA769,790. June 16, 2010. Appln No. 1,416,845. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Terroni Inc.

TMA769,791. June 16, 2010. Appln No. 1,038,268. Vol.48 Issue 
2448. September 26, 2001. Eddie Bauer Licensing Services 
LLC.

TMA769,792. June 16, 2010. Appln No. 1,261,504. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. LF, LLC Limited Liability Company 
Delaware.

TMA769,793. June 16, 2010. Appln No. 1,261,508. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. LF, LLC Limited Liability Company 
Delaware.

TMA769,794. June 16, 2010. Appln No. 1,261,505. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. LF, LLC Limited Liability Company 
Delaware.

TMA769,795. June 16, 2010. Appln No. 1,422,694. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Société des Loteries du Québec.

TMA769,796. June 16, 2010. Appln No. 1,392,209. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Gordon Food Service, Inc.

TMA769,797. June 16, 2010. Appln No. 1,419,881. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Société des Loteries du Québec.

TMA769,798. June 16, 2010. Appln No. 1,419,889. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Société des Loteries du Québec.

TMA769,799. June 16, 2010. Appln No. 1,430,663. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Société des Loteries du Québec.

TMA769,800. June 16, 2010. Appln No. 1,410,389. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Viacom International Inc.

TMA769,801. June 16, 2010. Appln No. 1,441,378. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. PRIORITY CONFERENCING INC.

TMA769,802. June 16, 2010. Appln No. 1,261,513. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. LF, LLC Limited Liability Company 
Delaware.

TMA769,803. June 16, 2010. Appln No. 1,391,367. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Bungay International Inc.

TMA769,804. June 16, 2010. Appln No. 1,261,512. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. LF, LLC Limited Liability Company 
Delaware.

TMA769,805. June 16, 2010. Appln No. 1,352,848. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. TIMOTHY'S COFFEES OF THE 
WORLD, INC.

TMA769,806. June 16, 2010. Appln No. 1,419,078. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA769,807. June 16, 2010. Appln No. 1,419,071. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Société des Loteries du Québec.

TMA769,808. June 16, 2010. Appln No. 1,306,496. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. GAMBRO LUNDIA AB.

TMA769,809. June 16, 2010. Appln No. 1,395,734. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. LE GROUPE DISSAN INC.

TMA769,810. June 16, 2010. Appln No. 1,396,312. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. FREUDENBERG HOUSEHOLD 
PRODUCTS INC.  faisant également affaires sous les 
dénominations PRODUITS MÉNAGERS FREUDENBERG INC. 
ou FHP INC.

TMA769,811. June 16, 2010. Appln No. 1,352,371. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a/ Sony 
Corporation.

TMA769,812. June 16, 2010. Appln No. 1,445,193. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Gordon Food Service, Inc.

TMA769,813. June 16, 2010. Appln No. 1,430,661. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Société des Loteries du Québec.

TMA769,814. June 16, 2010. Appln No. 1,349,695. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Hamilton Beach Brands, Inc.

TMA769,815. June 16, 2010. Appln No. 1,357,292. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Spacesaver Corporationa Wisconsin 
corporation.

TMA769,816. June 16, 2010. Appln No. 1,343,662. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc.

TMA769,817. June 16, 2010. Appln No. 1,432,515. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA769,818. June 16, 2010. Appln No. 1,443,492. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Luke Simona New Jersey Limited 
Liability Company.

TMA769,819. June 16, 2010. Appln No. 1,422,693. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Société des Loteries du Québec.

TMA769,820. June 16, 2010. Appln No. 1,341,875. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Masco Corporation of Indiana.

TMA769,821. June 16, 2010. Appln No. 1,391,732. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. 0821499 B.C. LTD.

TMA769,822. June 16, 2010. Appln No. 1,391,728. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. 0821499 B.C. LTD.

TMA769,823. June 16, 2010. Appln No. 1,349,309. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. 3445534 CANADA INC.
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TMA769,824. June 16, 2010. Appln No. 1,351,949. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Brown Shoe Company, Inc.

TMA769,825. June 16, 2010. Appln No. 1,358,929. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Bacardi & Company Limited (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA769,826. June 16, 2010. Appln No. 1,299,752. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
corporation of Delaware.

TMA769,827. June 16, 2010. Appln No. 1,373,422. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Hauck GmbH & Co. KG.

TMA769,828. June 16, 2010. Appln No. 1,421,407. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. TRINA SOLAR LIMITED.

TMA769,829. June 16, 2010. Appln No. 1,377,726. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. MORRIS NATIONAL INC.

TMA769,830. June 16, 2010. Appln No. 1,436,553. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Canadian Medical Associationa 
company incorporated under the laws of Canada.

TMA769,831. June 16, 2010. Appln No. 1,262,802. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. LOEW'S HOTELS, INC.

TMA769,832. June 16, 2010. Appln No. 1,262,803. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. LOEW'S HOTELS, INC.

TMA769,833. June 16, 2010. Appln No. 1,323,609. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. XING AG.

TMA769,834. June 16, 2010. Appln No. 1,440,001. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Winter's Thermogauges Ltd.

TMA769,835. June 16, 2010. Appln No. 1,435,901. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Canadian Football League.

TMA769,836. June 16, 2010. Appln No. 1,435,900. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Canadian Football League.

TMA769,837. June 16, 2010. Appln No. 1,419,739. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA769,838. June 16, 2010. Appln No. 1,419,445. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. GOOD ON GARMENT (CANADA) LTD.

TMA769,839. June 16, 2010. Appln No. 1,406,251. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA769,840. June 16, 2010. Appln No. 1,349,694. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Hamilton Beach Brands, Inc.

TMA769,841. June 16, 2010. Appln No. 1,342,872. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. John Martin O'Connell.

TMA769,842. June 16, 2010. Appln No. 1,383,174. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Zena Fares.

TMA769,843. June 16, 2010. Appln No. 1,374,469. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Nobis Inc.

TMA769,844. June 16, 2010. Appln No. 1,349,308. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Conglom Inc.

TMA769,845. June 16, 2010. Appln No. 1,351,931. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Caber Sure Fit Inc.

TMA769,846. June 16, 2010. Appln No. 1,366,598. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Walter Bruno, trading as Authors Collective.

TMA769,847. June 16, 2010. Appln No. 1,354,373. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. BIOLOGICAL THERAPEUTICS INC.

TMA769,848. June 16, 2010. Appln No. 1,053,227. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. FERRING B.V.

TMA769,849. June 16, 2010. Appln No. 1,368,382. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. KML Food & Confectionery Limited.

TMA769,850. June 16, 2010. Appln No. 1,421,741. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Public Mobile Inc.

TMA769,851. June 16, 2010. Appln No. 1,421,490. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Burnham Services, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA769,852. June 16, 2010. Appln No. 1,388,228. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Touch Canada Broadcasting (2006) Inc.

TMA769,853. June 16, 2010. Appln No. 1,388,227. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Touch Canada Broadcasting (2006) Inc.

TMA769,854. June 16, 2010. Appln No. 1,430,375. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Simon G. Voisin.

TMA769,855. June 16, 2010. Appln No. 1,348,498. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Forest BioProducts Inc.

TMA769,856. June 16, 2010. Appln No. 1,169,998. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. NAKA SALES LTD.

TMA769,857. June 16, 2010. Appln No. 1,349,696. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Regents of the University of Colorado.

TMA769,858. June 16, 2010. Appln No. 1,345,626. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Unifrax I LLC.

TMA769,859. June 16, 2010. Appln No. 1,305,282. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. The Society of Management 
Accountants of Canada.

TMA769,860. June 16, 2010. Appln No. 1,385,194. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. HMV (IP) Limited.

TMA769,861. June 16, 2010. Appln No. 1,369,334. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Linea Marketing Group Inc.
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TMA769,862. June 16, 2010. Appln No. 1,356,062. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. CLOCKTOWER HOTEL LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA769,863. June 16, 2010. Appln No. 1,351,778. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG.

TMA769,864. June 16, 2010. Appln No. 1,407,442. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Burnaby International Technology 
Corp.

TMA769,865. June 16, 2010. Appln No. 1,437,974. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Niagara Mist Marketing Ltd.

TMA769,866. June 16, 2010. Appln No. 1,440,445. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Zo Co I, LLC.

TMA769,867. June 16, 2010. Appln No. 1,443,375. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA769,868. June 16, 2010. Appln No. 1,434,713. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. THE PIONEER GROUP INC.

TMA769,869. June 16, 2010. Appln No. 1,398,045. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA769,870. June 16, 2010. Appln No. 1,428,841. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Bank of Montreal.

TMA769,871. June 16, 2010. Appln No. 1,416,274. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Canadian Society of Immigration 
Consultants.

TMA769,872. June 16, 2010. Appln No. 1,409,485. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Arthur Dogswell, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA769,873. June 16, 2010. Appln No. 1,348,050. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Ecowater Canada Ltd.

TMA769,874. June 16, 2010. Appln No. 1,422,726. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Steinberg Media Technologies 
GmbH.

TMA769,875. June 16, 2010. Appln No. 1,421,009. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. LG Electronics Inc.

TMA769,876. June 16, 2010. Appln No. 1,421,008. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. LG Electronics Inc.

TMA769,877. June 16, 2010. Appln No. 1,326,506. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Life:WIRE Corp.

TMA769,878. June 16, 2010. Appln No. 1,349,145. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Certified Restoration DryCleaning Network, 
LLC.

TMA769,879. June 16, 2010. Appln No. 1,196,243. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. BRIDGESTONE CORPORATION.

TMA769,880. June 16, 2010. Appln No. 1,222,691. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Edward Geistlich Söhne Ag für 
Chemische Industrie.

TMA769,881. June 16, 2010. Appln No. 1,370,874. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. DOCTEURDIRECT.COM INC. / 
DOCTORDIRECT.COM INC.

TMA769,882. June 16, 2010. Appln No. 1,416,151. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company.

TMA769,883. June 16, 2010. Appln No. 1,414,752. Vol.56 Issue
2859. August 12, 2009. Brett Di Paolo.

TMA769,884. June 16, 2010. Appln No. 1,404,725. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Acme United Corporation.

TMA769,885. June 16, 2010. Appln No. 1,377,663. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Smart Brands Inc.

TMA769,886. June 16, 2010. Appln No. 1,348,812. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Global Food Trading Co., Ltd.

TMA769,887. June 16, 2010. Appln No. 1,356,720. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Lenovo (Beijing) Limited.

TMA769,888. June 16, 2010. Appln No. 1,356,721. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Lenovo (Beijing) Limited.

TMA769,889. June 16, 2010. Appln No. 1,359,357. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Ornellaia Societa' Agricola S.r.l.

TMA769,890. June 16, 2010. Appln No. 1,359,777. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Evershine Post Inc.

TMA769,891. June 16, 2010. Appln No. 1,312,923. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Ranir, LLC.

TMA769,892. June 16, 2010. Appln No. 1,302,634. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE 
SYSTEMS LLC.

TMA769,893. June 16, 2010. Appln No. 1,448,798. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. CancerCare Manitoba Foundation Inc.

TMA769,894. June 16, 2010. Appln No. 1,216,957. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Kronos Technology Systems Limited 
Partnership,a Massachusetts limited partnership.

TMA769,895. June 16, 2010. Appln No. 1,217,257. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Kronos Technology Systems Limited 
Partnership,a Massachusetts limited partnership.

TMA769,896. June 16, 2010. Appln No. 1,444,214. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. PowerUp Systems Inc.

TMA769,897. June 16, 2010. Appln No. 1,436,880. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Denbok Landscaping & Design Ltd.
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TMA769,898. June 16, 2010. Appln No. 1,436,881. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Denbok Landscaping & Design Ltd.

TMA769,899. June 16, 2010. Appln No. 1,217,093. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Kronos Technology Systems Limited 
Partnership,a Massachusetts limited partnership.

TMA769,900. June 16, 2010. Appln No. 1,446,333. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Florida del Tupungato S.A.

TMA769,901. June 16, 2010. Appln No. 1,444,074. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Howard Huu-hung Duong.

TMA769,902. June 16, 2010. Appln No. 1,261,506. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. LF, LLC Limited Liability Company 
Delaware.

TMA769,903. June 16, 2010. Appln No. 1,302,626. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE 
SYSTEMS LLC.

TMA769,904. June 16, 2010. Appln No. 1,278,894. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. In-Store Products Limited.

TMA769,905. June 16, 2010. Appln No. 1,415,376. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. GENKI CO., LTD.

TMA769,906. June 16, 2010. Appln No. 1,170,063. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Vonage Marketing LLC.

TMA769,907. June 16, 2010. Appln No. 1,353,533. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Cheetah Medical Ltd.

TMA769,908. June 16, 2010. Appln No. 1,300,498. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Downtown Music LLC.

TMA769,909. June 16, 2010. Appln No. 1,412,426. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Schott AG.

TMA769,910. June 16, 2010. Appln No. 1,407,670. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. INTEGRATED DEVICE 
TECHNOLOGY, INC.

TMA769,911. June 16, 2010. Appln No. 1,391,201. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. SHARON ALBERS.

TMA769,912. June 16, 2010. Appln No. 1,415,946. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. GARUDA INDO-IMPORTS CANADA 
INC.

TMA769,913. June 16, 2010. Appln No. 1,415,670. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA769,914. June 16, 2010. Appln No. 1,425,927. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA769,915. June 16, 2010. Appln No. 1,426,926. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Econolite Group, Inc., a California 
corporation.

TMA769,916. June 16, 2010. Appln No. 1,381,835. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. James A. Campbell.

TMA769,917. June 16, 2010. Appln No. 1,336,742. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. CATHOLIC INSIGHT MAGAZINE.

TMA769,918. June 16, 2010. Appln No. 1,347,880. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. Domino Printing Sciences Plc.

TMA769,919. June 16, 2010. Appln No. 1,431,316. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Musterring AG.

TMA769,920. June 16, 2010. Appln No. 1,431,315. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Musterring AG.

TMA769,921. June 16, 2010. Appln No. 1,288,562. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Karma Athletics Ltd.

TMA769,922. June 16, 2010. Appln No. 1,447,265. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Wolverine International, L.P.

TMA769,923. June 16, 2010. Appln No. 1,352,187. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Avista Inc.

TMA769,924. June 16, 2010. Appln No. 1,325,897. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. Karma Athletics Ltd.

TMA769,925. June 16, 2010. Appln No. 1,352,560. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Clearwire Legacy LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA769,926. June 16, 2010. Appln No. 1,417,739. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Association des professionnels de la 
communication et du marketing.

TMA769,927. June 16, 2010. Appln No. 1,423,358. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Igloo Inc.

TMA769,928. June 17, 2010. Appln No. 1,401,585. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. G. Schneider & Sohn GmbH.

TMA769,929. June 17, 2010. Appln No. 1,442,711. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Spectrum Educational Supplies 
Limited.

TMA769,930. June 17, 2010. Appln No. 1,436,267. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. adidas AG.

TMA769,931. June 17, 2010. Appln No. 1,430,731. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Origins Natural Resources Inc.

TMA769,932. June 17, 2010. Appln No. 1,425,979. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. ASSOCIAZIONE L'OLIVICOLA 
COSENTINA.

TMA769,933. June 17, 2010. Appln No. 1,442,318. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Yalian Steel Corporation.

TMA769,934. June 17, 2010. Appln No. 1,412,818. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Juvena (International) AG.
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TMA769,935. June 17, 2010. Appln No. 1,405,750. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Jackson Family Farms, LLC.

TMA769,936. June 17, 2010. Appln No. 1,365,155. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Société BIC.

TMA769,937. June 17, 2010. Appln No. 1,385,985. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. PEPSICO CANADA ULCsometimes 
trading as Quaker Oats.

TMA769,938. June 17, 2010. Appln No. 1,369,190. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Companion Foods Corp.

TMA769,939. June 17, 2010. Appln No. 1,351,357. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Mastercraft Industries, Inc.

TMA769,940. June 17, 2010. Appln No. 1,327,208. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. VBG Group AB.

TMA769,941. June 17, 2010. Appln No. 1,351,464. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. adidas International Marketing B.V.

TMA769,942. June 17, 2010. Appln No. 1,410,203. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. CHETAN'S CYC SYSTEMS LTD.

TMA769,943. June 17, 2010. Appln No. 1,433,831. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Hammond Manufacturing Company 
Limited.

TMA769,944. June 17, 2010. Appln No. 1,357,051. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA769,945. June 17, 2010. Appln No. 1,384,998. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. CAMMAC.

TMA769,946. June 17, 2010. Appln No. 1,362,883. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Gap (ITM) Inc.

TMA769,947. June 17, 2010. Appln No. 1,424,897. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Skunkwerks Software Inc.

TMA769,948. June 17, 2010. Appln No. 1,428,145. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Helen of Troy Limited.

TMA769,949. June 17, 2010. Appln No. 1,451,116. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Glentel Inc.

TMA769,950. June 17, 2010. Appln No. 1,442,664. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. The Allan Candy Company Limited.

TMA769,951. June 17, 2010. Appln No. 1,412,269. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 
Corporation.

TMA769,952. June 17, 2010. Appln No. 1,419,396. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. The Canadian Payroll Association.

TMA769,953. June 17, 2010. Appln No. 1,415,065. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Continental Food & Beverage, Inc.

TMA769,954. June 17, 2010. Appln No. 1,421,373. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. BISCUITS LECLERC LTÉE.

TMA769,955. June 17, 2010. Appln No. 1,396,427. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Bélanger Branding Design Ltée.

TMA769,956. June 17, 2010. Appln No. 1,436,517. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Fédération Québécoise des 
Municipalités.

TMA769,957. June 17, 2010. Appln No. 1,349,631. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA769,958. June 17, 2010. Appln No. 1,427,154. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Meloche Monnex Inc.

TMA769,959. June 17, 2010. Appln No. 1,441,146. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. CENTRE ACTION, duly constituted 
under Part III of the Companies Act.

TMA769,960. June 17, 2010. Appln No. 1,436,641. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA769,961. June 17, 2010. Appln No. 1,446,321. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Grace Family Holdings Ltd.

TMA769,962. June 17, 2010. Appln No. 1,439,866. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA769,963. June 17, 2010. Appln No. 1,438,332. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA769,964. June 17, 2010. Appln No. 1,437,242. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Schering-Plough HealthCare 
Products, Inc.

TMA769,965. June 17, 2010. Appln No. 1,431,800. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Riemann Trading ApS(a Danish 
private limited company).

TMA769,966. June 17, 2010. Appln No. 1,428,403. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. State Bank of India (Canada).

TMA769,967. June 17, 2010. Appln No. 1,422,927. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Longyear TM, Inc.

TMA769,968. June 17, 2010. Appln No. 1,415,067. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. 2140322 Ontario Inc.

TMA769,969. June 17, 2010. Appln No. 1,406,453. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Stiles Clothiers Inc.

TMA769,970. June 17, 2010. Appln No. 1,352,666. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. PopCap Games, Inc. (a Washington 
corporation).

TMA769,971. June 17, 2010. Appln No. 1,229,393. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. TARKETT INC.
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TMA769,972. June 17, 2010. Appln No. 1,249,300. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. DEPUY, INC.a Delaware Corporation.

TMA769,973. June 17, 2010. Appln No. 1,350,937. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH.

TMA769,974. June 17, 2010. Appln No. 1,328,365. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. The Secretary of State for Culture, 
Media and Sport.

TMA769,975. June 17, 2010. Appln No. 1,372,240. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA769,976. June 17, 2010. Appln No. 1,364,654. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Zoologischer Garten Berlin AG.

TMA769,977. June 17, 2010. Appln No. 1,349,442. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Maconomy A/S (a Danish public limited 
company).

TMA769,978. June 17, 2010. Appln No. 1,445,283. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. LA SURVIVANCE, COMPAGNIE 
MUTUELLE D'ASSURANCE VIE.

TMA769,979. June 17, 2010. Appln No. 1,356,070. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite par 
actions.

TMA769,980. June 17, 2010. Appln No. 1,445,282. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. LA SURVIVANCE, COMPAGNIE 
MUTUELLE D'ASSURANCE VIE.

TMA769,981. June 17, 2010. Appln No. 1,431,047. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. U Got Inc.

TMA769,982. June 17, 2010. Appln No. 1,439,240. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Digium, Inc.

TMA769,983. June 17, 2010. Appln No. 1,232,076. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. optionsXpress, Inc.

TMA769,984. June 17, 2010. Appln No. 1,448,513. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Pathway Genomics Corporation.

TMA769,985. June 17, 2010. Appln No. 1,438,129. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. W.O.W. Hospitality Concepts Inc.

TMA769,986. June 17, 2010. Appln No. 1,441,998. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Starcom MediaVest Group Inc.

TMA769,987. June 17, 2010. Appln No. 1,443,793. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Western Oilfields Supply Company.

TMA769,988. June 17, 2010. Appln No. 1,425,494. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Tai Foong International Ltd.

TMA769,989. June 17, 2010. Appln No. 1,428,340. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. CERTMARK HOLDINGS CO. LTD.

TMA769,990. June 17, 2010. Appln No. 1,437,060. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Canots Esquif inc.

TMA769,991. June 17, 2010. Appln No. 1,444,564. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Resverlogix Corp.

TMA769,992. June 17, 2010. Appln No. 1,443,748. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Jugo Juice International Inc.

TMA769,993. June 17, 2010. Appln No. 1,443,618. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Singapore Airlines Limited.

TMA769,994. June 17, 2010. Appln No. 1,441,363. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. BRIAN WRIGHT-MCLEOD.

TMA769,995. June 17, 2010. Appln No. 1,434,310. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Dr. John MCManaman Professional 
Corporation.

TMA769,996. June 17, 2010. Appln No. 1,433,404. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Xobni Corporation.

TMA769,997. June 17, 2010. Appln No. 1,434,288. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. FORD MOTOR COMPANY.

TMA769,998. June 17, 2010. Appln No. 1,432,607. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. 1203223 ONTARIO LIMITED.

TMA769,999. June 17, 2010. Appln No. 1,431,272. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Master Lock Company LLC.

TMA770,000. June 17, 2010. Appln No. 1,427,368. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Aura Advanced Technology INc.

TMA770,001. June 17, 2010. Appln No. 1,423,864. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. News America Marketing Properties 
L.L.C.a Delaware limited liability company.

TMA770,002. June 17, 2010. Appln No. 1,418,737. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. SSQ, Société d'assurance-vie inc.

TMA770,003. June 17, 2010. Appln No. 1,449,742. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Les Vergers de la Colline Inc.

TMA770,004. June 17, 2010. Appln No. 1,440,349. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Profid'Or, Coopérative agricole.

TMA770,005. June 17, 2010. Appln No. 1,344,180. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Eastern Meat Solutions Inc.

TMA770,006. June 17, 2010. Appln No. 1,400,533. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Batteries Dixon inc.

TMA770,007. June 17, 2010. Appln No. 1,442,523. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Entreprises formes et jeux P.E.B. inc.

TMA770,008. June 17, 2010. Appln No. 1,383,195. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA770,009. June 17, 2010. Appln No. 1,406,679. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. VerdePack de México, s.a. de c.v.
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TMA770,010. June 17, 2010. Appln No. 1,413,832. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Mario Murray.

TMA770,011. June 17, 2010. Appln No. 1,348,207. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. L'OREAL, Société anonyme.

TMA770,012. June 17, 2010. Appln No. 1,422,959. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. YSL BEAUTE, Société par Actions 
simplifiée.

TMA770,013. June 17, 2010. Appln No. 1,434,696. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Société du musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière.

TMA770,014. June 17, 2010. Appln No. 1,414,937. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. William Kenyon & Sons, Inc.

TMA770,015. June 17, 2010. Appln No. 1,415,749. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. William Kenyon & Sons, Inc.

TMA770,016. June 17, 2010. Appln No. 1,415,746. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. William Kenyon & Sons, Inc.

TMA770,017. June 17, 2010. Appln No. 1,414,936. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. William Kenyon & Sons, Inc.

TMA770,018. June 17, 2010. Appln No. 1,350,808. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Golfsmith International, Inc.

TMA770,019. June 17, 2010. Appln No. 1,309,856. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Dr. Miracles, Inc.

TMA770,020. June 17, 2010. Appln No. 1,384,466. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. INTERCARAVAN INC.

TMA770,021. June 17, 2010. Appln No. 1,429,429. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Peter Anthony Kohl dba Angel's 
Moving.

TMA770,022. June 17, 2010. Appln No. 1,416,638. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Memorywalk.

TMA770,023. June 17, 2010. Appln No. 1,360,867. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Pharmascience Inc.

TMA770,024. June 17, 2010. Appln No. 1,440,542. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA770,025. June 17, 2010. Appln No. 1,440,315. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. GERMAIN GROUP INC.

TMA770,026. June 17, 2010. Appln No. 1,427,096. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Creative Unity Limited.

TMA770,027. June 17, 2010. Appln No. 1,440,316. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. GERMAIN GROUP INC.

TMA770,028. June 17, 2010. Appln No. 1,397,834. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. PATCHELL HOLDINGS INC.

TMA770,029. June 17, 2010. Appln No. 1,429,078. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Peter Anthony Kohl dba Angel's 
Moving.

TMA770,030. June 17, 2010. Appln No. 1,416,155. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Peak Sales Recruiting Inc.

TMA770,031. June 17, 2010. Appln No. 1,433,765. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA770,032. June 17, 2010. Appln No. 1,370,170. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Heath Mark Gertridge.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA175,482. Amended June 17, 2010. Appln No. 329,026-2. 
Vol.56 Issue 2872. November 11, 2009. The Dial Corporation(a 
Delaware Corporation).

TMA284,433. Amended June 14, 2010. Appln No. 498,669-1. 
Vol.53 Issue 2708. September 20, 2006. Orograin Bakeries 
Manufacturing, Inc.

TMA290,485. Amended June 17, 2010. Appln No. 495,603-1. 
Vol.56 Issue 2855. July 15, 2009. BEIERSDORF AG.

TMA333,644. Amended June 17, 2010. Appln No. 565,001-1. 
Vol.57 Issue 2882. January 20, 2010. HOME HARDWARE 
STORES LIMITED.

TMA548,388. Amended June 15, 2010. Appln No. 1,011,441-1. 
Vol.56 Issue 2875. December 02, 2009. THE PROCTER & 
GAMBLE COMPANY.

TMA617,515. Amended June 15, 2010. Appln No. 1,174,851-1. 
Vol.56 Issue 2837. March 11, 2009. FOTO SOURCE CANADA 
INC.

TMA656,375. Amended June 16, 2010. Appln No. 1,161,792-1. 
Vol.54 Issue 2763. October 10, 2007. CANADIAN TIRE 
CORPORATION, LIMITED.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

30 septembre 2009

1,319,370 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 30 septembre 2009, 
volume 56 numéro 2866. La publication est déclarée être une 
nullité.  

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

September 30, 2009

1,319,370 - The trade-mark was incorrectly advertised in the 
Trade-marks Journal dated September 30, volume 56, issue 
2866. The publication is hereby declared a nullity.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

911 INSTITUTE - EMERGENCY 
SERVICES TRAINING CENTRE

920,137. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Le Collège d'arts appliqués et de technologie La Cité 
collégiale / Collège d'arts appliqués et de technologie La Cité 
collègiale of the badge, crest, emblem or mark shown above.

920,137. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Le Collège d'arts 
appliqués et de technologie La Cité collégiale / Collège d'arts 
appliqués et de technologie La Cité collègiale de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

920,151. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Lethbridge of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

920,151. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emplo i  par University of 
Lethbridge de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

920,153. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Lethbridge of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

920,153. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emplo i  par University of 
Lethbridge de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

ILLUMINITE
920,025. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Downtown Yonge Business Improvement 
Area of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,025. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Downtown Yonge Business Improvement Area de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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920,146. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Nuclear Safety Commission of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,146. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Nuclear Safety Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

MATURE CONSUMERS STUDIES
920,243. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Sheridan College Institute of Technology 
& Advanced Learning of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,243. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Sheridan 
College Institute of Technology & Advanced Learning de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

MSC
920,244. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Sheridan College Institute of Technology 
& Advanced Learning of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,244. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Sheridan 
College Institute of Technology & Advanced Learning de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

BINGO LINKS

920,248. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,248. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,257. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Liquor Control Board of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,257. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Liquor 
Control Board of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,258. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Liquor Control Board of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,258. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Liquor 
Control Board of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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